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RÉSUMÉ 
 

L’objectif principal de cette recherche consiste à identifier et à comparer les perceptions, 

les valeurs socioculturelles et les attitudes qui entrent en jeu dans le phénomène 

entrepreneurial en Guinée. Les valeurs modèlent la mentalité de l’entrepreneur, fondent ses 

activités et leur confèrent une signification et une légitimité. La recherche vise à déterminer 

celles qui poussent telle ou telle personne éduquée des milieux guinéens peul et soussou à 

s’adonner à des activités entrepreneuriales. 

La recherche privilégie une méthodologie mixte : quantitative, qualitative et comparative. 

Elle s’appuie sur une recension documentaire relative aux valeurs socioculturelles des 

ethnies peule et soussou, un questionnaire et des entrevues qualitatives semi-structurées. 

Les données ont été recueillies auprès d’un échantillon d’entrepreneurs et de non-

entrepreneurs issus des principales populations établies en Basse et Moyenne Guinée, tous 

volontaires et intéressés par la problématique visant à mieux comprendre la création 

d’entreprise au sein de ces ethnies. 

Les résultats présentés font état des caractéristiques des répondants et du rôle critique de 

leur milieu familial et ethnique, de leur entreprise, de leurs expériences entrepreneuriales, 

de leurs réseaux établis, de leurs valeurs et attitudes et de leurs perceptions de la création 

d’entreprise au sein de leur groupe d’appartenance. Les facteurs socioculturels identifiés 

associés à l’entrepreneuriat ethnique sont : le degré d’individualisme et de collectivisme au 

sein de l’ethnie, le degré de masculinité ou de féminité, le niveau de compétition au sein de 

la fratrie, le niveau de scolarité, la pratique du maraboutisme, l’importance du concept de 

baraka, l’existence des réseaux de relation, le statut et le revenu des futurs entrepreneurs, et 

le recours aux sources personnelles et familiales de financement de l’entreprise. Ainsi, 

l’interaction complexe de ces différents facteurs peut favoriser ou gêner l’émergence des 

entreprises.  

A la fois expression d’une culture et réaction à une situation de pauvreté, la création 

d’entreprise apparaît autant comme un choix délibéré pour certaines personnes que comme 

un passage obligé pour d’autres, qui n’ont pas une autre façon de s’en sortir. Le contexte 
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historique et l’organisation familiale et sociale semblent expliquer le fait qu’il se crée plus 

d’entreprises au sein de l’ethnie peule que dans l’ethnie soussou.  

Mots clés : Facteurs socioculturels, création d’entreprise, entrepreneuriat, ethnie, culture, 

fratrie, baraka, Peul, Soussou, Guinée, Afrique. 

 
 
 
 
 
__________________________    __________________________ 
             Denis J. Garand      Boubacar Diakité 
            Directeur de thèse         
 
 



AVANT-PROPOS 
 

En contexte guinéen, les gens se méfient du vocable ethnie comme de la peste. L’aborder, 

c’est soulever une question taboue ou entrer dans le cœur d’un sujet sensible, qui dérange et 

met en courroux. Cela peut se comprendre lorsqu’on se réfère aux risques de dérives 

communautaristes ou aux dérapages faits au nom d’une certaine revendication identitaire 

ethnique, religieuse, nationale ou autre. La pratique des quotas et de l’équilibre régional ou 

ethnique dans la composition des gouvernements de certains pays, le débat sur l’ivoirité en 

Côte d’Ivoire, le génocide au Rwanda, la guerre civile en Bosnie-Herzégovine, la 

purification ethnique au Kosovo, entre autres, montrent à quel point les problèmes 

ethniques nourrissent les enjeux politiques et économiques. La question de l’entrepreneuriat 

dans les groupes ethniques achoppe donc sur certaines difficultés : les partis pris et les 

jugements de valeur qui mènent à l’encensement d’une ethnie et le dénigrement d’une 

autre. D’ailleurs, le tribalisme et l’ethnocentrisme se trouvent dénoncés et condamnés 

partout. C’est en dépassant ces appréhensions, en évitant les prises de positions partisanes 

et polémiques, qu’il est possible d’engager un débat constructif et saisir le sens de la 

pratique des affaires.  

Ce n’est pas un fait nouveau : les ethnies et le sentiment ethnique existent bel et bien. Et 

comme rien ne semble échapper à l’influence de la culture, la dimension ethnique apparaît 

incontournable, dans la mesure où elle révèle des particularités socioculturelles et constitue, 

de ce fait, un paramètre dont il faut tenir compte dans la compréhension de cette activité 

sociale que constitue le phénomène de création d’entreprise. Il y a alors lieu de considérer 

les valeurs morales, religieuses, familiales et sociales, inséparables des ethnies, dans 

l’éclairage de la question complexe de l’entrepreneuriat. Le sujet est d’une actualité telle 

qu’il concerne la lutte pour le développement et le recul du spectre de la pauvreté. Les 

différentes réformes menées en Guinée jusqu’à présent n’ont pas encore permis au secteur 

privé de prendre son essor. Or, une connaissance des ressorts de bien des entreprises et des 
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entrepreneurs1 semble susceptible d’améliorer la situation, car elle touche aux ressources 

humaines, celles qui font la différence dans le processus de développement. 

Les facteurs socioculturels de l’entrepreneuriat dans les groupes ethniques peul et soussou 

mérite, aujourd'hui plus que jamais, une meilleure compréhension. L'approche 

identificatoire et comparative de ces facteurs vise à combler le manque de recherches 

systématiques et comparatives sur l’entrepreneuriat des groupes ethniques en Guinée et à 

mieux cerner la création d’entreprise en leur sein, en relation avec la lutte contre la 

pauvreté. Toute recherche est difficile par nature. Les contraintes budgétaires et le temps 

imparti ne m’ont pas permis de mener des recherches sur une vaste échelle. Cependant, fort 

du soutien de la famille et des autorités universitaires et administratives, à tous les 

échelons, le travail a été mené à bien. Il arrive à point nommé pour suggérer aux décideurs 

gouvernementaux et aux partenaires de développement de tenir compte de la culture dans 

l’éradication de la pauvreté, en s’intéressant davantage aux entrepreneurs potentiels et aux 

particularités de leur milieu.  

Enfin, la présente recherche n’aurait pas été possible sans l’aide, la diligence et la 

collaboration d’un grand nombre de personnes et d’institutions. Il convient d’abord 

d’exprimer ma reconnaissance à l’endroit du Programme canadien de bourses de la 

Francophonie (PCBF) pour avoir contribué financièrement à sa réalisation, ainsi qu’aux 

autorités universitaires guinéennes qui m’ont toujours apporté leur appui et leur soutien.  

Je suis aussi redevable à l’excellente contribution de Monsieur Denis J. Garand, mon 

directeur de thèse, qui, tout au long des étapes de cette recherche, m’a apporté 

gracieusement une aide inestimable et soutenu ma démarche par son intérêt constant. Je lui 

exprime ma gratitude pour sa grande disponibilité, ses encouragements, conseils, remarques 

et suggestions m’ayant permis d’atteindre le résultat escompté dans le court délai qui 

m’était imparti. 

                                                 
1 Le genre masculin est utilisé dans son sens générique par souci d’allègement du texte. 

 



 

 

v

Par ailleurs, je tiens à souligner la collaboration remarquable du comité de thèse. Par la 

qualité et la pertinence de leurs commentaires et de leurs suggestions, Madame Gabrielle A. 

Brenner, Messieurs Raymond Lemieux et Olivier Boiral m’ont permis d’améliorer le projet 

de recherche. Également, je remercie grandement Monsieur Gérard Verna pour son examen 

attentif et ses remarques pertinentes lors de la prélecture de la thèse. Il en va de même de 

Messieurs Yaya Mané et Abdoulaye Barry pour avoir lu avec patience et attention mon 

rapport de recherche, et m’avoir fait part de leurs précieuses observations. Toute ma 

reconnaissance va aussi à la Direction du programme de doctorat de la Faculté des sciences 

de l’administration de l’Université Laval et tous ses professeurs pour la diligence et le 

professionnalisme avec lesquels ils m’ont accompagné dans mon cheminement. 

De plus, je voudrais remercier sincèrement toutes les personnes rencontrées sur les sites de 

recherche (Conakry, Boké, Kindia, Labé et Mamou) et qui m’ont aidé au cours de mes 

travaux malgré leur emploi du temps chargé, soit en facilitant mes contacts auprès des 

entrepreneurs et des non-entrepreneurs membres des groupes ethniques ciblés, soit en 

participant à des entrevues de groupe et en remplissant le questionnaire, soit en m’apportant 

leur expertise dans les pré-tests et en informatique notamment. À ce propos, je voudrais 

souligner la contribution de Amadou Sow, conteur à la Radio-Télévision Guinéenne, ainsi 

que celle de Lancéi Kouyaté, professeur à l’Université de Conakry, qui ont grandement 

facilité la réalisation de mon terrain de recherche dans la région de Conakry et qui, avec les 

étudiants de 4e année gestion, se sont spontanément offerts pour m’assister dans la conduite 

des entrevues.  

De façon plus particulière, j’exprime ma gratitude la plus chaleureuse à ma famille et aux 

gens qui comptent sur moi. Je tiens donc à exprimer ma profonde reconnaissance envers 

Aïssatou Barry, mon épouse, nos enfants, Abdoulaye, Salématou, Ibrahima, Amadou et 

Hawa, mon neveu Thierno Mamadou, mon père, Thierno Hassimiou, ma mère, Néné Saleh, 

mon frère, Mamadou, et mes sœurs, Fanta, Aïssatou et Nâ Cissé, ainsi que ma belle-

famille. Ils ont tous consenti d’importants sacrifices au cours de ces quatre années passées 

loin d’eux, m’ont encouragé et soutenu tout au long de mes travaux, me permettant ainsi 

d’atteindre mon but. Que tout ce beau monde reçoive mon appréciation sincère et ma 



 

 

vi

grande admiration pour la patience dont il a fait preuve, pour sa solidarité étroite et la 

confiance totale qu’il a bien voulu placer en moi! Je ne saurais passer sous silence la 

mémoire de la benjamine de la famille, ma sœur Hawa, décédée à la fleur de l’âge. Que son 

âme repose en paix!  

Je voudrais également saisir cette occasion pour saluer la mémoire de mon grand-père et de 

ma grand-mère maternels, Thierno Aliou Tounkara (Labé, Bowounkoko) et Nénan Cissé 

(affectueusement appelée Pati-Ein), qui m’ont inscrit à l’école et entouré de toute la 

sollicitude et de toute la tendresse, leur vie durant. Que toute leur grande famille trouve ici 

l’expression de ma chaleureuse reconnaissance et qu’elle en soit vivement remerciée pour 

son appui et son soutien constants pendant ma formation. 

Pour terminer, mes vifs remerciements vont aux familles Tounkara, Barry, Camara, Diallo, 

Gadjiko, Kaba et Loua de Québec, Montréal et Ottawa pour leur accueil, leur générosité et 

leur accompagnement pendant l’exécution de  mon projet. 



 

     À mon grand-père, Thierno Aliou, 
   à mes  parents,  

  à mon épouse 
  et à mes enfants,  

pour leur confiance, leur soutien  
 et leur encouragement constants. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Un ouvrage nouveau doit traiter exclu-
sivement d’une des sept questions : une chose 
insolite à créer, incomplète à achever, 
confuse à éclaircir, prolixe à résumer, 
désordonnée à mettre en ordre, dispersée à 
réunir ou erronée à rectifier.  

Chams Ed-Dine el Bâbili 
 

 
 

La panacée nouvelle du développement 
africain est arrivée. Il s'agit de l'entreprise 
privée perçue comme le nouveau vecteur de 
croissance, le générateur d'emplois, le 
moteur du progrès socio-économique et 
considérée de moins en moins comme le 
vilain qui exploite le prolétariat. A la base du 
développement de tout secteur dit privé se 
trouve la création d'entreprises qui devient 
ainsi un choix prioritaire des politiques 
publiques africaines, un champ de recherche 
essentiel et un domaine de formation 
privilégié.  

Albagli et Hénault (1996 : 18) 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 

On ne saurait imaginer une société moderne sans la création d’entreprise. L’entrepreneur 

crée l’entreprise et l’entreprise crée la richesse et l’emploi (Fortin, 2002). Ensemble, ils 

déterminent, pour une large part, le rôle et la place des régions, ethnies, nations, pays et 

continents dans l’arène internationale.  

L’émergence d’une entreprise est un processus complexe influencé par de nombreux 

facteurs et englobant plusieurs variables dont certaines, difficilement quantifiables, sont 

liées à l’imaginaire collectif, aux traditions et à la culture. Qu’il s’agisse des politiques ou 

des experts, tout le monde s’accorde aujourd’hui pour assigner au secteur privé le rôle de 

moteur de la croissance économique. Cependant, en Afrique de l’Ouest en général et en 

Guinée en particulier, les entrepreneurs évoluent dans un environnement plus contraignant 

et un climat d’affaire peu attrayant. En effet, les contraintes majeures auxquelles se heurte 

le secteur privé sont liées à la valorisation des ressources humaines, aux infrastructures de 

base, à la technologie ainsi qu’à l’environnement institutionnel, financier, juridique et 

judiciaire. Par ailleurs, malgré d’importantes ressources naturelles comme le diamant, l’or, 

le fer, la bauxite, le café, l’ananas, la banane et le poisson, la Guinée n’arrive pas encore à 

réaliser un véritable décollage économique. Le classement de la Guinée dans le peloton de 

queue de l’indice de développement humain reflète malheureusement ces difficultés. 

Pour redresser la situation et endiguer les contraintes majeures au développement, la 

Guinée s’est engagée, au lendemain de l’avènement de la IIe République, à partir de 1985, 

dans un vaste programme de privatisation et de lutte contre la pauvreté. En effet, le passage 

en 1984 de la gestion dirigiste de la Première République à une gestion fondée sur le 

libéralisme économique, a permis de mettre en œuvre des réformes économiques et 

financières en vue de juguler le « marasme économique » et la détérioration des conditions 

de vie de la population. 

C’est dans ce cadre qu’au début de 1986, en collaboration avec la communauté financière 

internationale - la Banque mondiale et le Fonds monétaire international - le Gouvernement 

a mis sur pied ses programmes de stabilisation et d’ajustement structurel. Ces programmes, 
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faisant de l’initiative privée la locomotive du développement économique, tendent à 

développer l’épargne interne et à créer un environnement économique, financier, juridique 

et institutionnel propice à la stimulation de l’esprit d’entreprise, la formation et la 

consolidation du tissu entrepreneurial et la lutte contre la pauvreté. Ils visent, entre autres, à 

dévaluer la monnaie, réformer le système bancaire, liquider ou privatiser les entreprises 

publiques, se désengager des secteurs marchands, rehausser le taux de croissance 

économique, améliorer les infrastructures socio-économiques, initier une administration 

privée et réorganiser l’administration publique pléthorique. Cette dernière opération a eu 

comme corollaire une réduction substantielle des effectifs de la Fonction Publique (Guinée, 

1998a). Une société pluraliste fondée sur la promotion de l’initiative privée, le 

développement du secteur rural et l’investissement étranger devait voir le jour (Belle-Isle et 

Condé, 1994). 

Malgré un bilan globalement positif des différents programmes de réforme, notamment, 

l’augmentation du revenu par habitant qui a presque doublé, la diminution de l’inflation et 

le relèvement du taux de croissance annuel moyen, des problèmes majeurs subsistent, 

particulièrement au plan social. Le chômage urbain s’est alors accru à la suite de la 

réduction de plus de 30 000 employés de la Fonction Publique entre 1985 et 1991. 

Également, la dévaluation de la monnaie et la libéralisation des prix ont entraîné une hausse 

importante du coût de la vie. C’est le cas notamment du carburant, des denrées 

alimentaires, de l’éducation ainsi que de la santé.  

Pour atténuer ces impacts négatifs des réformes économiques et intégrer les dimensions 

sociales dans les programmes d’ajustement structurel, le gouvernement a conçu le Projet 

d’appui au développement socio-économique (PADSE). Ce projet comprend trois volets. 

Le premier vise à recueillir, par l’institution d’une Enquête permanente auprès des 

ménages, des données sur leurs conditions de vie et de dresser leur profil. Le deuxième 

consiste à mener des études sectorielles. Et enfin, le troisième concerne la mise sur pied de 

micro-projets à caractère surtout social (Belle-Isle et Condé, 1994). 

En outre, les coûts humanitaires élevés relatifs au conflit armé à ses frontières sud (Libéria 

et Sierra Leone) ont ralenti le programme de progrès économique et social de la Guinée. 
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Ces conditions défavorables d’une relance de l’économie ont mis en danger la stratégie de 

réduction de la pauvreté. Le programme de Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la 

Croissance (FRPC/PRGF) piloté par le FMI vise à réduire la pauvreté par la promotion de 

l'activité du secteur privé. Pour y arriver, les institutions d’aide recommandent le 

renforcement de l'infrastructure, l’amélioration de l'environnement légal et juridique, la 

stimulation de la stabilité macro-économique, l'accélération de la croissance et 

l’amélioration des services sociaux.  

De plus, la création d’entreprise apparaît comme un acte d’une grande valeur individuelle et 

sociale. Elle contribue, grâce au dynamisme et à la persévérance dans l’effort des 

entrepreneurs, à créer la richesse et les emplois, donc à chasser le spectre de la pauvreté. 

Pour y parvenir, le Document sur la stratégie de réduction de la pauvreté (Guinée, 2001) 

identifie d’ailleurs trois axes d’intervention :  

1. la stabilisation macroéconomique et l’appui aux principaux secteurs porteurs de 

croissance (agriculture, mines, commerce et tourisme, et les secteurs modernes : 

eau, énergie, télécommunications, transports) ; 

2. le développement des secteurs prioritaires et l’accès aux services sociaux 

(éducation, santé, affaires sociales, justice, voies de communication et 

infrastructures portuaires et aéroportuaires) ; 

3. l’amélioration de la bonne gouvernance et le renforcement du pouvoir des 

collectivités décentralisées et leur participation à la gestion des affaires publiques 

(transparence dans la mise en œuvre de la politique économique et financière du 

pays, déconcentration budgétaire).  

Au-delà de cette ordonnance prescrite par ceux qui sont au chevet de l’économie 

guinéenne, il convient d’examiner d’autres pistes, emprunter d’autres avenues, scruter les 

déterminants socioculturels qui animent les entrepreneurs, les créateurs d’entreprises. En 

fait, les ministères en charge de la promotion de l’entrepreneuriat en Guinée, les ONG et les 

organismes d’aide produisent régulièrement des rapports sur l’état des lieux du secteur 

privé. De même, il existe quelques publications scientifiques universitaires sur les PME et 
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les entreprises familiales. Toutefois, aucun des documents jusque là élaborés ne porte 

spécifiquement, à ma connaissance, sur la motivation des entrepreneurs et sur les 

déterminants socioculturels de la création d’entreprise. C’est dire qu’on s’intéresse peu ou 

prou au problème de la représentation culturelle de la création d’entreprise et de ses modes 

d’existence d’un groupe ethnique à l’autre. Pour pallier cette lacune, la présente recherche 

se propose de procéder à l’identification et à l’analyse comparative des facteurs 

socioculturels dans la création d’entreprise par les communautés ethniques peule et 

soussou. Quelle signification et quelle importance les groupes ethniques donnent-ils à 

l’implication de leurs membres dans le monde des affaires? Pourquoi choisissent-ils de 

créer une entreprise? Peut-on parler d’un entrepreneuriat propre à telle ou telle ethnie? 

Quels sont les facteurs socioculturels d’un tel comportement économique? Favorisent-ils ou 

limitent-ils la création d’entreprise? Quels rapprochements peut-on établir entre ces 

déterminants des groupes ethniques? Ces questions soulèvent le problème de l’intégration 

des acteurs sociaux et économiques dans les réseaux d’affaires et leur engagement dans le 

processus de réduction de la pauvreté par la création d’entreprise. 

Eu égard à une telle situation, je me propose de jeter un éclairage sur la création 

d’entreprise en Guinée en la situant dans sa dynamique ethnique, en l’occurrence, peule et 

soussou. Il s’agit de rendre compte des principales valeurs mises en avant par ces ethnies, 

valeurs auxquelles certains de leurs membres, les entrepreneurs, se réfèrent pour se lancer 

en affaires. Compte tenu de l’état et du niveau actuel des connaissances sur la question, la 

nature exploratoire de la recherche a été privilégiée. Pour rencontrer les entrepreneurs et les 

non-entrepreneurs, cinq sites ont été retenus : Boké et Kindia (deux capitales régionales en 

Basse Guinée pour les Soussou), Labé et Mamou (deux capitales régionales en Moyenne 

Guinée ou Fouta Djallon pour les Peuls), et la capitale nationale, Conakry, où Peuls et 

Soussou coexistent avec d’autres ethnies guinéennes. 

La structure de l’étude se présente de la façon suivante. 

Le premier chapitre s’intéresse aux éléments de problématique générale et concerne les 

efforts soutenus engagés depuis deux décennies par les pouvoirs publics pour sortir la 

Guinée du marasme dans lequel elle végétait. Au regard de l’étape parcourue, force est de 
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reconnaître que les résultats sont mitigés. L’environnement du secteur privé n’est toujours 

pas serein, et les entrepreneurs, censés jouer un rôle de choix dans le développement socio-

économique de la nation, se sentent bloqués dans leur développement. Il reste à agir 

positivement sur les valeurs sociales et culturelles mobilisatrices devant stimuler et inciter à 

la création d’entreprise. Le phénomène complexe et diversifié qu’est l’entrepreneuriat se 

trouve ainsi envisagé sous l’angle socioculturel, à partir des ethnies peule et soussou. 

Chaque ethnie se trouve campée dans son milieu géographique et dans son contexte 

historique et socioculturel. Les Peuls, éleveurs islamisés installés sur les hauts plateaux du 

Fouta Djallon, ont bâti un État théocratique et une société traditionnelle inégalitaire qui 

influent sur leurs activités économiques. Quant aux Soussou, agriculteurs et pêcheurs 

établis sur la côte, en Basse Guinée, ils vivaient dans une société traditionnelle plus ou 

moins égalitaire avec des caractéristiques socioculturelles spécifiques ayant déterminé leurs 

comportements entrepreneuriaux contemporains. 

Le deuxième chapitre, d’allure théorique, traite du cadre de référence, des paradigmes, des 

choix épistémologiques et de l’ossature conceptuelle de l’étude. Il aborde les orientations 

imprimées à la recherche en entrepreneuriat en général et en entrepreneuriat dans les 

groupes ethniques en particulier au cours des derniers siècles. L’exercice a permis 

d’expliciter les fondements théoriques de la dimension socioculturelle de la création 

d’entreprise, d’établir un bref bilan des travaux de certains auteurs en la matière, et de 

constater la rareté, voire l’inexistence des publications sur l’entrepreneuriat dans les 

groupes ethnique en Guinée. Il a aussi permis de définir les principaux concepts à l’étude. 

Le troisième chapitre expose la méthodologie adaptée à l’approche de recherche et à la 

perspective exploratoire. Le premier volet décrit, à l’aide du cadre opératoire, les 

dimensions des principales variables pertinentes ayant guidé la collecte des données sur le 

terrain. Il se réfère à quelques dimensions dégagées par Geert Hofstede, ajoutées à celles 

relatives à l’organisation sociale et aux us et coutumes des ethnies peule et soussou. Le 

terrain a révélé d’autres dimensions et facteurs socioculturels. Le deuxième volet aborde la 

méthodologie proprement dite, à la fois quantitative, qualitative et comparative, donc un 

moyen d’investigation mixte apte à mettre en exergue les perceptions sur les valeurs de 
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référence communes et particulières aux deux ethnies, la façon dont les attitudes 

influencent le comportement entrepreneurial, ainsi que la manière dont on y voit la création 

d’entreprise. Un questionnaire et un guide d’entrevue élaborés à cet effet ont servi comme 

outils de collecte de données auprès d’entrepreneurs et de non-entrepreneurs ciblés et 

volontaires.  

Le quatrième chapitre présente les résultats quantitatifs et qualitatifs colligés et ventilés par 

ethnie, résultats ayant révélé l’existence de facteurs, valeurs, attitudes, normes et 

comportements susceptibles d’inciter à entreprendre. Les prédispositions entrepreneuriales 

innées ou acquises se concrétisent dans des circonstances bien déterminées, dans la mesure 

où seuls quelques-uns des membres de ces communautés font le choix de se lancer en 

affaires.  

Le cinquième chapitre interprète les résultats obtenus à la lumière des questions et des 

objectifs de recherche, les compare et les systématise pour recenser les différents facteurs 

sous-tendant la création d’entreprise, mettre en évidence les similitudes et les différences de 

valeurs entrepreneuriales entre les entreprises, entre les entrepreneurs et entre les ethnies 

peuls et soussou. Dans ce chapitre, je me suis attaché à distinguer, parmi les facteurs 

identifiés, ceux pouvant être considérés comme facteurs de succès de ceux pouvant être 

qualifiés de facteurs de difficulté ou d’échec, même si, selon l’angle sous lequel ils sont 

appréhendés, certains d’entre eux jouent les deux rôles à la fois.  

Le sixième et dernier chapitre porte sur la nécessité d’un « ajustement culturel » et des 

recommandations quant à son application. Cela implique une révolution en douceur en vue 

de se défaire de l’idéologie conservatrice et des valeurs traditionnelles dépassées agissant 

comme une chape de plomb sur la création d’entreprise. Pour réussir à créer des entreprises 

en quantité et en qualité, il y a donc lieu de se tourner résolument vers l’avenir « sans 

perdre son âme ». 

Pour terminer, la conclusion générale met l’accent non seulement sur la contribution et les 

limites de la recherche, mais aussi sur les perspectives d’avenir, le but étant de contribuer à 
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l’amélioration des connaissances, des politiques gouvernementales et des stratégies 

d’intervention dans la lutte contre la pauvreté. 



 

CHAPITRE   1  
 

ÉLÉMENTS DE PROBLÉMATIQUE 
 

Cette section vise à camper la situation géographique, politique, économique, sociale et 

culturelle de la Guinée afin de fournir les informations indispensables à la formulation de la 

problématique. Elle aborde successivement les points suivants : La situation globale de la 

République de Guinée; le cadre macroéconomique et la situation du secteur privé en 

Guinée; l’entrepreneuriat formel et informel; le profil socioculturel; les études guinéennes; 

la mise en contexte à partir des ethnies peule et soussou; la pertinence du choix du sujet; les 

questions et les objectifs de recherche. 

1.1 Situation globale de la République de Guinée 
 
Pays côtier ouvert sur l’Océan Atlantique, la République de Guinée est située en Afrique de 

l’Ouest, entre le 7e et le 13e degré parallèle Nord, et entre le 8e et le 15e degré longitude 

Ouest. Indépendant le 2 octobre 1958 et ayant pour capitale Conakry, le pays présente les 

données de base suivantes (Tableau 1.1) : 

Tableau 1.1 : Guinée : Données de base 

 
Superficie 
 
Population résidente 
 
Taux de croissance démographique annuel (1975-
2001) 
 
Population urbaine (2001) 
 
Population de moins de 15 ans (2001) 
 
Population âgée de plus de 65 ans et plus (2001) 
 

 
245 857 Km2 
 
8 200 000 habitants 
 
2,7 
 
 
27,9 % 
 
44,1 % 
 
2,8 % 
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Indice synthétique de fécondité (2000-05) 
 
Espérance de vie à la naissance (2001) 
 
Nombre de médecins (1990-2002) 
 
Taux de mortalité infantile (2001) 
 
Taux de mortalité maternelle (1985-2001) 
 
 
Taux d’alphabétisation des adultes (2001) 
 
Taux de scolarisation combinée (2000-01) 
 
Taux net de scolarisation dans le primaire (2000-01) 
 
Taux net de scolarisation dans le secondaire (2000-01) 
 
PIB par habitant (2001) 
 
Taux d’inflation (2000) 
 
Taux de Pauvreté Humaine (2000) 
 
Seuil de pauvreté absolue (2000) 
 
Seuil d’extrême pauvreté (2000) 
 
Taux d’activité économique des femmes (2001) 
 
 
Valeur de l’indicateur de développement humain 
(2001) 
 
Rang IDH (indicateur de développement humain 
2003) 
 

 
5,8 enfants par femme 
 
48,5 ans 
 
13 pour 100 000 habitants 
 
109 pour mille naissances 
 
530 pour 100 000 
naissances 
 
41 % 
 
34 % 
 
47 % dont filles 41 % 
 
12 % dont filles 6 % 
 
394 dollars EU, 1 960 PPA 
 
4,7 % 
 
50,5 % 
 
40,3 % 
 
13,0 % 
 
77,2 % (89 % du taux 
masculin) 
 
0,425 
 
 
157/175  
 

Source : Tableau élaboré à partir du Rapport mondial de développement humain2 2003 et 
de PNUD Guinée (2001). 
 

                                                 
2 http://www.undp.org/hdr2003/francais/index.html 
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Le tracé des frontières actuelles de la Guinée (Annexe A) est issu des vicissitudes de 

l’histoire coloniale, de la conquête et des compromis entre puissances coloniales (Suret-

Canale, 1970). Lewin (1984) en a donné la description suivante :   

La Guinée d’aujourd’hui est l’aboutissement historique d’une évolution millénaire où 
se mêlent indissolublement liés, une préhistoire encore mal connue, la naissance et la 
disparition d’empires africains plus vastes et déjà fortement structurés, les flux et 
reflux d’ethnies africaines amenant leur religion, leur organisation sociale, leur 
langue, les premiers contacts avec les navigateurs et marchands européens, les 
rivalités entre puissances maritimes, l’arrivée des premières missions chrétiennes, la 
résistance à l’intrusion coloniale, l’organisation politique, administrative, 
économique, sociale et culturelle imposée par la colonisation française, qui donna 
finalement à la Guinée ses frontières actuelles et lui légua un actif et un passif qui 
modèlent encore largement ce pays… 

Lewin (1984 : 25) 

Le territoire national est limité au nord par la Guinée Bissau, le Sénégal et le Mali, à l’est 

par la Côte d’Ivoire, au sud par le Libéria et la Sierra Leone, et à l’ouest par l’Océan 

Atlantique (Annexe A : Guinée : carte géographique). À l’intérieur de ces frontières, on 

peut délimiter quatre grandes régions naturelles (Annexe B : Guinée : carte des régions 

naturelles) aux conditions physiques, économiques, démographiques et culturelles 

diversifiées. La Basse Guinée ou Guinée maritime abrite l’ethnie soussou (susu) ou sosso, 

majoritaire dans cette partie du pays. La Moyenne Guinée ou Fouta Djallon comprend une 

zone de plateaux et de montagnes, couvrant près d’un tiers du pays où l’ethnie peule3 

domine numériquement. La Haute Guinée, habitée en majorité par les Malinké, est une 

région de savane occupant environ un tiers du territoire national. La Guinée Forestière, 

région montagneuse et couverte de forêt, comme son nom l’indique, regroupe plusieurs 

populations forestières dont les Kissi, Toma et Guerzé. 

L’ensemble des particularités naturelles et humaines fait de la Guinée une mosaïque de 

paysages différenciés, réunissant dans un seul pays d’importantes potentialités, notamment 

minières, énergétiques et agricoles. Des grands fleuves ouest-africains y prennent leur 

source, entre autres, Niger, Bafing, Sénégal, Konkouré. De par la densité du réseau 

                                                 
3 Conformément à la documentation disponible, le mot peul (peulh) est utilisé avec l’accord en genre (peule) 

et en nombre (peuls). Il donne Foulbhé au pluriel et Poullo au singulier. La graphie varie en fonction de 
l’alphabet utilisé.  
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hydrographique, le pays est considéré comme le « château d’eau de l’Afrique occidentale », 

alors que l’importance des richesses du sous-sol lui confère l’appellation de « scandale 

géologique ». Chaque région naturelle présente des particularités naturelles et des 

potentialités qui la distinguent des autres tout en les complétant. 

Selon le rapport final de l’Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages avec 

module budget et consommation (EIBC) 1994-1995, on peut retenir quelques indicateurs 

démographiques et sociaux (Tableau 1.2) et des indicateurs portant sur le revenu (Tableau 

1.3). 

Tableau 1.2 : Indicateurs démographiques et sociaux  

 
Population des ménages 
 
Pourcentage de femmes 
 
Taux de croissance moyen de la population 
 
Taille moyenne par ménage 
 
Population vivant en milieu rural 
 
Pourcentage de la population dans la capitale Conakry 
 
Taux de croissance de la population dans la capitale Conakry 
 
Pourcentage des jeunes âgés de 15 ans et moins 
 
Age moyen de la population 

 
6 296 588 individus 
 
52 % 
 
2,8 % 
 
6,6 individus 
 
67 % 
 
17 % 
 
6,6 % 
 
46,4 % 
 
22,7 ans 
 

Source : Extrait du Rapport final de l’Enquête intégrale sur les conditions de vie des 
ménages avec module budget et consommation (EIBC) 1994-1995. 
 

Un regard sur les différents tableaux de l’EIBC révèle que l’occupation fondamentale de la 

population est l’agriculture. Le chômage est plus important dans les centres urbains, surtout 

à Conakry, la capitale, et parmi les chômeurs, les jeunes en quête d’un premier emploi 

constituent la catégorie la plus importante. Il est à noter que près de la moitié des ménages 
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exercent dans le secteur informel. Il existe une forte immigration en Basse Guinée et 

particulièrement à Conakry. Cette situation s’explique par la présence dans cette zone de 

facteurs importants de production et d’écoulement des marchandises, y compris les ports de 

Conakry, de Kamsar et de Benty. 

Tableau 1.3 : Indicateurs des revenus 

 
Pourcentage de ménages gérant une exploitation agricole 
 
Pourcentage de ménages pratiquant l’élevage 
 
Pourcentage des ménages exerçant dans le secteur informel 
 
Taux des revenus agricoles 
 
Taux des revenus des activités indépendantes du secteur informel 
 
Taux des revenus salariaux 
 
Taux des transferts envers les ménages 
 
Taux des revenus de la propriété 
 

 
72 % 
 
59 % 
 
48 % 
 
49,3 % 
 
22,2 % 
 
15,7 % 
 
6,1 % 
 
4,5 % 

Source : Extrait du Rapport final de l’Enquête intégrale sur les conditions de vie des 
ménages avec module budget et consommation (EIBC) 1994-1995. 
 
 
Le secteur informel attire un nombre croissant de la population active des villes, au sein de 

laquelle les femmes occupent une place importante. Les activités économiques sont 

déterminées par les spécificités régionales. Elles se déroulent dans un cadre 

macroéconomique qui a considérablement varié durant les dernières décennies. 

1.2 Cadre macroéconomique 
 
La Guinée réunit sur son territoire tous les ingrédients aptes à générer un développement 

économique et social enviable. Le relief est montagneux ou accidenté sur près des 2/3 du 

territoire avec un important réseau hydrographique aux fleuves puissants permettant des 
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aménagements hydroélectriques sur leurs parcours montagneux. Les eaux continentales et 

maritimes sont poissonneuses et les précipitations favorables à l’agriculture et à l’élevage. 

On y trouve l’un des plus grands gisements de bauxite au monde4 et une grande quantité 

d’autres ressources minérales, en particulier du fer, du diamant et de l’or. Malgré 

l’existence de ces diverses potentialités, le pays n’a pas encore su les valoriser, faute de 

politique économique adéquate et de gestion efficace et efficiente. Le monopole de l’État 

dans la quasi-totalité des domaines a engendré une mentalité d’assisté dont les stigmates 

sont vivaces, en dépit des réformes macro-économiques de stabilisation et d’ajustement 

structurel en profondeur pilotées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire 

international. Pourtant, et c’est là où réside le paradoxe guinéen, le pays fait partie du 

peloton de queue au classement de l’ONU sur l’indice de développement humain. 

De 1958, date de l’indépendance du pays, à 1984, la Guinée a connu un régime à caractère 

socialiste où l’économie était centralisée et où la propriété privée était seulement tolérée. 

D’où la quasi-inexistence du secteur privé et donc d’un entrepreneuriat digne de ce nom, 

l’État contrôlant tous les rouages de l’économie, de la production à la distribution. À part 

quelques entreprises minières mixtes, l’industrie était l’apanage du secteur public. La 

conséquence d’un tel état de fait est la rareté des entrepreneurs. Seul le secteur informel 

prospérait, c’est-à-dire les petits métiers dont l’artisanat et le petit commerce. Il faudra 

attendre l’avènement de la IIe République en 1984 pour assister à l’institution de la 

démocratie, la proclamation de l’option libérale de développement socio-économique, la 

libération de l’initiative privée et l’engagement des réformes politiques, économiques, 

administratives et financières nécessaires au fonctionnement d’un tel système.  

Les efforts déployés tous azimuts pour relancer l’économie et consolider le secteur privé 

ont permis d’obtenir des résultats mitigés. La privatisation hâtive des entreprises étatiques, 

la faiblesse du tissu industriel, le manque d’énergie et d’infrastructures viables, les 

faiblesses de l’administration judiciaire, le bas niveau du pouvoir d’achat, les difficultés 

relatives au financement des activités entrepreneuriales et le taux élevé d’analphabétisme, 

                                                 
4 La Guinée possède la plus grande réserve de bauxite du monde, estimée à 20 milliards de tonnes, soit les 

2/3 des réserves mondiales, avec une teneur s’élevant en moyenne à 60% en alumine.  
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ont constitué un handicap sérieux à la création d’entreprise, et par ricochet, au 

développement du secteur privé. 

L’industrie guinéenne est essentiellement tournée vers le marché intérieur et les 

exportations sont marginales. Elle se caractérise donc par une faible intégration et une forte 

dépendance extérieure. De même, elle est dominée par l’agro-industrie, celle-ci 

représentant 38 % de la production totale. L’industrie minière, représentant 20 % du PIB et 

plus de 90 % des exportations, occupe une place dominante dans l’économie guinéenne. La 

contribution de secteur tertiaire au PIB est passée de 33, 9 % en 1987 à 47,5 % en 1996. Le 

taux d’investissement a atteint 16,9 % en 1996, le privé intervenant pour 11,9 % (Guinée, 

1998a). La pauvreté touche plus de 40 % de la population et constitue un des défis 

essentiels à relever. 

La réforme du système bancaire a donné les résultats suivants : 

- la dévaluation de 1300 % de la monnaie guinéenne; 

- la suppression de toutes les banques d’État, excepté la Banque centrale; 

- la création de nouvelles banques privées; 

- le prêt par les banques privées au taux d’intérêt annuel effectif de 30 %; 

- le financement par les banques privées des opérations commerciales des entrepreneurs 

étrangers;  

- l’absence d’institution financière à vocation de développement agricole, industriel ou 

immobilier (Banque africaine de développement, 1996; PNUD Guinée, 1997). 

 
Ainsi l’accès au crédit est très limité, l’obtention du financement nécessaire étant souvent 

difficile pour les entreprises qui n’ont pas de garantie à offrir (PNUD Guinée, 1997). Les 

conditions financières, surtout le taux d’intérêt débiteur élevé, les garanties exigées et les 

coûts du suivi en sont quelques raisons invoquées. D’où le recours à l’autofinancement à 

partir des ressources familiales et des systèmes de crédit informel comme les tontines. Pour 

pallier l’absence de banques de développement et assister les populations rurales et 

urbaines à avoir accès aux services bancaires et au crédit, des systèmes financiers 
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décentralisés ont été mis en place, lesquels seront abordés ultérieurement. C’est dans un tel 

environnement financier que le secteur privé, les PME/PMI en particulier, évolue tant bien 

que mal.  

1.3 Situation du secteur privé en Guinée 
 
Après le changement de régime politique en 1984, l’État guinéen s’est fixé comme objectif 

d’impulser la croissance économique pour réduire la pauvreté et éradiquer progressivement 

les contraintes majeures entravant le développement du secteur privé. Il se devait de créer 

un environnement juridique, économique et institutionnel apte à favoriser un 

développement équilibré et harmonieux du secteur privé générateur de richesses et 

d’emplois. Pour y arriver, quelques-uns des passages obligés demeurent l’assainissement 

du climat des affaires, le renforcement des capacités humaines chez les entrepreneurs et les 

agents des services publics de promotion du secteur privé, l’amélioration des conditions 

d’accès des femmes à l’entrepreneuriat et l’amélioration des infrastructures de base. Qu’en 

est-il dans la réalité ? 

Avant d’apporter les éléments de réponse à cette question, il serait intéressant de faire le 

point sur la situation et les conditions de l’entrepreneuriat privé léguées par la colonisation 

et la Première République à la société guinéenne d’aujourd’hui. 

1.3.1 Héritage de la colonisation et de la gestion centralisée et dirigiste 

1.3.1.1 Héritage de la colonisation 
 
La Guinée est héritière d’une longue tradition d’échange portant sur le commerce, 

notamment de produits vivriers, de bétail, de noix de cola, de cuir, de la cire et de l’or. 

C’est avec l’administration coloniale française qu’on assista à la pose des jalons d’une 

profonde réorganisation des circuits commerciaux basés sur l’exploitation de matières 

premières agricoles et minières destinées à être exportées par le port de Conakry, 

principalement vers la France. L’influence commerciale française se traduisit par la ruine 

des marchés traditionnels, la concentration des échanges dans des marchés officiels et 
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l’intégration de la société et de l’économie traditionnelles au système colonial. L’objectif 

poursuivi était de mieux les contrôler, donc de les taxer plus facilement, d’orienter la 

consommation des colonisés et d’appliquer l’idéologie en matière de commerce. Ce qui 

voulait dire, entre autres, l’introduction de l’économie monétaire par le passage du troc à 

l’utilisation du numéraire, de la propriété privée, des formes d’investissement en travail, 

l’institution de la libre concurrence, la suppression des intermédiaires économiques entre le 

producteur et le vendeur et la création d’un salariat (Goerg, 1986). 

La réorganisation des marchés intérieurs devait connaître une évolution par la création des 

nouveaux lieux d’échanges, surtout avec les importants investissements dans les 

infrastructures d’évacuation des produits vers le port de Conakry. C’est dans ce cadre que 

se situe le choix de Conakry comme capitale économique et politique du pays, l’édification 

d’un nouveau réseau de communication dont la construction de la route Leprince et le tracé 

du chemin de fer Conakry-Kankan, passant par Kindia, Mamou, Dabola et Kouroussa. À 

tous les lieux d’échange, des maisons de commerce européennes, lybano-syriennes et 

africaines s’implantaient et se développaient. 

Au début du XXe siècle, parmi les grandes maisons d’importation et d’exportation, on 

dénombrait : la Compagnie française de l’Afrique occidentale (CFAO), la Compagnie du 

Niger français, Maurel et Chavanel, Peyrissac, Devès et Chaumet, Colin, Pelizaeus, 

Compagnie coloniale portugaise, Dubréka Trading and Co, la Société commerciale 

d’Afrique de l’Ouest (SCOA) – et Egger, Patterson-Zochonis, Broadhurst and Sons, Union 

des comptoirs d’outre-mer (Unicomer), Pickering et Berthoud (Goerg, 1986 ; Devey, 

1997). D’autres maisons, moins importantes, étaient intermédiaires de grandes maisons et 

s’occupaient plutôt de commerce de détail. Il faudra attendre la fin de la Seconde guerre 

mondiale pour assister à l’arrivée de nouvelles sociétés impliquées dans le développement 

des infrastructures et des mines : Davum, Pigeon, Etaperu, Renault avec la Société 

industrielle et automobile de Guinée (Devey, 1997).  

Une fois l’infrastructure réalisée et les sociétés de commerce installées, il restait à relancer 

la production. Parmi les moyens utilisés, Goerg (1986) retient en premier lieu l’instauration 

de l’impôt direct (la capitation ou impôt personnel) dont le paiement fut rendu obligatoire 
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par l’arrêté local du 28 décembre 1897 (Devey, 1997), et en second lieu, la fiscalité 

indirecte (droit de douane et taxes de consommation). D’abord en nature - céréales et 

caoutchouc - l’impôt était finalement réglé en argent. Ces mesures visaient à étendre 

l’économie de marché et à élargir les marchés en obligeant les populations à vendre une 

partie de leur production agricole qui était naguère autoconsommée. C’est à partir de cette 

ponction fiscale, le portage, les réquisitions et les « redevances coutumières » que les 

grands travaux étaient financés. 

Le monde des affaires se recomposait et regroupait trois catégories d’agents 

économiques entretenant des relations de concurrence, de subordination et de complicité. Il 

s’agit des dioula ou colporteurs et traitants africains, souvent marginalisés, des 

commerçants européens, propriétaires des grandes maisons d’importation et d’exportation, 

et des Libano-Syriens, arrivés vers 1897 et intermédiaires entre les grandes sociétés 

commerciales et les producteurs-colporteurs de caoutchouc (Devey, 1997). Les 

commerçants africains qui, avant la colonisation, géraient toutes les affaires de la région, 

étaient réduits à la portion congrue. Selon les situations, les dioula pouvaient être tour à 

tour ou à la fois, intermédiaires entre les Européens et les producteurs dans le commerce de 

traite, vendeur de produits vivriers, de cola et de bétail, domaine dans lequel les Européens 

étaient absents, et agents auxiliaires de collecte des produits et de vente des marchandises. 

Une telle situation était la conséquence de la modification et de la réorganisation des 

circuits et réseaux commerciaux intérieurs traditionnels par l’interdiction de certaines 

pratiques commerciales, la création de nouveaux lieux d’échange, le contrôle de tous les 

aspects de la vie économique par la colonisation, et leur subordination aux transactions vers 

Conakry, l’unique port international (Goerg, 1986).  

Par ailleurs, au cours des années, le secteur moderne (commerce, plantation, mines) de la 

Guinée française est passé de la phase de commercialisation du caoutchouc, un produit de 

cueillette, à celle des produits agricoles d’exportation – thé, plantes à parfum, tabac, 

quinquina - en passant par le développement des plantations de bananes, d’ananas et de 

café. Les prospections minières entraînaient l’exploitation de l’or, du diamant, du fer et de 

la bauxite. Le développement minier exigeait une plus grande utilisation de l’énergie 
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hydroélectrique ainsi qu’une rénovation et une extension des infrastructures. L’amélioration 

des réseaux ferroviaire, routier, portuaire et aéroportuaire, les projets de barrage étudiés ne 

connurent de réalisation qu’aux grandes chutes, sur le bassin du Konkouré. 

Sur le plan social, l’essor des activités modernes a rendu possible, non seulement 

l’émergence du salariat, de la couche des fonctionnaires et de celle des commerçants, mais 

aussi la modification des rapports sociaux traditionnels fondés sur la chefferie et le servage. 

Les femmes en majorité analphabètes s’occupaient principalement d’agriculture, d’artisanat 

et de petit commerce.   

Ainsi, la colonisation visait une unification du commerce à travers les réseaux, les pratiques 

et les agents commerciaux. Goerg a rendu compte de son bilan : 

L’intrusion coloniale aboutit à la désorganisation progressive des réseaux 
commerciaux existants. 
 
Son impact ne fut pas bien sûr immédiat, sauf en ce qui concerne certains secteurs 
(croissance de Conakry et axe Conakry-Niger), mais les bases du nouveau système 
étaient jetées et les principes fondamentaux d’organisation précoloniaux anéantis : 
solidarité des réseaux en territoires devenus anglais ou français, complémentarité 
des zones de production brisée par la législation douanière et fiscale (patentes), 
marchés habituels d’approvisionnement séparés dorénavant par des barrières 
douanières…  

Goerg (1986 : 394-395) 

C’est dans un tel contexte socio-économique qu’après plus de 60 années de colonisation, la 

Guinée devait recouvrer son indépendance politique. Comment les milieux d’affaires ont-

ils vécu cette situation ? Quelle était la place du secteur privé dans le nouvel État ? 

1.3.1.2 Héritage de la gestion centralisée et dirigiste 

 
Ne dit-on pas le plus souvent que l’indépendance est génératrice de désordres ? 

L’émancipation des territoires de l’Afrique occidentale avait pour conséquence la 

multiplication des politiques fiscales, économiques et douanières, le découragement des 

investisseurs et l’acuité de la question des garanties à apporter aux capitaux. En effet, trois 

conditions sont nécessaires et suffisantes pour qu’une entreprise privée investisse en 
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apportant du capital, de la compétence et de l’efficacité. Ce sont : la sécurité, la rentabilité 

et la mobilité (Pasquier, 1992). 

En effet, le vote de la loi-cadre Gaston Deffere en 1956 a été une occasion favorable, un 

levain d’indépendance pour la Guinée. La mise en application de cette loi a permis au Parti 

Démocratique de Guinée (PDG) et son chef, Ahmed Sékou Touré, d’investir la vie 

politique et les institutions du pays, à telle enseigne qu’au Référendum proposé par le 

Général De Gaule en 1958, la Guinée était prête pour la souveraineté. Le PDG en profita 

pour consolider ses assises et parvint à réaliser son programme politique et ses réformes 

sociales, dont la suppression de la chefferie coutumière.  

Dans le domaine économique, la stratégie de développement adoptée par les autorités 

guinéennes d’alors peut se décomposer en trois phases : la première, de 1958 à 1962, visait 

« l’indépendance économique » du pays et concernait la mise en œuvre des grandes 

réformes de structure ; la deuxième, de 1962 à 1978, a trait à la « voie de développement 

non capitaliste », d’abord, puis « socialiste » fondées sur l’édification d’une économie 

planifiée et une société collectiviste, par la transformation des structures économiques et 

sociales, des comportements ainsi que des mentalités. La troisième, de 1978 à 1984, se 

caractérisait par la libéralisation des activités économiques et une coopération avec les 

institutions financières internationales, la Banque mondiale et le Fonds monétaire 

international (Devey, 1997).  

La mise en œuvre de ces différentes stratégies amena la Guinée à quitter la zone franc 

CFA5 et, en mars 1960, à créer sa propre monnaie non convertible, le franc guinéen qui 

deviendra le syli, en 1972. Les réformes du commerce aboutirent à son étatisation. Même si 

le commerce privé avait droit de cité, c’était la période de la création de comptoirs 

nationaux, de magasins d’État. Toutefois, la promulgation de la loi-cadre du 8 novembre 

1964 instituant la vérification des biens eut pour conséquence, entre autres, le départ pour 

l’exil de nombreux commerçants. D’autres mesures devaient supprimer les comptoirs 

                                                 
5 Le Franc CFA : dénomination de la monnaie commune de 14 pays africains membres de la Zone Franc (le 

Bénin, le Burkina, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée Bissau, la Guinée 
Équatoriale, le Mali, le Niger, la République Centrafricaine, le Sénégal, le Tchad et le Togo). 
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nationaux et les magasins d’État au profit des entreprises nationales d’importation 

sectorielle, à caractère industriel, agricole et commercial, et accorder des facilités aux 

entreprises privées. Paradoxalement, en 1975, l’État mit un coup d’arrêt aux mesures de 

libéralisation, rétablit son monopole en supprimant le commerce privé ainsi que les 

marchés hebdomadaires. Dans la foulée de ces réformes, la terre fut déclarée propriété de 

l’État. 

Après le commerce, l’État se tourna vers certaines sociétés privées et les nationalisa. Les 

domaines d’activités de ces sociétés étaient l’eau, l’électricité, l’agriculture, les mines, le 

bois, l’agro-alimentaire et les transports. Ainsi l’État contrôlait presque la totalité de 

l’économie à travers près de 200 entreprises nationales et une trentaine de sociétés mixtes 

(Devey, 1997). 

Dans le domaine de l’agriculture, les réformes visaient aussi la collectivisation et 

l’étatisation du secteur, dans le but d’un développement moderne. Plusieurs formes de 

coopératives voyaient le jour. Après l’échec des unes, ce sont d’autres qui faisaient leur 

apparition avec des nouvelles dénominations. Les dernières créées en 1979, les fermes 

agricoles communales (FAC) et les fermes agro-pastorales d’arrondissement (FAPA) ne 

connurent pas non plus de succès.  

Pour atteindre les objectifs de développement, trois plans furent lancés sous la première 

République. Il y eut le plan triennal, de 1960 à 1964, pour jeter les fondements du système 

économique par la réforme monétaire, le contrôle du commerce, et l’industrialisation légère 

; le plan septennal, de 1964 à 1974, était axé sur la création des entreprises d’État ou mixtes 

et l’industrialisation avec extension au secteur minier ; le plan quinquennal, de 1973 à 

1980, portait sur l’autosuffisance alimentaire. Le quatrième plan, démarré en 1981, ne fut 

pas réalisé pour cause de changement de régime. La réalisation des plans était le plus 

souvent formelle.  

Il faut préciser déjà, qu’à partir de 1978, un vent nouveau soufflait sur la Guinée. La 

politique internationale vis-à-vis des puissances occidentales et des institutions financières 

internationales ainsi que l’ouverture tous azimuts du pays à l’extérieur ont infléchi la 
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politique économique vers une libéralisation de l’économie. Tout était alors mis en œuvre 

pour attirer les investisseurs étrangers. C’est ainsi qu’un code des investissements plus 

libéral fut promulgué. C’était le point de départ d’un long processus qui sera amplifié après 

le changement de régime politique en 1984. 

A cette date, la situation de l’économie guinéenne  

… se caractérisait, sur le plan macro-économique, par un faible taux de croissance 
économique, conséquence de fortes pressions inflationnistes (72 %); de graves 
déséquilibres macrofinanciers engendrés par une faiblesse de recettes fiscales et 
d’une mauvaise allocation des dépenses publiques; d’un faible niveau d’épargne et 
d’investissement public avec une quasi-inexistence de l’investissement privé. 
 
Sur le plan structurel, on retiendra globalement une pénurie d’infrastructures socio-
économiques, une administration publique pléthorique et l’absence d’une 
administration privée. C’est pourquoi les objectifs visant à inverser ces tendances 
comportent des mesures macro-économiques et structurelles. 

Guinée (1998a : 9)  

Face à cette situation catastrophique et pour relancer le développement socio-économique, 

les nouvelles autorités se sont engagées dans un vaste mouvement de stabilisation et 

d’ajustement structurel. 

1.3.2 Stabilisation et ajustement structurel 
 
Le changement de régime et l’avènement de la IIe République, le 3 avril 1984, se sont 

traduits par l’adoption sans équivoque de l’option libérale de développement et la 

promotion de l’initiative privée. Du moins, c’est ce qui ressort du discours-programme du 

chef de l’État, Général Lansana Conté, le 22 décembre 1985. Pour juguler le « marasme 

économique », héritage de l’ancien régime, il fallait reconstruire l’économie et les finances 

du pays et réhabiliter les secteurs de l’éducation et de la santé. Pour y arriver, des 

programmes de stabilisation et d’ajustement structurel en plusieurs phases, soutenus par les 

institutions de la communauté financière internationale, la Banque mondiale et le Fonds 

monétaire international, avec d’autres bailleurs de fonds, ont été mis en route.  
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La première phase de cette série de programmes, la phase de transition (1986-1988), a 

démarré avec le programme de réformes économiques et financières (PREF). Elle avait 

pour objectif de libéraliser l’économie à travers le désengagement progressif de l’État des 

secteurs de production et de distribution. Cela impliquait le renforcement du rôle de l’État 

dans ses fonctions d’orientation de la politique économique, d’amélioration de 

l’environnement réglementaire et institutionnel, ainsi que de promotion du secteur privé, en 

tant que moteur de la croissance. Ce sont là des ingrédients susceptibles de jeter les 

fondements d’une croissance économique soutenue et durable, en vue d’accroître la 

mobilisation des ressources intérieures.  

Ce premier programme, par son impact, a été un remède de cheval. Ainsi, on a assisté à une 

reformulation complète de la politique monétaire et bancaire comportant notamment une 

dévaluation massive (92 %) et un changement de signe monétaire. Devaient suivre la 

fermeture des six banques d’État et la mise en place de banques privées et mixtes, la 

liquidation de 131 entreprises commerciales sur 171 et la privatisation de 28 entreprises 

industrielles. D’autres mesures et réformes portaient sur la promulgation d’un nouveau 

code des investissements plus libéral, la révision de la fiscalité, la suppression du contrôle 

des prix et la libéralisation du commerce. En outre, sur le plan social, l’impact des mesures 

d’ajustement s’est fait sentir sur certaines catégories socioprofessionnelles par la réduction 

des effectifs de la Fonction publique devant passer de 100 000 à 55 000 fonctionnaires 

(Devey, 1997). C’est à ce moment que le Bureau d’aide à la reconversion des anciens 

fonctionnaires (BARAF) a été installé à Conakry, un organisme et un projet chargés 

d’octroyer des crédits aux « déflatés » et « départs volontaires » de l’administration, obligés 

ou désireux d’aller en affaires en créant leur propre PME agricole, artisanale, semi-

industrielle, commerciale ou de service. Des lignes de crédit domiciliées dans les banques 

primaires devaient assurer le financement des meilleurs projets. Hormis quelques succès 

qui se comptent sur le bout des doigts, le programme a enregistré de lourdes pertes de 

ressources dues notamment au niveau de maîtrise peu élevé des organismes d’appui à la 

création d’entreprise, et à la faiblesse de la culture entrepreneuriale des agents préférant 

souvent la sécurité d’un poste dans l’administration, même à bas revenu.  
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La deuxième phase du PREF (1989-1991) et le programme triennal révisé (1991-1994), au 

titre de la facilité d’ajustement structurel renforcé (FASR), ont été soutenus par des 

bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux. Il s’agissait de consolider les acquis des 

réformes précédentes sur la Fonction publique ; l’assainissement de la situation monétaire 

et des finances publiques ; la restructuration et la privatisation des entreprises publiques 

dont l’eau, l’électricité, le carburant, les PTT ; l’amélioration des indicateurs économiques 

et financiers. Cette situation a permis de réaliser un taux de croissance de 4 % par an, un 

taux d’inflation de 16, 6 % en 1992, 4,1 % en 1994, un taux de croissance du PIB en terme 

réel de 5 % par an, un déficit des opérations financières de l’État de 8,7 % du PIB en 1992 à 

7,2 % en 1994 (hors dons). Il fallait aussi réhabiliter l’environnement institutionnel, 

juridique et réglementaire, promulguer en 1992 le code des activités économiques et le code 

foncier afin de protéger le droit de propriété. La prise en compte de la dimension sociale de 

l’ajustement a permis de mettre l’accent sur les projets sectoriels de l’éducation, de la santé, 

de la formation et de l’emploi, et de l’environnement. Si les objectifs du premier volet du 

programme n’ont pas été entièrement réalisés, l’atteinte globale de ceux du programme 

révisé devait aboutir à la signature d’un autre programme plus ambitieux (Guinée, 1998a).  

Ce programme (juillet 1995-juin 1998) avait pour principal objectif de réaliser un solde 

excédentaire de la balance des paiements avec un taux de croissance de 4,6 % par an, un 

taux d’inflation maintenu à 4 % et un déficit du compte courant extérieur à 7,8 %. 

Toutefois, très tôt, le programme s’essoufflait et des signes de contre-performance dans la 

gestion des finances publiques apparaissaient, aggravés par une mutinerie dans l’armée. Ce 

qui conduisait le FMI à suspendre son appui financier et à annuler ce programme. Après 

avoir imprimé un nouvel élan à l’économie, la Guinée conclura un programme avec le 

conseil d’administration du FMI. 

Le programme triennal suivant (1996-1999) se proposait d’accélérer la mobilisation des 

recettes intérieures et de rationaliser les dépenses publiques, de réaliser un taux de 

croissance annuelle de 5 %, limiter le taux d’inflation à 4 %, porter les recettes budgétaires 

à 12 % du PIB. Il se devait aussi de soumettre au régime de la TVA toutes les sociétés 

minières et leurs sous-traitants.  
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Le programme triennal (1998-2000) dit de Facilité pour la réduction de la pauvreté et la 

croissance (FRPC) ex-FASR et la mise en œuvre de l’initiative PPTE (Pays pauvres très 

endettés) d’allègement de la dette pour les pays les plus pauvres, à laquelle la Guinée est 

éligible, ont permis l’amélioration des conditions de vie des populations, la relance de 

grands projets d’infrastructures et, dans une certaine mesure, des affaires. Des progrès ont 

été constatés notamment dans la réforme de la Douane et le contrôle des exonérations, 

l’unification du taux de change, la mobilisation des recettes et le démarrage d’une stratégie 

cohérente de réduction de la pauvreté. Des avancées significatives sont aussi constatées : 

amélioration de la gestion des dépenses publiques ; privatisation, désengagement et 

restructuration des grandes entreprises publiques, dont les mines, l’eau et électricité ; 

amélioration de la bonne gouvernance avec les volets lutte contre la corruption, 

renforcement de la transparence et application des jugements ; instauration d’un marché 

aux enchères des devises. 

Cependant, la situation économique a été aggravée par l’insécurité dans la sous-région 

provoquée par des incursions meurtrières de rebelles sierra-léonais et libériens, entraînant 

des dépenses de sécurité et les dépenses liées à l’afflux de populations de réfugiés et 

déplacés. Cela a réduit les avoirs extérieurs nets et amenuisé les réserves en devises de la 

Banque centrale. Il faut mentionner l’inflation consécutive à la hausse des produits 

pétroliers à la pompe, ainsi que l’interruption de l’exploitation de l’or et du diamant. 

Le programme triennal actuel (avril 2001-mars 2004) appuyé par la Facilité pour la 

réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC) va accélérer les réformes. Par exemple, 

dans le cadre de la politique de désengagement de l’État du secteur parapublic et avec 

l’appui de la Banque Mondiale, le gouvernement réduira sa participation pour la céder au 

secteur privé dans une vingtaine d’entreprises à privatiser : cession d’actifs pour 14 

entreprises dans lesquelles l’État est actionnaire unique et cession d’actions pour les autres 

dans lesquelles l’État participe au capital. 

Ce survol de l’évolution globale de la Guinée et de son impact sur le secteur privé depuis la 

colonisation jusqu’à nos jours montre que le pays est toujours en transition, d’une 

économie dirigée favorisant le développement de sociétés d’état déficitaires et non 
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compétitives vers une économie de marché. Le développement des activités commerciales 

et du secteur informel, ainsi que le redressement progressif de la production agricole, ont 

contribué au relèvement du taux de croissance. 

1.4 Entrepreneuriat formel et informel 

1.4.1 Considérations générales 
 
Par son climat et ses sols, la Guinée est un pays à vocation agricole, mais ce sont les 

richesses minières de son sous-sol qui constituent l’essentiel de ses ressources. Le secteur 

agricole occupe 80 % de la population, contribue pour 21,02 % du PIB et représente 10,6 % 

des exportations. La contribution de l’élevage est de 3,43 % du PIB, tandis que celle de la 

pêche se chiffre à 1,04 % du PIB. Le secteur minier (bauxite, alumine, or et diamant) assure 

à lui seul 76,25 % des recettes d’exportation et il contribue à hauteur de 15,2 % du PIB. 

Quant au secteur manufacturier, il représente moins de 4 % du PIB6. 

Le PIB en termes réels connaît une croissance régulière de 4 % l’an en moyenne depuis 

1994 (4,8 % en 1997) mais qui s’est infléchie à partir de 1998 : 4,5 % et 3,1 % en 1999. Il 

était prévu un redressement en 2000 à 4,6 % mais la conjoncture très défavorable l’a 

ramenée à 1,8 %. L’inflation a été maîtrisée à 3 % en 1996 et 1,9 % en 1997, avec une 

remontée à 4,6 % en 1999 et 6,8 % en 2000. 

Ces indicateurs s’expliquent par le ralentissement de l’activité économique et les contre-

performances économiques et financières dues, en 1998, à la période électorale entraînant 

de grosses dépenses, à une détérioration sérieuse de la sécurité dans la sous-région (Sierra 

Leone) ainsi qu’à la baisse des cours mondiaux de la bauxite, principale ressource 

d’exportation7. 

Dans le domaine de la création d’entreprise et selon le schéma directeur d’industrialisation, 

les potentialités entrepreneuriales couvrent principalement quatre catégories d’individus : 

                                                 
6 http://www.dree.org/guinee/ 
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- ceux qui ont déjà exercé un métier de production artisanale ou informelle; 

- les bénéficiaires d’une formation et qui ont souvent exercé des fonctions 

administratives ; 

- les commerçants ou transporteurs ayant les moyens et les qualités pour être des 

entrepreneurs industriels et ; 

- ceux qui se sont familiarisés avec l’univers entrepreneurial et le partenariat 

étranger (PNUD-Guinée, 1998). 

 
Les besoins de l’entrepreneur sont liés à la création, la pérennisation et le développement 

de son affaire. C’est le secteur du commerce, des échanges et du transport qui remporte la 

palme. L’activité privée manufacturière attire peu d’entrepreneurs et cela, malgré la 

privatisation de certaines entreprises. Dans son rapport préliminaire de la mission de 

formulation sur le programme cadre pour le soutien et le développement du secteur privé, 

notamment les PME/PMI et les micro-entreprises, le PNUD-Guinée, 1997, fournit quelques 

statistiques disponibles en terme de création d’entreprise.  

-  Les prestations de services et les activités infrastructurelles ont représenté 44 % 
des créations, avec une croissance moyenne de près de 23 % (en 94 et 95). 

-  Le secteur commercial avec 40 % des activités créées dans la période sous revue. 

-  Le secteur industriel 6 %, montrant une baisse de 65 % au cours de la période de 
référence. 

-  La pêche et les mines ont, quant à elles, représenté respectivement 4 % et 5 %. 

-  Le secteur agricole semble être délaissé puisqu’il n’a représenté que 1, 75 % des 
effectifs totaux de créations de la période sous revue. Ce faible pourcentage 
exprime-t-il une certaine désaffection des opérateurs économiques pour ce secteur 
qui recèle d’énormes potentialités de développement pour le pays ? 

 PNUD-Guinée (1997 : 16) 

Le taux de mortalité des entreprises nouvellement créées est élevé. Selon le PNUD-Guinée 

(1997), près de 40 % des entreprises ne survivent pas les premières années de leur 

existence. L’une des raisons est qu’il s’agit d’entreprises souvent fictives ou 

circonstancielles, en tout cas, rarement opérationnelles, dont les propriétaires poursuivent 

d’autres objectifs que ceux de pérenniser leurs affaires, comme se servir des documents 

                                                                                                                                                     
7  http://www.dree.org/guinee/ 
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officiels pour d’autres buts et dans d’autres domaines. Une autre raison explique aussi le 

phénomène actuel est celle-ci : l’ingérence systématique du Gouvernement dans les affaires 

économiques, au travers du comportement de certains fonctionnaires. Le Tableau 1.4 

suivant illustre cette situation. 

Tableau 1.4 : Répartition des sociétés immatriculées par secteur d'activité 

  
1993 

 

 
1994 

 
1995 

 
Total 

 
Secteur 
 

 
Nbr 

 
% 

 
Nbr 

 
% 

 
Nbr 

 
% 

 
Nbr 

 
% 

 
Industrie 
 

 
28 

 
11,16 

 
9 

 
3,26 

 
11 

 
3,96 

 
48 

 
5,96 

 
Agriculture 
 

 
5 

 
1,99 

 
3 

 
1,09 

 
6 

 
2,16 

 
14 

 
1,74 

 
Serv/infrastr 
 

 
103 

 
41,04 

 
136 

 
49,28 

 
116 

 
41,73, 

 
355 

 
44,10 

 
Commerce 
 

 
97 

 
38,65 

 
103 

 
37,32 

 
114 

 
41,01, 

 
314 

 
39,01 

 
Pêche 
 

 
13 

 
5,18 

 
10 

 
3,62 

 
11 

 
3,96 

 
34 

 
4,22 

 
Mines 
 

 
5 

 
1,99 

 
15 

 
5,43 

 
20 

 
7,19 

 
40 

 
4,97 

 
Total 
 

 
251 

 
100 

 
276 

 
100 

 
278 

 
100 

 
805 

 
100 

Source : Rapport GSDI « Guichet Unique », mai 1996, PNUD-Guinée (1997 : 17). 
 
 
Un aspect important de la création d’entreprise en Guinée est le fait que la région de 

Conakry abrite à elle seule plus de 60 % des entreprises (Tableau 1.5). Cela se comprend 

aisément, dans la mesure où les marchés sont importants, les infrastructures de base et la 

main-d’œuvre qualifiée existent avec la présence de l’université et de plusieurs écoles 
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professionnelles. Il est à noter que les chiffres de l’emploi figurant sur ce tableau ne 

reflètent que les emplois déclarés. 

Tableau 1.5 : Répertoire des entreprises (1995) 

 
Région 

 

 
Nombre 

 
Emplois 

 
Conakry 
 

 
303 

 
7221 

 
Kindia 
 

 
26 

 
3384 

 
Labé 
 

 
92 

 
952 

 
Kankan 
 

 
30 

 
1626 

 
Nzérékoré 
 

 
30 

 
2846 

 
Total 
 

 
481 

 
16029 

Source : AGUIPE (1995), PNUD-Guinée (1997 : 18). 
 
 
En ce qui concerne le rapport entre création d’entreprises individuelles et création de 

sociétés, les statistiques disponibles montrent, à travers le Tableau 1.6, qu’il se crée deux 

fois plus d’entreprises individuelles que d’entreprises sous forme de sociétés. 
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Tableau 1.6 : Immatriculation au registre des activités économiques 

 
 
 

 
1993 

 
1994 

 
1995 

 
Total 

 
Personnes morales (sociétés) 
 

 
251 

 
276 

 
278 

 
805 

 
Personnes physiques 
 

 
570 

 
370 

 
444 

 
1384 

 
Total 
 

 
821 

 
646 

 
722 

 
2189 

Source : Rapport GSDI « Guichet Unique » (1996), PNUD-Guinée (1997 : 18). 
 
 
Le législateur guinéen n’a pas donné une définition de la notion d’entreprise par la taille. Le 

Code des investissements stipule qu’une Petite et Moyenne Entreprise est toute entreprise 

dont la valeur des actifs utilisés pour la conduite des affaires est comprise entre 15 et 500 

millions de francs guinéens (GNF). Habituellement, la typologie des entreprises (Tableau 

1.7) fait référence à plusieurs critères dont : 

- l’aspect organisationnel : délégation, relations personnalisées, relations  
institutionnelles, contrôle limité ou étendu; 

-  la notion d’appropriation et de gérance : gérant propriétaire, gérant salarié; 
-  le volume d’activités : investissements, chiffre d’affaires, nombre d’employés; 
- la structuration de la gestion : moderne organisée et structurée, gestion informelle 

non structurée, niveau de professionnalisme, etc.  
PNUD-Guinée (1997 : 13) 

Ce tableau montre que du point de vue de la taille, le secteur privé guinéen comprend des 

entreprises relevant de deux secteurs : le secteur informel et le secteur formel. Ce dernier 

est constitué de plusieurs catégories d’entreprises : les grandes entreprises, les petites et 

moyennes entreprises / industries, et les microentreprises.  
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Tableau 1.7 : Typologie des entreprises en Guinée 

  
Sect. informel 

 
Microentreprise

 
PME/PMI 

 
Grandes entr. 

 
 
Chif. d’affaires 
 

 
- 

 
< 30 M 

 
30 – 200 M 

 
> 200 M 

 
N. d’employés 
 

 
< 3 

 
3 à 5 

 
5 à 60 

 
> 60 

 
Investissement 
 

 
Très réduit 

 
< 10 M 

 
10 – 300 M 

 
> 300 M 

 
Gérance 
 

 
Propriétaire 

 
Propriétaire 

 
Propriét/délégat. 

 
Délégation 

 
Organisation 
 

 
Non structurée 

 
Rudimentaire 

 
Struct. modeste 

 
Très bien struct.

Source : PNUD-Guinée (1997 : 13). 
 
S’agissant de l’environnement financier du secteur privé, il concerne le système bancaire et 

les systèmes de financement décentralisés. Le système bancaire comprend la Banque 

centrale et sept banques commerciales créées à partir de 1985 : Union internationale des 

banques de Guinée (UIBG), Société générale des banques de Guinée (SGBG), Banque 

internationale pour le commerce et l’industrie en Guinée (BICIGUI), Banque islamique de 

Guinée (BIG), Banque populaire maroco-guinéenne (BPMG), Banque Malaisienne 

(International Commercial Bank – ICB) et Ecobank Guinée.  

Dans l’accomplissement de sa mission d’aide financière aux populations à faible revenu, le 

Réseau guinéen de la microfinance (REGUI PRAM) joue le rôle de crédit de proximité. En 

cela, il coopère avec le Réseau africain de la microfinance (AFRIM) et la Women’s World 

Banking (WWB) dans leur mission de renforcement des capacités institutionnelles. Pour 

mieux financer par le biais de la microfinance, le développement des projets des 

populations démunies, trois types de structures composent les systèmes financiers 

décentralisés. Pour certaines structures, la mobilisation de l’épargne est préalable au crédit 

octroyé. C’est le cas du Crédit mutuel de Guinée, créé en 1988 et fonctionnant selon les 
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principes des mutuelles d’épargne et de crédit, du Crédit rural de Guinée (devenu Crédit 

rural SA), projet d’épargne et crédit créé en 1989 et fonctionnant selon le principe 

mutualiste, et des Caisses d’épargne et de crédit de Conakry ou Réseau des caisses 

populaires et de crédit Yété Mali, créé en fin 1997 et fonctionnant selon le modèle 

Desjardins. Pour d’autres structures, le crédit accordé ne nécessite pas la constitution 

préalable de l’épargne (3 A Entreprises, PRIDE). Pour d’autres structures encore, le crédit 

n’est qu’un appoint à d’autres activités, notamment de formation, les (PAIB, APAK, 

OIC/Guinée, CENAFOD, AFEG, ADIK, AFRICARE, AFVP, et divers projets de 

développement rural). Il s’agit de structures finançant généralement à court terme des micro 

activités (PNUD Guinée, 1997). 

Ces systèmes de financement du secteur privé souffrent de l’inadaptation de l’offre de 

crédit au niveau tant de l’accès difficile au crédit bancaire qu’à celui de la faiblesse 

moyenne de l’offre des concours des systèmes financiers décentralisés. Le problème réside 

au niveau des conditions financières, surtout le taux d’intérêt débiteur (22 %) et les 

garanties exigées (fonds propres, complexité et coût des formalités). Les concours du crédit 

sont en général de faibles montants inadaptés aux PME/PMI. 

Par ailleurs, l’environnement technologique est de faible niveau à l’exception de quelques 

unités industrielles du secteur minier. Qu’il s’agisse de la production ou de la 

transformation, les outils sont encore traditionnels et peu performants, surtout dans 

l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’artisanat. Ce qui rend les activités pénibles et peu 

productives. Cette situation peut s’expliquer par plusieurs facteurs dont le niveau peu élevé 

de la culture d’entreprise, le faible niveau de qualification des ressources humaines, 

l’inexistence de zone industrielle viabilisée, l’insuffisance de logistique de transport ainsi 

que le déficit chronique et le coût élevé des facteurs techniques de production tels que 

l’électricité, l’eau, les télécommunications et Internet. Ce sont autant de paramètres 

susceptibles de faire émerger un tissu industriel compétitif. En ce qui concerne l’électricité, 

moins de 10 % de la population a accès à cette source d’énergie, et le potentiel 

hydroélectrique n’est exploité qu’à hauteur de 1 % (PNUD-Guinée, 1997). 
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C’est pour pallier les conséquences d’une telle situation que les bailleurs de fonds et la 

coopération internationale ont domicilié à la Banque centrale et quelques banques 

commerciales près de 24 lignes de crédit, dont la ligne, la ligne CEE (FED), la ligne 

CFD/PME/PMI, la ligne CFD/accord cadre, la ligne CFD/prêts à conditions améliorées, la 

ligne DEG, la ligne PNUD, la ligne PNUD//ACCT, la ligne USAID, le projet PICA. 

Souvent incompatibles avec les réalités des entreprises, les conditions d’utilisation de ces 

lignes de crédit étaient tributaires de la crédibilité des dossiers présentés, de l’existence de 

fonds propres et de garantie, de la nature du risque sur les activités industrielles, 

l’environnement des affaires et le marché intérieur. 

Sur le plan juridique, l’État est responsable de la bonne administration de la justice. Des 

insuffisances sont à déplorer en ce qui concerne la méconnaissance de la loi, tant par une 

bonne partie de la population en majorité analphabète que par les entrepreneurs peu initiés 

au droit des affaires, l’administration et certains professionnels, surtout dans l’application 

des textes et des décisions de justice. Le mauvais fonctionnement de l’appareil judiciaire 

mal adapté aux réalités économiques du pays, la lenteur et la mauvaise qualité de certaines 

de ses décisions, la difficulté d’exécution des décisions de justice, l’insuffisance de 

formation et du nombre de magistrats, la corruption, la fraude et l’absence de sanctions, 

sont autant de dysfonctionnements. Il est à noter que « la loi 021/CTRN du 6 juin 1995 ne 

prévoyait aucune juridiction spécialement chargée de questions à caractère économique » 

(PNUD-Guinée, 1997 : 10). 

C’est dans un tel environnement que baigne le secteur privé, le formel et l’informel. Je 

commencerai donc par présenter brièvement le secteur formel.  

1.4.2 Secteur formel 
 
En Guinée, le secteur industriel est peu développé. Il représente 12 % du PIB. Le constat 

fait en 1984, au changement de régime politique, révèle un secteur industriel comptant 42 

entreprises, toutes sous le contrôle de l’État. Relevant dans la majorité des cas de 

l’agroalimentaire, seules 23 de ces entreprises fonctionnaient et 6 dégageaient des 

excédents d’exploitation. La mise en œuvre des programmes d’ajustement structurel s’est 
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traduite par le désengagement de l’État, la privatisation de 30 entreprises, la liquidation de 

10 et la restructuration de 2 autres, avec le maintien d’une faible participation de l’État. 

Constitué à la fois d’une trentaine d’entreprises, dont une majorité de PME, et d’une demi-

douzaine de grandes entreprises, le tissu industriel guinéen actuel comprend des unités 

industrielles à capitaux étrangers et à capitaux guinéens.  

L’agroalimentaire :  

- BONAGUI (Groupe Coca-cola) produit des boissons gazeuses ; 

- SOBRAGUI (Société des Brasseries Guinéennes) ; 

- NESTLE GUINEE : Fabrique les bouillons cubes Maggi ; 

- SALGUIDIA fabrique du jus d’ananas ; 

- CEG (groupe SOGECILE) embouteille l’eau minérale de Coyah et fabrique des jus 

de fruits concentrés ; 

- Ets BARRY & DIALLO produisent des bouillons cubes Jumbo ; 

- Guinéenne d’Industrie et de Boissons – GIB conditionne des boissons fortes 

alcoolisées, des boissons non alcoolisées et du jus de fruits. 

 
Les matériaux de construction : 

- Ciments de Guinée, pour le marché de ciment ; 

- Métal Guinée et la Guinéenne d’Industrie dominent le marché des tôles ; 

- La SODEFA (Société de Développement de Fer d’Afrique) produit des matériaux 

ferreux de construction (fer à béton, fil de fer, cornières) ; 

- SOCOPLAST fabrique des sacs plastiques ; 

- SOFIPLAST produit des articles ménagers ; 

- Les matelas mousse. 

 
 
 



 

 

34

L’industrie chimique 

- GUINEE COLOR fabrique de la peinture ; 

- SOPROCHIM et CGPC (Nitro-Bickford) dans le domaine des explosifs pour mines 

ou bâtiment ; 

- SOGEDI (ex-AIR LIQUIDE) produit du gaz liquide.  

 
L’industrie des corps gras 

- SOGUIPALM (SOGUIPAH) fabrique de l’huile de palme ; 

- Savonnerie Alpha.  

 
L’industrie minière 

- FRIGUIA transforme la bauxite en alumine. 

 
Il existe des grandes entreprises mixtes d’extraction de bauxite, d’or et de diamant. 

En dépit des réformes engagées ou annoncées, notamment le désengagement de l’État du 

secteur public et parapublic, et l’organisation du Forum des investisseurs en mai 1998 à 

Conakry par le Gouvernement en vue de promouvoir le secteur privé industriel, les 

investisseurs ne se bousculent toujours pas encore en Guinée. Or, le développement de ce 

secteur requiert non seulement des investissements, mais aussi une couche d’entrepreneurs 

dynamiques et un climat économique incitatif. Toutes ces conditions ne sont pas encore 

tout à fait réunies. C’est ainsi que certaines entreprises comme l’Huilerie de Dabola 

(fabrication d’huile d’arachide), SOGETRAG (Société générale de transport en Guinée) et 

SANOYAH (production de textile) et l’industrie pharmaceutique attendent des repreneurs.  

Sur le plan du commerce, une explosion des activités d’importation et de distribution a 

suivi le désengagement de l’État du secteur. Si le marché est celui de 7 millions de 

consommateurs, il n’est pas pour autant important compte tenu de la faiblesse du pouvoir 

d’achat de la population. Les entreprises sont essentiellement tournées vers le marché 

intérieur. Parmi les facteurs handicapant l’essor du secteur commercial, il convient de 
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citer : la faiblesse des équipements techniques et des infrastructures routières et 

ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, l’enclavement des zones rurales. Les contraintes 

d’ordre institutionnel, l’absence de centres d’informations commerciales fiables, et les 

multiples barrages policiers et douaniers. 

Également, avec sa grande diversité régionale, faunique et végétale, sa mosaïque de 29 

ethnies (PNUD-Guinée. 1997), sa richesse culturelle, artistique et artisanale, la Guinée 

demeure une destination touristique aux grandes potentialités. Les investissements plus ou 

moins importants sont faits dans le secteur hôtelier, les agences de voyage, la restauration, 

les sites touristiques, la location de véhicules, les centres artisanaux et les groupes 

d’animation. 

Toutes ces difficultés freinent le développement du secteur formel. Conséquemment, c’est 

plutôt le secteur informel qui occupe le terrain et qui prospère tant bien que mal.  

1.4.3 Secteur informel 
 
Le secteur informel demeure l’expression consacrée pour désigner les activités et les 

organisations les plus simples par rapport au reste de l’économie. Il est d’une grande 

importance dans la plupart des pays en développement. Dans le rapport sur le programme 

cadre pour le soutien et le développement du secteur privé, PNUD-Guinée (1997) note que 

ce secteur occuperait près de 200 000 emplois et contribuerait à hauteur de 48 % du PIB. 

Toutefois, sa contribution au budget est faible et le législateur ne l’a même pas pris en 

compte dans le code des activités économiques ainsi que celui des investissements.  

Une multitude de petits métiers relèvent du secteur informel productif, commercial ou de 

service. La liste est longue. A titre indicatif, on peut citer : les artisans, les petits détaillants, 

les réparateurs, les domestiques, les coiffeurs, les restaurateurs, les boulangers-pâtissiers, 

les transporteurs, les travailleurs du bâtiment, les travailleurs du bois, les cireurs, les 

gardiens, les portefaix. Il s’agit de domaines où les micro-entreprises individuelles ou 

familiales prédominent, ne nécessitant pas un capital financier important et employant une 
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main-d’œuvre considérable, souvent analphabète et non qualifiée. C’est le premier refuge 

des populations rurales nouvellement installées dans les centres urbains. 

L’entreprise informelle est gérée de façon empirique, sans comptabilité ; elle n’est ni 

recensée ni enregistrée. Pourtant, par son dynamisme, sa forte tendance à s’adapter à toutes 

les fluctuations des marchés, le secteur informel offre des produits et services à des prix 

abordables pour les couches les plus modestes et est porteur de grandes potentialités de 

création d’emplois. A titre illustratif, le marché médico-pharmaceutique « se répartit entre 

le secteur privé (40 %), le secteur public (8 à 10 %), les ONG (5 à 6 %) et l’informel (30 à 

40 %) » (PNUD-Guinée, 1997 : 15).  

L’importance du rôle du secteur informel et la nécessité de soutenir le secteur formel et 

d’appuyer le secteur privé dans son ensemble m’amènent à aborder le rôle de l’État dans ce 

processus. 

1.4.4 Rôle de l’État  
 
L’option d’un modèle de société de type libéral, fondé sur l’État de droit et dont le moteur 

de croissance est le secteur privé, engage l’État à jouer un rôle de premier ordre dans 

l’avènement d’une telle société. En effet, l’État est un agent économique dans la mesure où 

il est à la fois consommateur de biens et services, principal employeur et régulateur de 

l’activité économique. Son rôle traditionnel est de faire respecter la loi, d’assurer la 

sécurité, de défendre les libertés publiques et de réguler l’activité économique. Ses agents 

des services publics, leurs attitudes et leurs comportements sont comptables du niveau de 

développement du secteur privé. 

Le rôle de l’État revient donc à améliorer l’environnement institutionnel, dynamiser les 

institutions du secteur privé, renforcer les institutions publiques de promotion, promouvoir 

la concertation État/secteur privé, se désengager de plus en plus de toutes les activités 

économiques situées en dehors du domaine de la souveraineté nationale en cédant ses 

actions à des capitaux privés.  
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C’est en vue de lutter contre la pauvreté que l’État a tenté de rendre l’environnement des 

affaires sain et fiable tout en se dotant d’institutions et de mécanismes, de textes législatifs 

et réglementaires régissant l’activité économique. Dans ce cadre, une vingtaine de codes 

sectoriels et de lois ont été adoptés par les législateurs. Il s’agit, entre autres, du code des 

investissements, du code des activités économiques, du code du travail, du code des 

douanes, du code des impôts directs, du code des marchés publics, du code de sécurité 

sociale, du code foncier et domanial, du code de l’environnement, du code forestier, du 

code minier, du code de la pêche, du code de la marine marchande, du code de l’aviation 

civile, du code de l’eau, du code des assurances, du code de procédure civile, de la loi 

bancaire, de la loi sur la TVA (PNUD-Guinée, 1997). 

Malgré la couverture de presque tous les domaines d’activités, des problèmes subsistent 

surtout dans l’application des différents textes législatifs. Le développement du secteur 

privé est toujours handicapé par l’instabilité de l’environnement juridique. Il s’avère que 

loin de favoriser l’activité économique, la pléthore de textes vise plutôt à la contrôler.  

Dans un tout autre domaine, l’État s’est doté de programmes et de dispositifs d’appui au 

secteur privé, alors que les différentes corporations se constituaient et trouvaient des 

mécanismes de concertation. Ces moyens sont les suivants : 

a) Les grandes orientations et les programmes nationaux 

“Guinée, Vision 2010”  

- Programme national de développement humain (PNDH)  

- Programme national de gouvernance et de développement institutionnel (PNGDI)  

- Déclaration de politique industrielle de Guinée  

- Lettre de politique de développement agricole  

- Note de stratégie nationale 
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b) Les dispositifs d’appui direct au secteur privé 

• Institution et mécanismes publics non financiers mis en place par l’État : 

 

- Le ministère chargé de la « Promotion du secteur privé, de l’industrie et du commerce » 

-  L’Office de promotion des investissements privés (OPIP) 

-  Le Guichet unique de l’investisseur au sein de l’OPIP 

-  L’Agence autonome d’assistance intégrée aux entreprises (3AE) 

-  Le Centre de promotion et de développement minier 

-  Le Centre pilote de technologie industrielle 

-  Le Centre d’appui aux formalités d’exportation des produits agricoles (CAFEX) 

-  L’Office national de promotion et de développement de l’artisanat 

-  La Cellule d’analyse macro-économique de la Banque centrale de Guinée 

-  Regional African Information Network for Business and Opportunities (RAINBO) 

-  L’Agence guinéenne pour la promotion de l’emploi 

-  Actions programmes en information commerciale 

 

• Les mécanismes de concertation et l’organisation du secteur privé 

 

-  Le Comité de promotion et de développement du secteur privé 

-  La Fédération nationale du patronat 

-  La Fédération nationale des Artisans 

-  L’Association des femmes entrepreneurs de Guinée (AFEG) 

-  Le Groupement des femmes d’affaires de Guinée (GFAG) 

-  L’Union nationale des industriels de Guinée (UNIG) 

-  La Chambre de commerce d’industries et d’artisanat 

-  La Chambre d’agriculture 

-  La Chambre des mines 

-  La Fédération des paysans du Fouta  

-  La Fédération des planteurs de café. 
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Malgré la mise en œuvre de ces mécanismes, le secteur privé n’a pas encore donné les 

résultats escomptés en raison de l’absence de cadre incitatif. Pour y remédier, le 

gouvernement s’est engagé dans une stratégie de développement global à long terme fondée 

sur deux axes : la Bonne gouvernance et la Lutte contre la pauvreté et l’exclusion et le 

renforcement des capacités productives. La concrétisation de cette politique a conduit le 

gouvernement à élaborer « Guinée, Vision 2010 » et cinq Programmes-cadres : le 

Programme-cadre pour le soutien et le développement du secteur privé, notamment les 

PME/PMI et micro-entreprises, le Programme-cadre « Genre et développement », le 

Programme-cadre « Appui aux initiatives de base », le Programme-cadre « Appui à la 

promotion de la décentralisation et au renforcement des capacités de la société civile en 

Guinée », le Programme-cadre « Renforcement de capacités en matière de gestion 

économique ». 

Les réformes mises en oeuvre à partir de 1986 et visant à relancer l’économie et consolider 

le secteur privé, ont contribué à l’assainissement du cadre macroéconomique, l’émergence 

d’un certain nombre d’entreprises privées et la croissance du secteur informel. Toutefois, 

des difficultés persistent, notamment la faiblesse du pouvoir d’achat, le déficit énergétique, 

l’insuffisance d’infrastructures viables, la limitation de l’accès au crédit, et le taux élevé de 

l’analphabétisme. Ces différents obstacles sont moins présents en Basse Guinée, en général, 

et à Conakry, en particulier, où existent des facteurs importants de production et 

d’écoulement des marchandises. Cette situation favorable fait de la Guinée maritime une 

zone d’immigration par excellence. De plus, les communautés guinéennes, fortement 

hiérarchisées dans leur majorité, reposent sur le régime patrilinéaire et sur des valeurs 

traditionnelles et religieuses, donc sur des facteurs socioculturels. 

1.5 Profil socioculturel 
 
L’étude des facteurs socioculturels permet de camper quelques déterminants 

organisationnels et structurels, familiaux, religieux, éducationnels et psychologiques aptes à 

mobiliser les populations tout au long de leurs activités de production et de distribution. 
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1.5.1 Organisation sociale  

1.5.1.1 Famille étendue et statut social 
 
Dans la société traditionnelle fondée sur le patriarcat et le régime patrilinéaire, la polygamie 

masculine est élevée dans le système matrimonial. Sans être une obligation religieuse, elle 

demeure permise et apparaît comme un droit ou un privilège. Selon Tabutin et Schoumaker 

(2001), la polygamie se situe au-delà de 45 % pour le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée, le 

Sénégal et le Togo. Plus importante chez les populations animistes et musulmanes que chez 

les populations catholiques, elle régresse d’année en années sous l’effet conjugué de 

l’urbanisation, de l’instruction et de la recherche de la sécurité matérielle et de la justice 

sociale, ce qui entraîne la réduction des familles nombreuses à plus ou moins longue 

échéance. 

Chaque société ou grand groupe ethnique a son système de valeurs, fonctionne en se 

référant à sa coutume et s’exprime dans sa propre langue. En dépit des différences de 

culture indéniables qui existent entre les communautés, la famille, d’une manière générale, 

constitue l’unité sociale de base. Elle modèle et réglemente la vie des individus ; elle 

constitue le creuset des solidarités sociales. La présence physique et les contributions 

financières aux cérémonies sociales et familiales dont les mariages, baptêmes, circoncisions 

et deuils, constituent un bon test du niveau d’intégration de l’individu dans son milieu 

social. Il est toujours sollicité et ne doit point se ménager pour la cause de la collectivité. Il 

doit consacrer aux cérémonies du temps, de l’énergie et de l’argent, sans compter. Il y va de 

l’approbation de son comportement par la société, ce qui est difficile à concilier avec 

l’affirmation de sa personnalité. 

La société guinéenne, fortement hiérarchisée au niveau de certaines de ses ethnies, repose 

sur des valeurs traditionnelles cultivées dans des familles patriarcales élargies. C’est 

l’appartenance à une famille, à un lignage, à une caste ou à toute autre entité sociale qui 

détermine le statut, la place et le rôle de l’individu au sein de la société. Traditionnellement, 

l’autorité est exercée par les vainqueurs, généralement les plus anciennes familles ou les 

dernières vagues importantes de migrants à s’implanter dans les différentes localités. Le 
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pouvoir des aînés sur les cadets ainsi que celui des hommes sur les femmes reste encore 

une donnée présente dans la société guinéenne. Malgré l’évolution des mentalités due à une 

plus grande présence dans le concert des nations, la femme demeure encore confinée dans 

des rôles d’épouse, de mère et de travaux ménagers (Belle-Isle et Condé, 1994). La 

situation générale qui vient d’être décrite ne permet pas de souligner la particularité des 

femmes dans le système de production. Pourtant, leur spécificité mérite qu’on s’y penche 

pour comprendre le statut qui leur est réservé, leur position et leur rôle dans le processus de 

production des biens et services.  

1.5.1.2 Femmes et processus de développement 
 
Le poids des coutumes pèse lourdement sur les femmes, la tradition les maintient dans une 

situation d’infériorité et la société ne valorise pas toujours leur apport au développement 

socio-économique de la nation. A quelques exceptions près, les femmes continuent à 

grossir les effectifs des analphabètes et à subir les conséquences d’un tel état de fait. Leurs 

activités économiques concernent surtout les secteurs de la semi-transformation des 

produits agricoles, du commerce et des services. Pour s’en convaincre, il suffit de jeter un 

regard rétrospectif sur leurs activités et la place qui est la leur au sein de l’économie et de la 

famille. 

Les femmes sont engagées dans divers secteurs d’activités. Elles y jouent un rôle spécifique 

surtout dans le secteur informel pour subvenir aux besoins vitaux de la famille. Bien 

qu’elles soient majoritaires et dynamiques avec une surcharge de travail non comptabilisée, 

elles ne sont pas encore de véritables actrices dans le processus de développement. (Cissé et 

al., 1997). En effet, selon les statistiques des Nations Unies :  

- Les femmes accomplissent 67 % des heures de travail dans le monde ;  
- les femmes gagnent 10 % du revenu mondial ; 
- les femmes constituent les 2/3 des analphabètes du monde ; 
- les femmes possèdent moins de 1 % de la propriété dans le monde.  

Bouchard et al. (1996 : 13) 

Cette description s’apparente à la situation observée en Guinée et constitue le dénominateur 

commun à la plupart des femmes, celui qui a pour nom : analphabétisme et manque de 
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formation et de qualification professionnelle, accès limité aux ressources et moyens de 

production, nombreuses occupations, participation réduite à la prise de décision, pesanteurs 

coutumières. C’est ainsi que la tradition refuse de reconnaître à la femme le droit de 

propriété de la terre. C’est plutôt à l’homme qu’il revient de posséder la terre et de la gérer. 

Même si l’évolution des mentalités et de la législation à travers le code foncier et de la 

famille est à saluer depuis 1958, force est de reconnaître que dans la pratique quotidienne et 

selon qu’on soit en zone urbaine ou en zone rurale, la femme continue de supporter le poids 

des coutumes.  

Cependant, malgré cette situation, la femme est appelée à intervenir dans plusieurs 

domaines d’activité, notamment : l’agriculture (céréales, tubercules, légumes), la cueillette 

(fruits et produits utilisés comme nourriture ou comme médicament), l’élevage (ruminants, 

volaille), la pêche (mareyage et fumage de poisson), l’artisanat (extraction de sel, extraction 

artisanale de l’or, teinture à l’indigo, production de savon, poterie et vannerie), les activités 

de transformation et de conservation des produits de culture et de cueillette (décorticage de 

céréales, séchage du café, extraction de l’huile de palme, la transformation des noix et 

graines, fabrication du beurre de karité), le commerce (produits vivriers et produits 

d’exportation). Ces occupations féminines relèvent tantôt d'activités de subsistance, tantôt 

d’activités rémunératrices. 

1.5.1.3 Femmes et petite entreprise 
 
Les femmes sont parties prenantes dans tous les secteurs de production, tant en milieu rural 

que dans les centres urbains. Elles s’occupent particulièrement de l’agriculture, de 

l’artisanat et du petit commerce. Même si elles ont les mêmes droits que les hommes, les 

réalités de leur vie font qu’elles enregistrent le plus faible taux de scolarisation, donc le 

taux le plus élevé d’analphabétisme. À cela, il faut ajouter les préjugés socioculturels sur 

leur place et leur rôle dans la société, qui ne militent pas toujours en faveur de leur 

implication dans la lutte contre la pauvreté. 

Généralement paysannes, les femmes peuvent avoir leur champ propre, s’atteler à des 

activités maraîchères, à l’élevage de poules, de moutons, de chèvres et rarement de bovins. 
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Elles contrôlent le revenu issu de leurs activités productives. Le petit commerce et 

l’artisanat occupent une large place chez les femmes qui s’adonnent à des activités comme 

la teinture de tissus, la couture, la broderie, la poterie, la fabrique de savon à base d’huile 

végétale et la production d'huiles essentielles d'un intérêt commercial. La teinture 

traditionnelle des textiles à l’indigo naturel, par exemple, regroupe quelque 400 

coopératives de femmes dont la réputation dépasse les frontières nationales (CRDI, 1998)8. 

Malgré des handicaps sérieux comme le manque de formation en gestion et en organisation 

de la production et de la vente, le problème d’accès au crédit, la faiblesse des capacités 

techniques et professionnelles, la réticence et la difficulté à s’engager dans des filières dites 

« masculines », l’absence dans des secteurs de production d’avenir, les femmes sont 

sollicitées par les bailleurs de fonds et les ONG. Le but est de contribuer à l’émergence des 

femmes entrepreneurs et de groupements et associations professionnelles de femmes. Les 

entreprises structurées des femmes sont peu nombreuses et de création récente. Organisées 

en « femmes d’affaires » ou « femmes entrepreneurs », elles s’intéressent surtout aux 

secteurs de la semi-transformation des produits agricoles, du commerce, des services et des 

professions libérales (Guinée, 1995). C’est dans ce cadre qu’il faut situer l’Association des 

femmes entrepreneurs de Guinée (AFEG) et le Groupement des femmes d’affaires de 

Guinée (GFAG). 

Parmi les bailleurs de fonds, qui apportent leur assistance aux femmes, il faut citer : le 

PNUD, CFD, USAID, ACDI, FNUAP, FAO, ONUDI, GTZ, FIDA, CIC, Banque 

Mondiale, BAD, BADEA, BID. Concernant les ONG, il y a, entre autres, le CNAFOD, le 

PRIDE, OIC, FRIEDRICH EBERT, ACCORD GUINÉE. Avec cet appui et ce soutien des 

institutions ainsi que ceux des rouages de l’administration publique, des ministères et des 

directions en charge de l’aide aux entreprises et de promotion de l’entrepreneuriat, les 

femmes se sont lancées dans tous les secteurs de l’économie, dont le secteur informel. 

Apparaissent alors des PME/PMI et des micro-entreprises gérées par des femmes (PNUD-

Guinée, 1997). 

                                                 
8 http://www.idrc.ca/nayudamma/dyes_f.html 
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Hormis leurs conditions spécifiques, les problèmes rencontrés par les femmes dans leurs 

activités entrepreneuriales sont les mêmes que ceux qui assaillent les hommes, et sont liés 

au développement des capacités entrepreneuriales, managériales et techniques ; à la 

réduction des coûts de production ; au financement des activités ; à l’appui institutionnel ; à 

l’assistance technique et la formation ; à l’amélioration du cadre réglementaire ; à la 

concertation entre État et secteur privé ; au contrôle et à la réglementation du secteur 

informel. 

Il convient de noter que si toutes les institutions étatiques, les bailleurs de fonds et les ONG 

assistent les femmes dans leurs activités économiques et de formation, c’est généralement 

au sein de leur communauté ethnique respective qu’elles reçoivent le conditionnement qui 

détermine leur engagement et leur attitude par rapport à leur insertion professionnelle. Les 

communautés ethniques ont élaboré tout un système de valeurs, de normes, de traditions, de 

structures, favorables peu ou prou à l’entrepreneuriat. Les membres de ces communautés 

baignent dans cette atmosphère socioculturelle dont l’influence sur leur détermination à se 

lancer dans les affaires n’est pas négligeable.  

1.5.1.4 Femmes et vie professionnelle et familiale 
 
La société traditionnelle réserve aux femmes un statut inférieur se traduisant par un 

exercice limité du pouvoir décisionnel et un accès difficile à l’éducation et aux ressources. 

La femme célibataire ou la femme divorcée n’est guère bien acceptée par la société, la 

perception des uns et des autres étant que le bonheur d’une femme se trouve dans le foyer 

conjugal, même en milieu urbain. C’est la raison pour laquelle des pressions familiales sont 

faites sur la femme vivant seule pour qu’elle se décide à trouver un mari, ne serait-ce que 

comme deuxième épouse. Également, l’appréciation de la femme dépend de sa fécondité. 

Plus une femme a d’enfants, plus elle jouit du respect et de la considération de la part de 

son mari et de son entourage. (De Boodt et Caubergs, 1998).  

La composition de la famille - la présence d’une coépouse, le nombre, le sexe et l’âge des 

enfants – contribue à alléger ou à alourdir les travaux productifs et les travaux domestiques 

des femmes, tout au long des saisons. Il peut arriver que deux coépouses s’entraident dans 
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les différents travaux. L’aide des enfants aussi est beaucoup sollicitée. Les enfants 

constituent une main-d’œuvre gratuite et une assurance vieillesse pour les parents. Ils leur 

doivent respect, obéissance et soumission, même après leur mariage. Les garçons sont 

valorisés parce qu’ils sont appelés à rester dans la famille après leur mariage, alors que les 

filles doivent élire domicile chez leur mari. Cette discrimination sexuelle en faveur du 

garçon est un trait culturel renforcé par la religion et transmis par l’éducation, à tel point 

que les hommes et les femmes trouvent normal cet état de fait. Les filles sont d’une très 

grande aide pour leur mère dans les travaux domestiques (non reconnus comme tels et non 

rétribués). Une femme qui n’a pas donné naissance à une fille peut recevoir en 

« éducation » la fille d’un parent ou d’une parente. Une fille bien élevée est considérée 

généralement comme une promesse de bon mariage, c’est-à-dire un mari ayant réussi, donc 

riche et puissant, et pouvant l’entretenir. 

Il apparaît clairement que la famille est étendue. Outre le père, la mère et leurs enfants 

propres, elle peut comprendre des parents à charge tant du côté de l’homme que de la 

femme : des femmes et des enfants d’un frère ou d’un cousin décédé ou absent pour raison 

d’exode rural, des enfants d’amis ou de connaissances en éducation. Dans le ménage, la 

femme doit obéissance à son mari. Cependant, elle est consultée, mais la décision finale 

appartient toujours au mari. Pour toute sortie, toute activité entrepreneuriale, la femme doit 

solliciter l’autorisation de son époux. C’est dans les coulisses qu’elle peut faire sentir son 

influence, ses talents de négociatrice en pesant sur la décision de son conjoint. 

Il existe une division du travail. Le ménage à la maison est le lot des femmes, les hommes 

se chargeant de travailler à l’extérieur et d’apporter le revenu. Toutefois, les femmes 

peuvent s’adonner à des activités agricoles, artisanales, informelles dont elles gèrent le 

revenu à leur guise. Lorsqu’un homme, pour toutes sortes de raisons, n’arrive plus à 

subvenir aux besoins de sa famille, alors il perd tout le respect de son entourage, car pour 

être reconnu socialement, il doit faire preuve d’esprit d’entreprise. Dans ces conditions, 

c’est à sa femme d’initier des activités génératrices de revenu afin de trouver ce qu’il faut 

pour le foyer conjugal. Cette situation est susceptible d’apporter à la femme plus 

d’autonomie par rapport à son mari, dans la mesure où ses allées et venues sont nécessaires 
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à la survie de la famille. Une telle situation se remarque aisément lorsqu’il s’agit d’une 

femme de tête et d’audace. À noter qu’une femme peut être riche par ses origines, son mari 

ou son sens des affaires (De Boodt et Caubergs, 1998). Malgré ces percées économiques 

importantes, les femmes pour la plupart demeurent encore tributaires du pouvoir financier 

des hommes. Les coutumes et la religion ne sont pas étrangères à cette situation. 

1.5.2 Religion 
 
La société guinéenne se caractérise par une forte emprise de la tradition. On est en présence 

d’une observance stricte des pratiques sociales et religieuses. Trois religions occupent le 

paysage spirituel du pays : l’Islam (85 %), le christianisme (8 %) et l’animisme (7 %). 

Introduite au XIe siècle, la religion musulmane rassemble une population appartenant 

principalement à deux confréries, la Qadirya et la Tidjania (Devey, 1997). Le christianisme, 

datant du XIXe siècle et où domine le catholicisme, a comme domaine de prédilection la 

Guinée Forestière et la Guinée Maritime. Si, en général, personne ne se réclame de 

l’animisme en tant que tel, force est de reconnaître qu’il n’en demeure pas moins présent 

dans le comportement des fidèles des religions révélées. D’où le syncrétisme entre islam et 

animisme et entre christianisme et animisme. Toutes ces religions vivent dans l’harmonie et 

la tolérance, d’autant plus que la laïcité de l’État guinéen est garantie par la Loi 

fondamentale tenant lieu de Constitution.  

Toutefois, l’importance de l’influence de la religion musulmane varie d’une région à 

l’autre. C’est en Moyenne Guinée qu’elle aurait le plus marqué les structures sociales et le 

comportement des habitants, à telle enseigne qu’elle participe à la définition de l’identité 

ethnique peule. Dans la société guinéenne fortement islamisée, l’un des domaines les plus 

importants de la vie demeure la religion. Elle est omniprésente à chaque instant de la vie et 

déteint sur toutes les activités quotidiennes. Dans certaines localités, la construction en dur 

d’une mosquée a la priorité sur celle d’une école ou d’un dispensaire. De ce fait, chaque 

village dispose d’une mosquée, œuvre, le plus souvent, de ses ressortissants dans d’autres 

contrées du pays et à l’extérieur. Malgré les disparités entre les villages, la valorisation de 
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l’instruction ne fait aucun doute. Des écoles coraniques et françaises cohabitent un peu 

partout, fréquentées surtout par les garçons.  

Le couronnement après la lecture du Coran et le pèlerinage à la Mecque demeurent parmi 

les moments les plus importants de la vie du fidèle musulman. Parlant du couronnement, 

De Boodt et Caubergs notent : 

Pour les personnes âgées, le couronnement est un événement important. Le 
couronnement avec l’acquisition du titre de Serno (pour les femmes) et Fodé (pour 
les hommes) en langue soussou, Thierno (pour les deux sexes) en langue peule, est le 
résultat d’une épreuve de maîtrise de la lecture du Coran (114 chapitres). Organisée 
comme une véritable festivité, toute la communauté et la famille lointaine se rendent 
au village pour y assister.  

De Boodt et Cauberg,( 1998 : 28) 

Quant au pèlerinage aux lieux saints de l’Islam, il constitue la consécration de toute une vie 

de piété, de dur labeur et d’épargne accumulée.  

De façon générale, les comportements des populations guinéennes sont accordés aux 

valeurs qu’elles vivent au quotidien et qui les animent. Résultant d’un syncrétisme religieux 

entre l’Islam « africanisé » ou l’Islam « noir » et la culture traditionnelle reposant sur 

l’animisme, y compris le fétichisme, la sorcellerie, la magie noire et autres pratiques 

occultes, le maraboutisme exerce une emprise sur la vie de tous les jours en général et sur le 

monde des affaires en particulier. Le maraboutisme est ici un terme générique qui regroupe 

toutes les pratiques relevant des cultes islamique et antéislamiques des marabouts, devins, 

voyants et médiums aux pouvoirs surnaturels supposés ou réels. Sa pratique courante et 

celle de tout ce qui lui est apparenté, comme le charlatanisme, relèvent en général d’une 

quête d’assurance dans la résolution des conflits sociaux et la maîtrise du destin. Face à la 

misère et à la détresse, mais aussi faute de pouvoir préjuger du futur, on se livre aux forces 

surnaturelles et aux esprits malins, mais également à des pratiques divinatoires et à des 

sacrifices propitiatoires et expiatoires, et au port d’amulettes pour faire intervenir les 

puissances tutélaires et infléchir ainsi les tendances redoutées des événements, quand ce 

n’est pas pour jeter un sort (Mommersteeg, 2000).  
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Nombreux sont ceux qui cèdent aux sirènes du maraboutisme. Il suffit d’être confronté à 

des problèmes quotidiens, d’avoir des problèmes désespérés, des difficultés personnelles, 

familiales et professionnelles, ou d’avoir un projet d’affaires ou d’entreprise, ou de vouloir 

attirer la clientèle, pour que des personnes issues de toutes les couches de la société 

consultent les diseurs de bonne aventure. Obtenir la grâce des génies protecteurs, conjurer 

le mauvais sort en chassant les esprits malveillants, assurer la réussite dans les différentes 

activités engagées ou programmées en évitant les déconvenues ou les échecs, constituent 

les principaux volets de l’offre et de la demande de services.  

Le recours aux prestations de services des marabouts s’inscrit dans un cadre précis :  

- protection de l’individu contre le mauvais sort et le mauvais oeil,  

- réussite ou renversement d’une situation à son avantage,  

- recouvrement de la santé  

- accession au pouvoir ou son maintien,  

- aide à la prise de décision 

- nuisance à quelqu’un, généralement des adversaires.  

 
Il s’ensuit souvent des prescriptions de sacrifices rituels, parmi lesquels des animaux 

domestiques, des noix de cola, de la nourriture et des vêtements. D’autres croyances et 

pratiques courantes, chez les Peuls et les Soussou, sont celles relatives aux amulettes, gris-

gris, totems, tabous, heures, jours et mois fastes et néfastes. Marty (1921), dans L’Islam en 

Guinée : Fouta-Djallon, observe un usage courant de la pratique des jours fastes et néfastes 

au Fouta. Les marabouts se réfèrent aux manuels d’origine et de langue arabe pour 

distinguer les jours et mois favorables des jours et mois dangereux.  

Même si la création d’entreprise dépend de la motivation de chaque acteur, il est 

fondamental, pour saisir le processus entrepreneurial, de se référer à l’échelle des valeurs 

en vigueur dans la société, reflet de la conception du monde et du processus de socialisation 

et d’éducation des membres des différents groupes ethniques du pays. 
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1.5.3 Éducation 
 
La socialisation de l'individu, son intégration dans la communauté et sa préparation à sa vie 

d’adulte constituent des préoccupations constantes et font l’objet d’actions individuelles ou 

collectives, tant au niveau familial, scolaire qu’ethnique ou social. De ce point de vue, 

l’éducation dépasse la scolarité; elle englobe non seulement l’enseignement formel et 

informel, la transmission des connaissances scientifiques, les technologies, les méthodes 

d’organisation, la culture, mais aussi le développement des compétences et des aptitudes, le 

modelage des valeurs, attitudes et comportements (UNESCO, 1999). En Guinée, on peut 

citer trois systèmes d’éducation : moderne, traditionnel et islamique. 

L’éducation moderne, française pour le cas de la Guinée, présente un bilan mitigé. 

Concernant l’accès à l’éducation, le constat accablant fait par l’UNESCO, dans son 

Rapport régional - Statistiques de l’éducation 2001 – portant sur l’éducation en Afrique 

subsaharienne, est accablant. Une vaste étude sur la situation de l’éducation dans 49 pays 

de la région, pour l’année 1998/99, à tous les niveaux d’enseignement, de la maternelle au 

troisième cycle, donne les observations suivantes : 

En Afrique subsaharienne, quatre enfants en âge d’aller à l’école primaire sur dix 
n’y vont pas, selon un nouveau rapport de l’Institut de statistique de l’UNESCO. Et 
seule une petite proportion de ceux qui y vont obtiennent un niveau de compétences 
de base, précise ce rapport.  
 
L’éducation primaire est de toute évidence la priorité pour la plupart des pays dans 
la région, mais l’accès reste un problème essentiel. Selon le rapport, seuls 60 % des 
enfants de la région en âge d’aller en primaire y étaient effectivement inscrits 
pendant la période de l’enquête. Ce chiffre recouvre pourtant d’énormes différences 
d’un pays à l’autre. Au Niger, par exemple, seuls 26 % des enfants de cette classe 
d’âge allaient à l’école, contre 93 % à l’île Maurice9. 

UNESCO (2001) 

Pour le cas spécifique de la Guinée, la majorité de la population est analphabète ou sous 

scolarisée. En guise de rappel et selon le Rapport mondial sur le développement humain10, 

2003, le taux de scolarisation combinée en 2001 est de 34 %, le taux net de scolarisation au 

                                                 
9 http://www.unesco.org/education/newsletter/index_fr.html 
10 http://www.undp.org/hdr2003/francais/index.html 
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primaire de 47 % dont 41 % pour les filles, le taux net de scolarisation au secondaire de 12 

% dont 6 % pour les filles, et le taux d'alphabétisation des adultes de 41 %. L’une des 

explications de la faible fréquentation de l’école par les filles se trouve dans le fait que les 

travaux domestiques et agricoles ou les activités informelles, comme le petit commerce, les 

occupent très souvent à la maison. L’objectif poursuivi par le Gouvernement, dans le cadre 

de la stratégie de réduction de la pauvreté et de l’éducation pour tous au niveau du primaire, 

est de porter le taux d’admission en 1ere année à 70 %. L’éducation non formelle et l’équité 

entre genres et zones géographiques feront l’objet d’une attention particulière. 

S’agissant de l’éducation traditionnelle, elle transmet régulièrement, de génération en 

génération sous forme orale, les us et coutumes, ensemble de conventions et de pratiques 

normatives généralement acceptées par les gens et où les remises en cause sont rares. 

Particulièrement efficace, l’éducation des jeunes, donnée par les anciens, s’effectue par 

l’exemple et la pratique, les symboles et les paraboles, les rites de passage et la peur des 

sanctions. Ils sont amenés à accepter et à partager les valeurs imprescriptibles de la famille 

et de l’ethnie : le droit d’aînesse, la garde du secret, l’hospitalité et la solidarité à toute 

épreuve, la reconnaissance de la suprématie des intérêts de la communauté sur les intérêts 

individuels, la préservation de la prééminence et du leadership de l’homme sur la femme, 

entre autres. Les moyens mobilisés pour véhiculer ces différentes valeurs sont les traditions 

populaires, les mythes et légendes, les contes et proverbes, les chants et danses, les 

cérémonies et les jeux. 

Quant à l’éducation islamique, elle est l’objet d’une attention soutenue en Guinée. En effet, 

pays à prédominance musulmane, la Guinée abrite de nombreuses écoles coraniques et 

centres religieux. Le système d’éducation islamique en vigueur compte plusieurs niveaux : 

l’enseignement coranique proprement dit, l’enseignement franco-arabe appelé aussi 

médersas, et l’enseignement spécifique plus approfondi dispensé par des imams et des 

marabouts. La grande majorité des enfants fréquentent ces établissements. C’est à partir de 

sept ans, que les élèves sont inscrits au premier niveau, correspondant à la récitation des 

textes sacrés et à l’apprentissage de quelques aspects pratiques de la religion. Après cet 

enseignement de base, les meilleurs élèves poursuivent leurs études et développent des 
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compétences langagières et en mathématiques. Généralement, ils maîtrisent la lecture, le 

calcul, l’écriture et la transcription des langues maternelles par l’utilisation des caractères 

arabes. Plusieurs personnes entretiennent ainsi une correspondance épistolaire avec leurs 

coreligionnaires et tiennent une comptabilité rigoureuse et transparente de la gestion de 

leurs affaires courantes. Une autre compétence professionnelle acquise et liée à leur 

formation est celle d’enseignant et d’éducateur, de prédicateur et d’organisateur de services 

religieux, d’imam et de marabout, ce qui leur vaut le respect et la considération de la 

communauté11.  

À la fin de la formation, il n’est pas rare de voir des anciens étudiants, considérés comme 

analphabètes en langue française, langue officielle de la Fonction publique guinéenne, faire 

preuve d’esprit d’entreprise et de leadership, se prendre en charge en initiant des activités 

génératrices de revenu, en créant des entreprises, informelles dans la majorité des cas. 

Pratiquant les enseignements islamiques reçus, ils sont réputés honnêtes, intègres et aptes à 

exercer des responsabilités au profit de la collectivité.  

Sur le plan de l’impact de l’éducation sur la création d’entreprise, les entrepreneurs sont 

rarement initiés au droit des affaires, les initiatives retenues par les autorités 

gouvernementales accordent une grande importance au renforcement des capacités 

productives des populations grâce à la mise en place de groupements d’intérêt économique 

et de micro-entreprises, œuvrant dans des activités génératrices d’emplois et de revenus. 

Mais le système éducationnel, le contexte culturel et les conditions objectives, 

macroéconomiques, infrastructurelles et politiques liées à une mauvaise gouvernance, ne 

permettent pas encore un décollage économique digne de ce nom. Certaines coutumes de la 

culture d’affaires ont un impact négatif sur la création d’entreprise. C’est notamment le 

poids de la tradition et les stigmates des pratiques de la Première République qui pesaient 

comme une chape de plomb. Les initiatives sont essentiellement orientées vers les activités 

purement commerciales, c’est-à-dire d’achat-vente, sans capacité de gestion ni 

d’investissement. La mentalité d’assisté subsiste encore de façon assez forte. 

                                                 
11 http://www.worldbank.org/afr/ik/french/friknt11.pdf 
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Cependant, des espoirs de changement sont attendus grâce à l’impact de certaines activités 

telles que : la formation et l’encadrement technique des entrepreneurs, leur mobilisation au 

sein des divers groupements et associations professionnels, ainsi que le développement 

progressif du tissu entrepreneurial guinéen. Comment cette situation a été abordée par les 

chercheurs au cours des années écoulées? Quel est l’état des lieux des publications 

guinéennes sur l’entrepreneuriat en général et l’entrepreneuriat dans les groupes ethniques 

en particulier?  

1.6 Études guinéennes 
 
Des réflexions conceptuelles et pratiques sur la question de l’entrepreneuriat ont vu le jour 

dans plusieurs zones géographiques. En Afrique, de nombreux travaux consacrés à la 

création d’entreprise systématisent de plus en plus de recherches sur l’entrepreneuriat local, 

privé et collectif dans les groupes ethniques, et mettent l’accent sur les facteurs qui 

influencent positivement ou négativement l’émergence des entreprises. Leur contribution 

est abordée dans le chapitre portant sur le cadre théorique. La liste n’est pas exhaustive. À 

titre indicatif et illustratif, la thèse de Okondo Ndjovu (1999), Attitudes et comportements 

envers l’argent et le temps chez les Atela (République démocratique du Congo). Rôle des 

facteurs socioculturels dans le développement. 

En Guinée, de nombreuses publications, des mémoires d’études supérieurs des universités 

guinéennes (Conakry et Kankan), portent sur les différentes ethnies composant la 

population guinéenne. Des monographies des ethnies peule et soussou sont légion. Elles 

insistent sur les mouvements et l’implantation des populations, leur situation socio-

économique, sociopolitique et culturelle. Les chercheurs sont généralement membres des 

ethnies dont ils font l’étude. Des auteurs ont jeté un regard sur l’ensemble de la Guinée 

(Suret-Canale, 1970; Lewin, 1984; Barry, 2000) permettant de saisir ainsi l’interaction 

entre plusieurs ethnies habitant le territoire guinéen. 

Des travaux existent sur les Peuls. Des écrits coloniaux aux thèses et mémoires en passant 

par des monographies de tout genre portent sur leur migration, leur implantation au Fouta 
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Djallon, leur organisation politique, économique, sociale et culturelle. Les publications 

concernent des aspects particuliers de leur vie (Diallo, 1972; Baldé et Wann, 1972; Cissé, 

1979). D’autres portent sur des secteurs géographiques, des périodes historiques 

déterminées ou des groupements spécifiques (Dukuré, 1974). D’autres encore touchent à 

l’ensemble de la Moyenne Guinée et du Fouta Djallon (Marty, 1921; Vieillard, 1939; Sow, 

1966, 1968; Sow, 1973; Wann et Bah, 1974; Diallo, 1990; Roberts, 1991; Barry, 1997). 

Quant aux études sur les Soussou, la même subdivision pour les Peuls est valable. Elles 

concernent : les aspects particuliers (De Boodt et Caubergs, 1998; Houis, 1963), les 

secteurs géographiques, périodes historiques et regroupement spécifiques (Bangura, 1972), 

et l’ensemble de l’ethnie soussou (Camara, 1975; Chérif, 1978; Diallo, 1990).  

C’est en entrepreneuriat, phénomène récent, que les publications se font rares pour ne pas 

dire négligeables. Les publications ayant trait à l’entrepreneuriat portent sur des généralités 

et concernent toute la Guinée. Il s’agit notamment des travaux de mémoire de fin d’études 

supérieures : Le rôle et la place des petites entreprises dans le développement économique 

national (Fofana, 1989) ou L’entrepreneuriat en Guinée : Problèmes et perspectives 

(Magassouba, 1991). En plus de ces études universitaires, il existe une production de 

rapports périodiques des ministères en charge de l’économie, des organismes bilatéraux et 

multilatéraux comme l’ACDI, le PNUD, l’ONUDI, l’UNICEF, le FMI et la Banque 

mondiale.  

Une des explications au manque d’intérêt pour les études entrepreneuriales peut se situer 

dans le retard pris dans la libéralisation de l’initiative privée en Guinée, compte tenu de 

l’évolution politique du pays qui n’a pas favorisé une telle activité devant aboutir à la 

création de plus d’entreprises. Une autre raison réside dans la suspension, à un moment 

donné, de la rédaction des mémoires de diplôme d’études supérieures, dans les facultés en 

charge de la création d’entreprise. C’est à la faveur d’un partenariat entre l’Université de 

Conakry et l’Université du Québec à Montréal en 1992, qu’un regain d’intérêt pour 

l’administration des affaires s’est concrétisé. La coopération interuniversitaire a commencé 

par un programme de Diplôme d’études approfondies (DEA) concocté pour les professeurs 

d’économie et de sociologie des universités de Conakry et de Kankan. Aujourd’hui, ce 
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projet se poursuit au niveau du doctorat, et de nombreux étudiants continuent de bénéficier 

des retombées dudit projet. 

Dans ces conditions, il est aisé de comprendre pourquoi l’entrepreneuriat ethnique, n’ayant 

pas encore fait l’objet de travaux connus, constitue le parent pauvre des publications 

universitaires en Guinée. Il s’agit d’un domaine qui n’attire pas encore les chercheurs, non 

seulement pour les raisons évoquées précédemment, mais aussi parce que les problèmes 

ethniques rebutent plus d’un, à cause de la connotation et des usages et pratiques 

sociopolitiques qui leur sont liés. Une recherche sur l’entrepreneuriat des groupes ethniques 

peul et soussou viendra donc combler un vide, en attendant d’étendre l’étude sur 

l’ensemble des ethnies guinéennes. Il est alors temps d’entreprendre de telles études. Ainsi, 

on peut aujourd’hui s’interroger sur la dimension socioculturelle de l’émergence des 

entreprises dans les familles et ethnies peule et soussou de la République de Guinée. La 

présente recherche se propose de cerner cet aspect dans une perspective entrepreneuriale et 

comparative. Mais qui sont les Peuls, qui sont les Soussou, dans le vaste ensemble guinéen? 

Quels sont leurs cadres de vie, leurs activités et leurs caractéristiques ethnoculturelles? 

1.7 Mise en contexte à partir des ethnies peule et soussou 
 
La présente section traite du contexte spécifique des ethnies peule et soussou, objet de la 

recherche. Elle cerne leurs activités économiques et leurs caractéristiques ethnoculturelles 

dans leur zone d’implantation majoritaire en Guinée : la Basse Guinée pour le Soussou et la 

Moyenne Guinée pour les Peuls. Chaque région, en fonction de ses ressources naturelles, 

énergétiques, agricoles, pastorales, artisanales et humaines se consacre à diverses activités 

économiques. Mais avant, des considérations générales sur les ethnies guinéennes 

permettent de mieux camper la position des unes et des autres dans l’ensemble national. 
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1.7.1 Considérations générales sur les ethnies guinéennes 
 
Les frontières entre les ethnies sont poreuses, ce qui ne facilite pas l’identification ethnique. 

Il peut arriver que l’appartenance à de multiples groupes rende difficile la démarcation 

ethnique. Les mariages mixtes, la fusion de certaines ethnies, le tout dans un contexte de 

patriarcat et de filiation patrilinéaire montrent que des personnes peuvent se réclamer de 

plusieurs groupes d’appartenance. Également, ni la langue maternelle ou la langue d’usage, 

ni le patronyme ou le prénom, ni les traits physiques, ne permettent, au prime abord, de 

préciser l’appartenance ethnique d’une personne, même s’ils peuvent constituer des indices 

révélateurs. À titre indicatif, le patronyme Camara se retrouve dans la plupart des ethnies 

guinéennes. Malgré cet état de fait, chacun peut dire à quelle ethnie il appartient, et très 

souvent, avec une combinaison de ces différents éléments ajoutés à d’autres signes 

révélateurs, il est possible d’opérer un classement ethnique des gens. La tâche devient plus 

aisée quand l’intéressé lui-même se réclame d’une ethnie donnée. Et le plus souvent, c’est 

avec une certaine fierté que certaines personnes s’engagent dans des revendications 

identitaires.  

En dehors de ces préoccupations contemporaines, et remontant l’histoire, les spécialistes 

s’accordent pour dire que la Guinée, abritant plusieurs populations originaires pour la 

plupart du Sahel, a été peuplée par vagues successives au cours des siècles. Au cours de 

leur histoire ancienne ou relativement récente, les ethnies guinéennes se sont mises en place 

à la suite de nombreux et vastes mouvements migratoires et de conquêtes (Annexe C : 

Guinée : carte des ethnies). Deux modèles d’implantation étaient observés : soit par 

brassage, métissage et cohabitation de populations d’origines géographiques différentes ; 

soit par assimilation ou refoulement plus au sud (Guinée Forestière) ou plus à l’ouest (sur la 

côte) des anciens occupants par les nouveaux venus. 

Aujourd’hui, si ces mouvements n’ont pas l’ampleur d’autrefois, il reste que l’exode rural 

et l’émigration de colonies entières de Peuls et de Malinké en dehors de leur région 

d’origine est un phénomène contemporain d’une grande importance. Un tel phénomène 

s’explique par plusieurs facteurs. Il faut citer, entre autres, l’urbanisation tous azimuts, 

l’expansion économique, le développement de la Fonction publique et le dynamisme et 
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l’esprit d’entreprise de certains groupes concernés. C’est ainsi que la capitale Conakry, 

située en Basse Guinée où l’ethnie soussou est majoritaire et abritant près du sixième de la 

population totale du pays, rassemble des milliers de ressortissants de toutes les régions 

naturelles et de toutes les ethnies. 

La typologie des populations guinéennes permet de distinguer trois grands groupes 

comprenant chacun un certain nombre de communautés ethniques installées sur toute 

l’étendue du territoire national12 : les populations autochtones (Nalou, Landouma, Baga, 

Mikhiforé, Mmami ou Mandenyi, Kissi, Lélé, Toma, Guerzé, Manon ou Mani, et Konon) ; 

les populations mandingues ou Mandé (Malinké, Soussou, Dialonké, Sarakollé ou Soninké, 

Maninka-Mori, Moréaké, Kouranko, Konianké, Diakanké, Sebbhe); et les populations 

peules ou Foulbé (Peuls, Toucouleur, Foulacounda, et Wassoulounké). Toutefois, il 

convient de signaler que chaque région naturelle abrite souvent une ethnie majoritaire. 

C’est ainsi que les Soussou sont majoritaires en Basse Guinée, les Peuls en Moyenne 

Guinée, les Malinké en Haute Guinée et les Guerzé, Kissi et Toma en Guinée Forestière.  

Sur une trentaine d’ethnies, et au gré du brassage culturel et des assimilations et fusions 

d’ethnies apparentées, il est possible de constituer quatre grands groupes (Barry, 2000), en 

fonction des régions naturelles du pays. En effet, une ethnie majoritaire se démarque des 

autres dans toutes les régions naturelles, sauf en Guinée Forestière, où aucune ethnie ne 

domine, numériquement. Les quatre grands groupes sont : les Soussou et assimilés en 

Basse Guinée, les Peuls et apparentés en Moyenne Guinée ou Fouta Djallon, les Malinké et 

sous-groupes en Haute Guinée, et les ethnies forestières (Forestiers) en Guinée Forestière 

(Tableau 1.8). 

 

 

 

                                                 
12 http://www.guinee.net/geographie/bam/geohum.html 
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Tableau 1.8 : Groupes ethniques majoritaires13 

 
Ethnie soussou 

et groupes intégrés 
 

 
Ethnie peule 

et groupes apparentés
 

 
Ethnie malinké 
et sous-groupes 

 

 
Ethnies  

forestières 
 

 
Soussou ou Sosso  
 
Nalou  
 
Landouma 
 
Baga 
 
Mikhiforé 
 
Mmami ou Mandenyi  
 
Moréaké  
 

 
Peuls du Fouta Djallon 
 
Toucouleur 
 
Foulacounda 
 
Peuls du Wassoulou 

 
Malinké ou Maninka  
 
Sarakollé ou Soninké  
 
Maninka-Mori  
 
Kouranko  
 
Konianké  
 
Diakanké  
 
Sebbhe  

 
Guerzé ou Kpellè 
 
Kissi  
 
Toma ou Loma 
 
Manon ou Mani  
 
Lélé14  
 
Konon 

Source : Tableau élaboré à partir d’éléments proposés par Suret-Canale (1970), Houis 
(1963), Barry (2000) et la section du Trésor de la Langue Française au Québec (TLFQ) de 
l’Université Laval15. 
 
 
Étant donné qu’il n’existe pas de statistiques officielles récentes relatives aux groupes 

ethniques, les services de recensement ne s’intéressant pas à l’appartenance ethnique, il y a 

lieu de se référer aux chiffres du dernier recensement colonial de 1955, soit 40 % de Peuls, 

35 % de Malinké, 15 % de Soussou, et 10 % pour les autres groupes ethniques (Tableau 

1.9). Mais en prenant en considération les sous-groupes, les assimilés et les apparentés, les 

tailles varient légèrement, celle des groupes malinké devenant la plus importante, soit 30-

35 % contre 30 % pour les groupes peuls.  

                                                 
13 Les groupes ethniques minoritaires suivants : Dialonké, Badiaranké, Bassari, Coniagui et Cocoli ou Tyapi, 

ne semblent pas se rattacher aux groupes numériquement plus importants. 
14 Les Lélé sont rattachés tantôt au groupe forestier, tantôt au groupe malinké. 
15 http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/guinee_franco.htm  
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     Tableau 1.9 : Taille des ethnies selon le recensement de 1955 

 Peul Malinké Soussou Autre Total 

Taille 40 %
 

35 % 
 

15 % 10 % 100 % 

 Source : http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/guinee_franco.htm 
 
 
Les statistiques disponibles indiquent également que les ethnies numériquement les plus 

importantes se répartissent comme suit dans les régions naturelles (Tableau 1.10) : près de 

75 % des Soussou en Guinée maritime, 80 % des Peuls et 14 % des Malinké en Moyenne 

Guinée, 45 % des Malinké en Haute Guinée, 35 % des Malinké et 80 % des ethnies 

forestières en Guinée Forestière (Barry, 2000). Il y a lieu de rappeler ici que la capitale 

Conakry, sise en Basse Guinée, regroupe des membres de presque toutes les ethnies 

guinéennes 

  Tableau 1.10 : Taille des ethnies dans les régions naturelles 

 
 

Basse Guinée 
 

Moyenne Guinée Haute Guinée Guinée Forestière

Soussou 
 

75 % 
 

- - - 

Peul  - 
 

80 % 
 

- - 

Malinké  - 
 

14 % 
 

45 % 35 % 

Forestiers  - 
 
- 
 

- 80 % 

   Source : http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/guinee_franco.htm 
 

Également, les croyances et les valeurs socioculturelles constituent un aspect fondamental 

de la vie des ethnies. Cependant, il n’est guère aisé de caractériser une ethnie ou tout un 

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/guinee_franco.htm
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/guinee_franco.htm
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ensemble d’ethnies. Individuellement et collectivement, les gens partagent des valeurs, 

attitudes et comportements résultant d’un conditionnement familial, ethnique et culturel, 

tout au long de leur socialisation. Les principales caractéristiques sont :  

- le syncrétisme religieux et le maraboutisme; 

- la soumission à la fatalité du destin; 

- la prééminence de la collectivité; 

- la discrimination des femmes; 

- le taux élevé d’analphabétisme; 

- la perception et la relativité du temps. 

 
Tout d’abord, le syncrétisme des religions révélées et l’animisme caractérise généralement 

les différentes ethnies guinéennes. L’animisme exerce un certain attrait sur certains 

musulmans et chrétiens qui s’adonnent à des pratiques de fétichisme, de consultation du 

sort et de maraboutisme. Les grandes décisions sont souvent prises après un passage chez 

les devins.  

Paradoxalement, pour la majorité des gens, tout ce qui arrive dépend de Dieu. Les 

conditions de vie de l’homme et de la collectivité sont régies par la prédestination 

irréfragable. Tout est écrit d’avance, et ce qui doit arriver finit par arriver, de façon 

inéluctable. Si un événement ou une chose arrive, c’est parce que Dieu l’a voulu. Aucune 

recherche, investigation ou poursuite n’est entreprise. Le risque de se complaire dans la 

passivité, de se réfugier sous la fatalité et de se soumettre au défaitisme est alors réel. Les 

échecs et toutes les autres épreuves de la vie sont facilement acceptés et mis au compte de 

l’omnipotence divine, du destin et de la fatalité.  

De plus, la primauté de la famille et de l’ethnie est affirmée et vécue au quotidien. La 

propriété de la plupart des biens demeure collective. Les relations humaines prennent le pas 

sur toute autre considération d’ordre matériel ou entrepreneurial. Le droit d’aînesse et le 

respect de l’autorité ne souffrent en général d’aucune contestation. 

En ce qui concerne la situation particulière des femmes, elles constituent 51 % de la 

population. Et 40 % d’entre elles vivent en dessous du seuil de pauvreté. Leurs activités 



 

 

60

économiques se limitent principalement au secteur informel. Globalement, elles sont 

victimes de discrimination tant au sein des familles qu’au niveau de la société dans son 

ensemble. Le taux d’analphabétisme est de 85 % pour les femmes, contre 63 % pour les 

hommes. Sur le plan de la scolarité, la disparité entre garçons et filles s’avère manifeste. 

Avec un taux brut de scolarisation de 54 % en 1999, l’écart est de 27,7 points en faveur des 

garçons (UNICEF-Guinée, 2000).  

Une autre caractéristique importante de la mentalité des ethnies concerne le temps. De 

l’avis de nombreux observateurs, le temps est relatif et relève de toute une philosophie de 

vie. Il est loin d’être considéré comme synonyme d’argent ou de ressource la plus rare. 

C’est la raison pour laquelle les horaires sont souvent fixés en fonction du climat, de la 

religion ou d’autres événements ponctuant la vie de la collectivité. Ainsi, les retards pris 

dans tel ou tel domaine, le respect des échéances, ne semblent pas préoccuper outre mesure 

certaines personnes. Cette situation implique souvent la prise en compte du présent au 

détriment de l’avenir. Le moment présent est valorisé par rapport à un futur incertain.  

Hormis ces considérations générales sur les ethnies guinéennes, la question de la 

particularité des ethnies peule et soussou se pose avec insistance. Quel est leur cadre de vie 

et qu’est-ce qui les caractérise?  

1.7.2 Caractéristiques ethnoculturelles des Soussou de la Basse Guinée  

1.7.2.1 Basse Guinée ou Guinée maritime 

 
Faisant partie naguère des « Rivières du Sud », la Guinée borde, dans sa partie maritime, le 

littoral représentant environ 18 % (Devey, 1997) de la superficie de l’ensemble du pays. 

Située entre la côte et les plateaux du Fouta Djallon, la Guinée maritime est constituée 

essentiellement des plaines du littoral et des cuirasses latéritiques (en poular : bowè ; bowal 

au singulier) riches en bauxite. Elle est irriguée par de nombreux fleuves dont la plupart 

prennent leur source dans le Fouta-Djalon. Dans leurs parcours montagneux, ces fleuves, 

formant de puissantes chutes, se jettent dans l’Océan Atlantique par de larges estuaires. Les 
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principaux sont : le Cogon avec le rio Componi, le rio Nunez, le rio Kapatchez et la Fatala 

avec le rio Pongo, le Konkouré, la Forécariah, la Mellacorée et le Kolenté. 

Le climat, modifié par la mousson maritime, est de type subéquatorial, avec une alternance 

de six mois de saison pluvieuse et six mois de saison sèche. Humide même en saison sèche, 

la région est arrosée environ six mois par plus de trois mètres de pluie par an, Conakry 

recevant plus de quatre mètres. Juillet et août sont les mois les plus pluvieux. Les 

températures oscillent entre 22 °C en juillet et 32 °C en avril.         

La formation végétale caractéristique de cette région côtière est constituée de mangrove où 

prédominent les palétuviers. Elle comprend également des fromagers, palmiers à huile et 

cocotiers ainsi que des plantations de manguiers, de colatiers, d’avocatiers, d’orangers, de 

bananiers et d’ananas.  

Comme on le constate, le climat fait de la Guinée maritime une zone aux riches 

potentialités agricoles. La riziculture est pratiquée dans les plaines alors que les cultures 

fruitières et maraîchères sont réservées aux coteaux et bas-fonds à cause de la fertilité de 

leurs sols. Il s’ensuit que l’agriculture de plantation (bananes, ananas) y est beaucoup 

développée, surtout à partir du moment où l’infrastructure routière, ferroviaire et portuaire 

permet l’exportation des produits agricoles. 

Alors que l’élevage y est peu pratiqué avec seulement 8 % (Devey, 1997) du cheptel 

national, la pêche maritime, artisanale et industrielle est assez développée en Basse Guinée. 

La production artisanale conservée par fumage, séchage ou salage, ravitaille le marché 

local. Quant à la production industrielle, congelée, elle alimente la ville de Conakry et ses 

environs et sert à l’exportation.  

L’extraction artisanale du sel constitue une vieille occupation des Soussou et des Baga 

surtout. Également, la Guinée maritime renferme une forte proportion d’acteurs évoluant 

dans les secteurs secondaire et tertiaire, en raison de la présence de la capitale et des centres 

miniers : Boké, Fria et Kindia. En effet, avec 15 % de la population, Conakry regroupe près 

de 80 % (Devey, 1997) des activités économiques, industrielles et de services du pays et 

dispose de la majorité des grandes infrastructures énergétiques, routières, portuaires, 
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aéroportuaires et ferroviaires. Aussi les entreprises et les entrepreneurs sont-ils légion en 

Basse Guinée, et particulièrement à Conakry.  

1.7.2.2 Ethnie soussou 
 
La plaine côtière de la Guinée Maritime est la région naturelle la plus peuplée du pays. Son 

poids démographique s’explique par la présence de la capitale politique, administrative et 

économique, Conakry, ainsi que des centres désenclavés et aux activités économiques 

dynamiques. Zone d’immigration par excellence, la Basse Guinée est peuplée en majorité 

par les Soussou. En plus de cette ethnie majoritaire, se sont installées, d’une part, des 

populations plus anciennes venues de l’intérieur du pays et assimilées par les Soussou : les 

Nalou, Baga, Landouma, Mikhiforé et Mmani, et d’autre part, les immigrants peuls et 

diakanké venus du Fouta Djallon, et malinké originaires de la Haute Guinée et qui se sont 

assimilés aux Soussou (Devey, 1997). C’est ce constat qui a amené Houis (1963) à écrire :  

On peut considérer que l’ethnie soussou s’est formée à partir de trois ethnies; un 
fond mandé qui remonte aux populations qui occupaient l’empire de Ghana; un fond 
nalu et baga assez récent, que l’ethnie susu s’est assimilée au cours de sa 
progression vers la côte; enfin, un fond malinké, récent, plus sensible dans la région 
de Moreah et le Tamiso. 

Houis (1963 : 3) 

Dans le fond, la communauté soussou appartient au groupe mandé et parle, à quelques 

nuances près, la même langue que les Dialonké du Fouta. Selon la tradition du Rio Pongo, 

« Il est probable que les Soussou sont venus des vallées moyennes du Bafing et de la 

Gambie vers le littoral, en contournant le Fouta par la vallée du Cogon, à une époque très 

ancienne » (Suret-Canale,1970 : 47). Ils occupent surtout le sud de la région maritime : 

Conakry, Kindia, Coyah, Forécariah et Dubréka, alors que le nord majoritairement est 

peuplé par les autres ethnies du littoral. En dehors de leur langue maternelle, la langue 

soussou est devenue la langue des relations, parlée par les occupants de la région. Aussi les 

minorités ethniques du littoral, les premières à occuper la côte, voient-elles l’influence de 

l’ethnie soussou s’accroître, et peu à peu phagocyter leurs particularismes culturels au 

profit de la culture soussou. C’est un fait reconnu, même si des aînés de ces groupes, loin 

des centres urbains, continuent encore à faire valoir leurs revendications identitaires et à 
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mener un combat d’arrière-garde. Déjà, Jean Suret-Canale avait annoncé l’extinction de la 

langue des Baga de Monchon et du Koba en l’espace d’une génération. Il note : « L’ethnie 

sosso tend aujourd’hui à absorber les minorités ethniques littorales qui, avant elle, étaient 

venues de l’intérieur (du pays mandé et du Fouta) » (Suret-Canale, 1970 : 47). Qu’en est-il 

aujourd’hui, plus de 30 ans après? Évidemment, Barry (2000) a fustigé la prédiction en 

sciences humaines, mais il n’en demeure pas moins vrai qu’il s’agit d’une tendance lourde 

de l’évolution de ces sociétés minoritaires.  

Tout bien considéré, dans la présente étude, le vocable soussou signifie l’ethnie soussou, 

majoritaire en Basse Guinée, et les ethnies minoritaires assimilées au cours de ses 

pérégrinations : nalou, baga, landouma, mikhiforé et mmani, surtout au nord (Boké 

notamment), et malinké – commerçants, marabouts et guerriers - de Moréah et Tamiso, au 

sud (Forécariah et Kindia). La vie socioculturelle de ces différents groupes est aujourd’hui 

sensiblement la même, après des siècles de brassage de populations et d’acculturation.  

Sur le plan socioculturel, en plus de ce qui a été dit à propos de l’ensemble des ethnies 

guinéennes, une des caractéristiques de la société traditionnelle soussou, est d’être une 

société presque homogène sans castes et sous-castes. Ce qui expliquerait sa grande 

permissivité. Un autre trait typique de cette ethnie est décrit par De Boodt et Caubergs 

(1998) :  

C’est un trait typique de la société guinéenne d’attribuer un certain nombre de 
caractéristiques aux différentes ethnies. Ainsi, les Soussou sont généralement décrits 
– à commencer par eux-mêmes – comme des gens vivant au jour le jour. On verra 
demain, ce qui arrivera demain ! On cueille le jour …  

De Boodt et Cauberg (1998 : 17-18) 

D’où le dicton soussou : « Tina kha gbe kata » (Il n’y a pas à s’inquiéter de demain) ou cet 

autre, peul, se référant à la fourmi à miel (koumoudiondio16) qui raffole des friandises, à 

telle enseigne qu’elle finit par mourir dans des sucreries : « Dho yo adouna diououtou yo 

wélou » (Ce n’est pas la durée de la vie qui compte, c’est plutôt sa douceur). C’est ainsi que 

les problèmes de gestion subsistent dans la mesure où ce qui est gagné aujourd’hui est 

                                                 
16  Fourmi à miel particulièrement friande de toute une variété d’aliments sucrés comme les sirops, le miel, le 

sucre, le nectar, les graines, le pollen, la gelée et les fruits. 
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dépensé aujourd’hui. L’épargne pour le futur ne semble pas être une préoccupation 

majeure.  

Il ressort de ce qui précède que l’ethnie soussou, au cours de son histoire, a modifié sa taille 

en intégrant d’autres ethnies du littoral. Elle n’a donc pas vécu en vase clos. Comme Wann 

et Bah (1974) l’ont montré, dans leur mémoire d’études supérieures, les principaux 

royaumes de la Basse-Côte ont entretenu des relations avec le Fouta Djallon théocratique. 

Les Peuls, dès après leur implantation en Moyenne Guinée, ont commencé à essaimer sur la 

côte et dans tous les coins de la Guinée. 

1.7.3 Caractéristiques ethnoculturelles des Peuls de la Moyenne Guinée  

1.7.3.1 Moyenne Guinée ou Fouta Djallon 
 
Pays d’altitude et ensemble de hauts plateaux, de vallées et de massifs montagneux, la 

Moyenne Guinée ou Fouta Djallon couvre 22,6 % de la superficie du pays (Devey, 1997). 

L’altitude relativement élevée et l’influence de l’océan Atlantique modifient le climat 

tropical en un climat de type « foutanien » avec la succession de deux saisons bien 

distinctes : la saison très sèche et la saison des pluies assez courte. Tandis que les 

précipitations annuelles varient entre 1 800 et 2 300 millimètres, les températures oscillent 

entre 40 °C et 10 °C, l’altitude les faisant baisser jusqu’à 5 °C pendant la nuit, notamment à 

Dalaba, Pita, Labé et Mali (Devey, 1997). L’harmattan souffle en saison sèche. Les sols 

sont pauvres et les terres fertiles sont rares. 

Le relief et le climat déterminent la diversité des paysages et de la formation végétale, 

constituée de savane boisée et de forêts clairsemées sur les montagnes et de forêts galeries 

le long des cours d’eau. Les principales essences rencontrées sont : du koura, du néré, du 

baobab, du rônier, du karité, du raphia, mais aussi du manguier et des agrumes, citronnier, 

oranger et mandarinier. Dans certaines villes comme Labé et Dalaba, l’altitude et les basses 

températures aidant, on y trouve des essences tempérées comme les pins et les sapins.  
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Sur le plan hydrographique, le Fouta Djallon est considéré comme le « château d’eau de 

l’Afrique de l’Ouest ». En effet, l’altitude élevée et la pluviosité importante ont favorisé la 

naissance de nombreux cours d’eau : le Bafing, le Sénégal et la Gambie vers le nord ; le 

Koliba-rio Corubal (ou rio Grande), la Fatala et le Konkouré vers l’ouest ; le Tinkisso vers 

l’est ; la Kolenté et la Kaba vers le sud. Leurs cours sont émaillés de chutes et de rapides 

pouvant abriter des centrales hydroélectriques. 

Malgré le caractère montagneux du relief et la faible étendue des plaines, la Moyenne 

Guinée est une région essentiellement agro-pastorale. On y cultive le fonio, le riz, le maïs, 

la pomme de terre, l’oignon, le taro, la patate et le manioc. On y rencontre également des 

arbres fruitiers comme les manguiers, orangers, mandariniers et avocatiers. Quant aux 

cultures industrielles, elles sont moins développées à cause de la structure particulière des 

sols, généralement pauvres. Par contre, l’élevage est pratiqué à une large échelle, à tel point 

que le Fouta est considéré comme la première zone d’élevage de la Guinée. Il semble être 

prédestiné à l’élevage d’immenses troupeaux de bovins sur les hauts plateaux couverts 

d’immenses étendues de pâturage en saison des pluies. En plus du cheptel bovin de 2 

millions de têtes développant une forte résistante à la trypanosomiase, il existe des 

moutons, des chèvres et de la volaille. L’éleveur peul était si attaché à son bétail qu’à ses 

yeux, le bœuf représente davantage un trésor qu’un capital à fructifier pour couvrir les 

besoins de sa famille. Aussi la perception qu’on a de cet élevage est-il qu’il sert rarement à 

des objectifs économiques. Cette impression commence à se modifier avec la nécessité de 

se constituer un capital de démarrage pour les entreprises.   

Le secteur industriel est peu développé, en raison, entre autres, de l’éloignement des 

infrastructures d’approvisionnement en matières premières et d’écoulement des produits 

vers les grands centres de consommation, de la quasi-inexistence des cultures industrielles 

et du manque d’énergie. Tout comme le secteur industriel, le secteur minier, malgré 

d’énormes potentialités en bauxite, or, diamant, calcaire et bien d’autres ressources 

minérales, est toujours inexploité. C’est maintenant que le secteur touristique commence à 

sortir de l’ornière, au moment où le monde des affaires s’intéresse aux différents sites et à 

l’infrastructure relative à ce type d’activité. S’agissant de l’artisanat, notamment la teinture, 
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la broderie et le travail du cuir, il constitue une activité traditionnelle d’appoint de 

l’agriculture et de l’élevage. De nos jours, des ONG et la coopération bilatérale apportent 

appui et soutien au développement de l’artisanat. 

Le commerce est florissant. Outre les marchés quotidiens installés dans les centres urbains, 

de nombreux marchés ruraux hebdomadaires favorisent les échanges. Le dynamisme des 

Peuls sur les marchés et dans les entreprises fait l’objet de nombreux commentaires en 

Guinée.   

1.7.3.2 Ethnie Peule  
 
Le Fouta Djallon, pays d’élection pour les éleveurs, abrite une population constituée de 

deux groupes ethniques principaux : les autochtones ou anciens occupants et les nouveaux 

venus. Les premiers, connus sous le nom générique de Dialonké, comprenaient une 

multitude d’ethnies minoritaires, surtout des Baga, Landouma, Soussou, Sarakollé, 

Diakanké, Malinké, Bambara, Forestiers (Diallo, 1972). Arrivés en ces lieux depuis le haut 

Moyen Age et sédentaires, ils s’occupaient essentiellement d’agriculture et de chasse. Les 

seconds, les Peuls éleveurs et animistes (les Poulli), pénétraient par petits groupes et 

vivaient, pour un départ, en bonne intelligence avec leurs hôtes. Plus tard, les Peuls 

islamisés, éleveurs par excellence, s’y fixaient à leur tour et imposaient leur suprématie au 

reste de la population trouvée sur place, devenant ainsi maîtres et possesseurs de riches 

contrées et d’une abondante main-d’œuvre gratuite. 

Ainsi, le Fouta Djallon a connu plusieurs « envahisseurs » : d’abord probablement les 

Baga ; ensuite les Dialonké au XIIIe siècle ; enfin les Peuls qui, à partir du XVe siècle, ont 

renforcé peu à peu leur position, conquis le pays et les hommes, et ainsi mis fin à leur 

nomadisme. Voici comment Demougeot (1944) décrit cette séquence de l’histoire des Peuls 

au Fouta Djallon : 

Par leur nombre qui croît sans cesse, par leur instinct d’envahisseurs, par leur esprit 
de ruse, grâce aussi à un sentiment de solidarité qui les porte à s’unir contre tout 
étranger, ils ont réussi peu à peu à dominer les Djalonké qui, dès ce moment, 
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commencent leur grande migration vers la région côtière où leurs frères Soussou 
sont déjà installés.  

Demougeot (1944 : 13) 

C’est de cette façon que le Fouta Djallon a été occupé majoritairement par les pasteurs 

nomades Peuls, aujourd’hui sédentarisés. Accompagnés de leurs troupeaux de bœufs, ils 

sont venus par vagues successives du Sahel sénégalo-mauritanien, puis du Macina. A 

propos, Suret-Canale (1970) note : 

Ethniquement, le Fouta-Djalon est le pays des Peuls (Foulbé, singulier : Poullo). 
Pasteurs nomades à l’origine, les Peuls, accompagnés de leurs troupeaux de bœufs, 
sont venus, par vagues successives, et se sont d’abord superposés à des populations 
autochtones de cultivateurs-chasseurs qui devaient être clairsemées. 

Suret-Canale (1970 : 30) 

D’origine Mandé, les premiers habitants du Fouta étaient les Dialonké, Baga et Landouma. 

Les Dialonké qui ont donné leur nom à la région occupaient surtout les plateaux du Nord et 

du centre. Ils ont dû refouler vers la côte les populations autochtones, notamment, les Baga, 

Landouma, Temné et Nalou. A leur tour, les Dialonké seront soit refoulés, soit mis en 

position d’infériorité à l’arrivée des premières vagues peules, les Poulli païens, à la 

recherche de pâturages pour leurs troupeaux. Les conflits entre autochtones agriculteurs et 

Peuls éleveurs devaient aboutir à des affrontements armés pour la maîtrise et le contrôle du 

pays.  

Le point culminant de cette confrontation sera atteint avec l’arrivée des Peuls et des 

Malinké musulmans sur le territoire. Les contradictions entre agriculteurs et éleveurs se 

transforment alors en oppositions entre musulmans et animistes. Les hostilités prennent 

l’allure d’une « guerre sainte », et, en 1727 (Suret-Canale, 1970 : 31), la bataille de 

Talansan consacrait la victoire définitive des Peuls sur les Dialonké et Poulli. 

L’aboutissement était la formation d’un État théocratique confédéral, fondé sur l’Islam et 

sur une société fortement hiérarchisée.  

C’est à ce moment que le pays des Dialonké, le Dialonkadou, changeait de nom pour 

devenir Fouta Djallon. Les nouveaux maîtres, les aristocrates peuls, proposaient aux 

survivants vaincus Dialonké et Poulli une alternative : partir ou rester. Les uns, ceux qui 

partaient, trouvaient refuge à l’ouest, sur le littoral, en Basse Guinée ; les autres, ayant opté 
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de rester, s’attendaient à l’asservissement sur place et à la conversion à l’Islam. Chacun 

conçoit aisément que dans ce massif montagneux, de vallées et de plateaux, les Peuls aient 

réussi en se sédentarisant à assimiler les vaincus, les anciens habitants, à imposer leur 

domination politique, leur langue, leur religion, bref, toute leur civilisation (Diallo, 1972). 

Aussi le Fouta était-il devenu terre d’islam. 

Les « captifs », comme on les appelait, étaient composés non seulement des descendants 

des ethnies vaincues à la guerre, mais aussi, selon Suret-Canale (1970), de prisonniers, 

razziés ou achetés dans la périphérie, d’origines diverses, surtout dialonké, sosso, malinké, 

kissi, toma et guerzé. Il est à noter que les captifs se subdivisaient en deux groupes : les 

captifs de champs, chargés de la culture et du ravitaillement des maîtres et les captifs de 

case devant s’occuper des travaux domestiques. Quant aux Poulli, les premiers Peuls 

animistes, ils se convertissaient à l’islam.  

 Il faut préciser que d’autres ethnies cohabitent avec les Peuls (Peuls aristocrates et Poulli) 

et les « captifs ». Ce sont les Dialonké de Sangalan, les Diakhanké, les Tanda (Badiaranké, 

Bassari et Coniagui), les Foulacounda, les Tyapi et les Toucouleur de Dinguiraye. Les 

Foulacounda et les Toucouleur sont des sous-groupes de peuls. Les premiers occupent 

aujourd’hui le Nord-ouest de la région et les seconds sont installés à Dinguiraye après 

s’être fait guider en ce lieu par El-Hadj Omar au XIXe siècle. 

L’organisation sociale peule a conservé la stratification sociale forte qui avait cours dans la 

société traditionnelle et ce, malgré la disparition des captifs et l’évolution des mentalités 

constatées, suite à l’avènement de la Guinée à l’indépendance. En effet, cette société était 

très hiérarchisée et divisée en : nobles, petits propriétaires, gens de castes (forgerons, 

cordonniers, tisserands, griots, sculpteurs, et pêcheurs) et captifs. La position et le rôle des 

gens sont toujours fonction du statut qui était celui de leurs parents immédiatement après la 

victoire peule de Talansan et la fondation de l’État confédéral théocratique du Fouta 

Djallon, État subdivisé en neuf provinces ou diwé17 (en poular, singulier : diwal). La 

persistance de cette situation se remarque de nos jours même dans des comportements 

                                                 
17 Bhuria, Fodé Hadji, Fougoumba, Kébali, Koïn, Kolladhè, Labè, Timbi et Timbo. 
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quotidiens des uns et des autres. Ainsi, même si ce n’est pas écrit, le mariage entre anciens 

nobles et anciens captifs, gens de castes ou griots est toujours mal perçu. Toutefois, à 

quelques exceptions près et pour diverses raisons liées souvent au pouvoir, à la richesse ou 

au savoir, certaines personnes arrivent à franchir ces barrières sociales.  

La colonisation française et l’indépendance nationale ont contribué à la déstructuration de 

la société peule. Le servage a été aboli et les Peuls se sont vus contraints par les nécessités 

socio-économiques (charges familiales et réduction de la pauvreté) de se lancer dans le 

monde des affaires. Les secteurs agricole et artisanal, qui étaient naguère le lot des couches 

sociales dominées, sont aujourd’hui investis par les anciens maîtres. Mais c’est surtout dans 

le secteur commercial que les Peuls sont de plus en plus nombreux (Devey, 1997). Il 

s’ensuit qu’ils sont présents dans la plupart des marchés publics et des grands centres 

d’affaires de Conakry et des capitales régionales. 

1.7.4 Conclusion 
 
La Guinée, faut-il encore le rappeler, est un pays pluriethnique, multiculturel et 

géographiquement diversifié. Dans sa partie centrale, le Fouta Djallon, vivent les Peuls, et 

dans sa partie occidentale, sur le littoral, les Soussou ont élu domicile. Ces deux 

communautés, majoritaires chacune dans une région naturelle, ne vivent pas en vase clos. 

La mise en place des populations, les migrations, les assimilations, les échanges de toutes 

sortes ont eu pour conséquence un métissage ethnique et un brassage culturel. La 

complémentarité des économies est assurée par l’appartenance à un même espace national. 

La prédominance de l’agriculture, l’importance du secteur informel, le taux élevé 

d’analphabétisme, la prééminence de la collectivité, ainsi que la situation d’asservissement 

millénaire des femmes et des enfants, caractérisent la société guinéenne en général, et les 

ethnies peule et soussou en particulier.  

Néanmoins, cette situation n’est pas parvenue à gommer les particularités socioculturelles 

des différentes communautés : traditions, mode d’organisation, normes sociales, le tout 

étant en relation avec les contextes politiques, économiques, historiques, géographiques et 

religieux. Ce qui fait qu’aujourd’hui, il est difficile de parler d’ethnie totalement pure ou de 
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région « culturellement pure » (Suret-Canale, 1970 : 79). En effet, les ethnies ont vécu dans 

des circonstances politiques, économiques, sociales et culturelles différentes avant 

d’appartenir à un même ensemble national. Si l’ethnie peule s’organisait et fonctionnait 

selon un ordre hiérarchique, avec castes, hommes libres et nobles, l’ethnie soussou 

constituait une société fonctionnant sur un mode sans classe sociale tranchée et offrait ainsi 

l’image d’une communauté permissive et libérale.  

Toutes ces valeurs et attitudes, déterminants fondamentaux des comportements, parmi 

lesquels les comportements entrepreneuriaux, en l’occurrence la création d’entreprise, sont 

transmises et acquises au cours de la socialisation des individus. Et pour mieux comprendre 

les valeurs relatives à la création d’entreprise par les Peuls et les Soussou en tant qu’ethnies 

vivant dans un contexte historique bien déterminé, il convient de procéder à l’identification 

et à la comparaison des facteurs socioculturels dont leurs entrepreneurs respectifs se 

réfèrent dans les activités de création d’entreprise. Quelle est la pertinence d’une telle 

étude? 

1.8 Pertinence du choix du sujet 
 
Le problème central se ramène à appréhender les représentations, les croyances 

fondamentales et l’environnement social qui structurent et animent les comportements 

économiques, l’entrepreneuriat dans les groupes ethniques, la création des entreprises 

formelles et informelles, bref, le développement du secteur privé. Aussi convient-il 

d’identifier les valeurs socioculturelles des communautés peule et soussou susceptibles 

d’impulser ou de freiner l’élan entrepreneurial de leurs membres, de cerner les univers 

symboliques qui cimentent les différents groupes ainsi que les multiples facteurs (mode 

d’organisation sociale, traditions locales dominantes, religions, histoire, expérience 

coloniale, rapport à la modernité, environnement écologique), en relation avec la création 

d’entreprise et apportant ainsi un nouvel éclairage sur le sens ou la valeur des actes 

économiques. 
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En fait, la création d’entreprise n’est pas seulement un phénomène économique et social, 

elle est aussi une question socioculturelle, c’est-à-dire une question de disposition d’esprit, 

de culture, de valeurs, d’éducation, de structures sociales, d’attitudes et de comportement. 

Une multitude de facteurs l’influencent et l’orientent. L’entrepreneur n’est pas seul à bord ; 

il doit compter avec l’environnement macro-économique et la spécificité de sa 

communauté. Sa volonté de mener à terme son projet d’entreprise s’inscrit dans un cadre 

plus général de production et d’acceptation de valeurs socioculturelles qui l’animent. Les 

entreprises existent parce que les entrepreneurs croient à des valeurs et veulent vivre selon 

les mêmes valeurs. Autrement dit, les valeurs sont la raison de créer des entreprises ; elles 

sont ce que la conscience sociale et individuelle commande.  

Dans cette perspective, je me propose d’identifier, d’analyser et de comparer les principaux 

facteurs socioculturels qui influencent les entrepreneurs guinéens peuls et soussou dans la 

conception et la réalisation de leur projet d’entreprise. Comment justifier un tel choix? 

Plusieurs cas de figure pouvaient se présenter : soit étudier une seule ethnie guinéenne; soit 

comparer deux ethnies, une guinéenne et une autre d’un pays voisin de la Guinée, par 

exemple; soit encore comparer deux ethnies guinéennes. Dans le choix, j’ai été guidé par 

deux principales raisons : d’une part, la valeur ajoutée de l’étude est plus importante quand 

il s’agit d’une étude comparative par rapport à l’étude d’une seule ethnie; d’autre part, le 

temps et le coût de l’étude comparative sont moindres pour deux ethnies guinéennes que 

pour une ethnie guinéenne et une autre étrangère. Il reste à savoir pourquoi les Peuls et les 

Soussou et non pas deux autres sur la vingtaine que compte la Guinée, notamment l’une des 

plus grandes, les Malinkés. Évidemment, comme je ne pouvais pas embrasser tout à la fois, 

il m’a fallu retenir les Peuls et les Soussou pour les raisons suivantes : 

• En ce qui concerne les Peuls, il existe beaucoup d’écrits sur eux et ils constituent 

une des ethnies les plus connues et la plus disséminée en Afrique occidentale et 

centrale18. Sédentarisés sur les hauts plateaux du Fouta Djallon, région 

désavantagée sur le plan des infrastructures de base et des ressources naturelles par 

rapport à d’autres régions naturelles, les Peuls ont un taux de migration élevé, une 

                                                 
18 http://www.senegalaisement.com/senegal/ethnies.html 
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forte présence en Basse Guinée, une place importante dans le commerce et un 

effectif imposant sur le plan national. Ce sont là quelques raisons qui ont milité en 

faveur du choix de cette ethnie. 

 
• S’agissant des Soussou, ils occupent la Basse Guinée, la région côtière, avec 

d’importantes ressources agricoles, minières, énergétiques, halieutiques, ainsi que 

des infrastructures et équipements majeurs. Par leur dynamisme, ils ont su intégrer 

dans une grande communauté la plupart des ethnies minoritaires au nord et au sud 

de leur territoire, à telle enseigne que le soussou est devenue la langue commune de 

tout ce vaste ensemble. Voilà les éléments qui ont pesé lourd dans la balance du 

choix de cette autre ethnie. 

 
L’étude du phénomène de l’entrepreneuriat des communautés guinéennes peule et soussou 

contribue à : 

- une meilleure compréhension du sens de la création d’entreprise et des 

caractéristiques du comportement entrepreneurial des ethnies peule et soussou ; 

- une meilleure connaissance de l’entrepreneur et de la chaîne de valeurs 

socioculturelles auxquelles se réfèrent les porteurs de projets d’entreprise; 

- un apport d’eau au moulin de ceux qui sont chargés de sensibiliser les entrepreneurs 

potentiels aux valeurs liées à la création d’entreprise ; 

- une valorisation de l’activité de l’entrepreneur dans son rôle de créateur de richesse 

et d’emplois et, indirectement, à la consolidation du secteur privé et à l’allègement 

de la pauvreté. 

1.9 Questions de recherche  
 
Les questions de recherche portent sur les valeurs socioculturelles des entrepreneurs peuls 

et soussou. En l’espèce, il s’agit de recueillir les opinions et les perceptions des 

entrepreneurs afin d’identifier les valeurs socioculturelles et les attitudes qui les influencent 

dans le lancement de leur propre entreprise. C’est dans cette perspective que les questions 

auxquelles tente de répondre la présente étude sont les suivantes : 
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1. Quelle dimension socioculturelle, quelle signification profonde les communautés 

guinéennes peule et soussou donnent-elles à l’engagement de leurs membres dans des 

projets de création d’entreprise ? 

 
2. À quelles représentations culturelles, structures, valeurs et normes sociales les 

entrepreneurs peuls et soussou se réfèrent-ils en créant des entreprises ? 

 
3.  Existe-t-il un dénominateur commun entre les valeurs socioculturelles des entrepreneurs 

peuls et soussou ?  

 
4.  Les facteurs socioculturels sont-ils des atouts ou des handicaps pour les entrepreneurs 

peuls et soussou? 

 
5.  Comment faire évoluer les mentalités et promouvoir la création d’entreprise dans le 

cadre de la lutte contre la pauvreté?  

1.10 Objectifs de recherche 
 
Sur la base des ces questions de recherche, les objectifs poursuivis par la présente recherche 

sont de deux ordres :  

1.10.1 Objectif général 
 
L’objectif principal de cette recherche consiste à étudier et à comprendre au sein de deux 

ethnies les raisons qui incitent les personnes à consacrer du temps, de l’énergie et de 

l’argent à la création d’entreprise. Pour cela, il s’agit, dans une perspective socioculturelle, 

de saisir les référentiels ainsi que les échelles de valeurs, les normes religieuses, morales et 

sociales dont les entrepreneurs peuls et soussou sont porteurs et qui les poussent à créer ou 

à reprendre des entreprises.  

1.10.2  Objectifs spécifiques 
 
Pour atteindre cet objectif général, l’étude vise les objectifs spécifiques suivants :  
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1. enquêter sur le rapport entre individu, famille et société, d’une part, et activités 

entrepreneuriales, dans le contexte des communautés guinéennes peule et soussou, 

d’autre part; 

 
2. élucider les perceptions des entrepreneurs guinéens peuls et soussou sur les valeurs 

socioculturelles fondatrices de la légitimation de leurs activités ainsi que leurs 

attitudes face à ces valeurs; 

 
3. identifier les points de convergence et de divergence entre les valeurs 

socioculturelles inspiratrices des activités des entrepreneurs peul et soussou. 

 
Pour cerner les éléments qui fondent les questions de recherche et bien comprendre la 

situation des entrepreneurs et de leurs activités, il faut dépasser le cadre physique, 

infrastructurel, macro-économique et tous les programmes et mécanismes d’appui et de 

soutien mis en place, pour s’intéresser à la culture des populations guinéennes. C’est le 

passage obligé pour cerner ce qui les retient ou les anime dans la naissance de nouvelles 

entreprises. Le moment est venu de faire un tour d’horizon de la littérature entrepreneuriale. 



 

CHAPITRE   2  
 

ÉLÉMENTS DE CADRE CONCEPTUEL 
DE RÉFÉRENCE 

 
Les recherches sur l’entrepreneuriat et la création d’entreprise font état d’une multitude de 

facteurs déterminant ces activités. Toutefois, au lieu d’aborder toutes les dimensions à la 

fois, la présente étude met en exergue les valeurs morales, religieuses, culturelles et sociales 

dont se réclament les entrepreneurs, donnant du sens et influençant leurs activités. Pour 

cerner le cadre théorique et faire la synthèse des différentes contributions à la littérature 

entrepreneuriale, seront abordés successivement les points concernant les paradigmes de 

l’entrepreneur et de l’entrepreneuriat, l’émergence de l’entreprise en tant que phénomène 

sensible au contexte socioculturel, les notions d’ethnie et d’ethnicité, de culture, de valeur, 

d’attitudes, de comportement et de création d’entreprise. 

2.1 Paradigmes et choix épistémologiques  
 
Le phénomène entrepreneurial est l’objet de plusieurs convoitises. De nombreux 

spécialistes, économistes, sociologues, historiens, psychologues, gestionnaires et 

administrateurs (Weber, 1930, Perroux, 1935; Shapero et Sokol, 1982; Gartner, 1990; 

Arellano, Gasse et Verna, 1994; Albagli et Hénault, 1996; Filion, 1997; Boutillier et 

Uzunidis, 1999; Verstraete, 2000; Fortin, 2002; Kamdem, 2002; pour ne citer que ceux-là), 

en font leur champ d’investigation. L’entrepreneuriat scruté sous différents angles offre 

alors l’aspect d’un champ éclaté, avec une multitude de définitions et de vives controverses 

soulevées dans la littérature scientifique qui lui est consacrée. Une revue synthétique des 

connaissances théoriques et empiriques permet d’identifier les tendances lourdes de 

l’évolution des contributions significatives apportées par les différents chercheurs dans leur 

préoccupation de bâtir le domaine scientifique de l’entrepreneur et de l’entrepreneuriat. 
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L’entrepreneur est étudié selon plusieurs approches : l’approche économique, l’approche 

par le comportement, l’approche par les traits de personnalité et l’approche par la culture 

(Béchard, 1996). Dans sa lecture globale du champ de l’entrepreneuriat, Fayolle (2002) 

résume ainsi les différentes étapes de l’évolution des recherches : 

Trois questions fondamentales peuvent résumer une grande partie de l’activité de 
recherche en entrepreneuriat. S’inspirant, d’une formulation de Stevenson et Jarillo 
(1990), ce triple questionnement peut ainsi être proposé : « What on Earth is he 
doing… ? » constitue la première interrogation, « Why on Earth is he doing… ? » la 
seconde et, « How on Earth is he doing… ? », la dernière (Tornikoski, 1999). Nous 
retrouvons, ici, les approches fonctionnelles (What) des économistes, l’approche 
centrée sur les individus (Why and Who) des spécialistes des sciences du 
comportement et les approches processuelles (How) des gestionnaires.  

Fayolle (2002 : 3)  

Focalisée sur l’émergence et l’hétérogénéité des principaux thèmes en entrepreneuriat, cette 

subdivision servira successivement de fondement à l’approche fonctionnelle, l’approche sur 

les individus, l’approche sur les processus et la synthèse des différentes approches. 

2.1.1 Approche fonctionnelle (What) 
 
L’entrepreneuriat et l’entrepreneur font l’objet de nombreuses recherches depuis quelques 

décennies. Une telle attention s’explique par la reconnaissance du rôle de plus en plus 

important de l’entrepreneur dans le développement économique des nations et des pays. Ce 

développement se manifeste par la création d’entreprises impliquant la création d’emplois, 

donc de richesses. Dans la littérature, plusieurs modes d’approche permettent d’analyser 

l’activité entrepreneuriale, qui n’est autre que la manifestation de l’esprit d’entreprise. A 

propos, Berger et al (1993 : 4) mentionnent : 

Aujourd’hui comme hier, on peut distinguer deux camps, dont chacun a ses propres 
subdivisions et avant-gardes : 
- les économistes, qui ont généralement tendance à concevoir l’activité 
entrepreneuriale comme une variable dépendant de facteurs économiques sur 
laquelle la culture avait peu d’incidence ; 
- les chercheurs venus d’autres disciplines, qui la considèrent comme une variable 
inséparable de la culture, à la fois produit et productrice de celle-ci.  

Berger et al. (1993 : 4) 
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L’activité entrepreneuriale est donc au cœur d’âpres débats épistémologiques. Comme pour 

appuyer cette division dichotomique, Béchard (1996) affirme que l’entrepreneuriat est 

appréhendé par les chercheurs selon deux paradigmes. Partant du postulat des positivistes 

que la réalité sociale est extérieure à l’homme, et qu’il faut étudier les phénomènes sociaux 

comme on étudie les phénomènes naturels, et les expliquer en cherchant leurs causes dans 

les faits matériels antérieurs, construits et extérieurs au phénomène à expliquer, de 

nombreuses études ont, en effet, montré que l’activité entrepreneuriale ne peut être mesurée 

que par des méthodes objectives existant en elles-mêmes indépendamment de la propre 

perspective de l’entrepreneur. Faisant de la recherche du gain maximal la motivation 

fondamentale de l’homme (Berger et al., 1993), l’école néoclassique lie l’épanouissement 

de l’activité entrepreneuriale à des conditions économiques favorables : accès aux marchés, 

disponibilité des capitaux, de la main-d’œuvre, de la matière première et de la technologie.  

Considérée comme la base historique de l’entrepreneuriat, l’approche fonctionnelle, celle 

des économistes, se donne pour objet de saisir l’impact de la création d’entreprise et le rôle 

des entrepreneurs dans le développement socio-économique des sociétés. Au XVIIIe siècle, 

Cantillon (1755) a consacré le rôle de l’entrepreneur devant prendre des risques et faire face 

à l’incertitude (Filion, 1997; Landstrom, 1998; Boutillier, Uzunidis, 1999). Pour lui, 

l’entrepreneur n’est pas un innovateur. Il faudra attendre Say (1816), pour que 

l’entrepreneur soit placé au centre du progrès économique. Pour celui-ci, l’entrepreneur, par 

son activité économique, combine des facteurs de production en vue d’un rendement plus 

élevé. Contrairement à cette conception, Adam Smith (1991) et la pensée économique 

classique n’accordent pas assez d’importance à l’entrepreneur dans le mécanisme 

économique. Son rôle dynamique est purement et simplement esquivé. Toutefois, le profit 

sert de rétribution du risque lié à l’investissement, ce qui permet de récupérer les coûts liés 

à l’incertitude (Wtterwulghe, 1998). 

Le mérite des auteurs comme Cantillon (1755), Say (1816) et Knight (1921) est d’avoir mis 

l'entrepreneur au cœur de la pensée économique. Il faut signaler que pour ces auteurs, 

l’entrepreneur n’est pas proactif : il se contente de réagir aux sollicitations de 

l’environnement économique. C’est Schumpeter (1934) et, à sa suite, bien d’autres 
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chercheurs qui vont faire de l’entrepreneur un innovateur de produits et services, de 

techniques et procédés de fabrication, bref, une véritable « dynamo » du développement 

économique.  

Selon Fayolle (2002), ce point de vue des entrepreneurs permet de dégager deux figures et 

quatre rôles entrepreneuriaux principaux. Aussi note-t-il :   

Les figures sont celles de l’entrepreneur-organisateur d’activités économiques et de 
l’entrepreneur-innovateur (Baumol, 1993). L’entrepreneur, dans le système 
économique, joue quatre rôles fondamentaux (Landstrom, 1998). Il peut être assimilé 
à un « risk-taker/risk manager » (Cantillon, Say, Knight) ou à un « innovator » 
(Schumpeter). D’autres voient en lui un « alert seeker of opportunities » (Hayek, 
Mises, Kirzner) ou enfin, un « co-ordinator of limited resources » (Casson). 

Fayolle (2002 : 4) 

Ainsi, le premier paradigme, l’économie des entrepreneurs, qui s’avère dominant, considère 

le phénomène entrepreneurial du point de vue économique et plus particulièrement celui de 

la création d’entreprise. L'approche économique conventionnelle a recours aux explications 

simplistes et traite l’entrepreneuriat comme un phénomène purement économique basé sur 

la rationalité du marché indépendamment du cadre et de l’environnement sociétal (Knight, 

1921 ; Schumpeter, 1934). Également, elle fonde l’entrepreneuriat dans des constantes 

biologiques ou psychologiques, telles les propensions à maximiser ou à calculer le profit. 

Cette vision, caractérisée par le déterminisme des phénomènes, est insuffisante pour rendre 

compte de la spécificité de l’activité entrepreneuriale. Elle aborde le sujet (Berger et al., 

1993) en négligeant le rôle joué notamment par la culture. Il faut noter que les théories 

économiques ne tiennent pas compte de l’aspect non quantifiable de l’acte entrepreneurial. 

Ce sont les théories du comportement et les théories culturelles qui vont aborder cette 

facette de la question. 

2.1.2 Approche sur les individus (Why and Who) 
 
La qualité d’entrepreneur est-elle innée ou acquise? Quel est le profil idéal de 

l’entrepreneur? Les spécialistes des sciences du comportement ont voulu répondre à ces 

questions en abordant l’entrepreneur à travers l’approche par les traits et l’approche 
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typologique. L’approche par les traits le décrit par ses caractéristiques psychologiques, ses 

traits de personnalité, ses motivations, ses comportements, son origine sociale et sa carrière 

professionnelle. C’est ainsi que Weber s’est intéressé au système de valeurs (Filion, 1997).   

McClelland (1961) s’est appuyé, quant à lui, sur le besoin de réalisation (need for 

achievement) et le besoin de puissance pour tenter d’expliquer le comportement des 

entrepreneurs. Cependant, comme plusieurs chercheurs le lui ont reproché, l’auteur ne 

prouve pas cette relation, et il semble également ramener le besoin de réalisation à la seule 

sphère économique. Il ne tient pas compte non plus du fait que l’entrepreneur est le produit 

d’un milieu et d’une société. Par conséquent, son besoin de réalisation se manifeste dans ce 

cadre en fonction des valeurs admises par tous, McClelland écartant aussi le caractère 

multidimensionnel de l’activité entrepreneuriale. 

Certains chercheurs, dont Smith (1967) et Hernandez (1999), se sont penchés sur la 

typologie des entrepreneurs. La pléthore de typologies identifiées par les uns et les autres 

ne permet pas de retenir un profil de l’entrepreneur type. Parmi les nombreuses 

caractéristiques identifiées de l’entrepreneur (Filion, 1997), Fayolle (2002) met un accent 

particulier sur la contribution de l’école psychanalytique : 

Un point de vue original appartenant à l’école psychanalytique est apporté par Kets 
de Vries (1977). Ce dernier stipule que le comportement entrepreneurial est la 
résultante d’expériences vécues dans la tendre enfance et caractérisées par un 
environnement familial hostile et de nombreux problèmes affectifs. Ces situations ont 
conduit les individus à développer des formes de personnalités déviantes et peu 
insérables dans des environnements sociaux structurés, au sens où ils ont des 
difficultés à accepter une autorité et à travailler en équipe avec d’autres personnes.  

Fayolle (2002 : 5) 

Ainsi, le comportement de l’entrepreneur apparaît comme la résultante des influences de 

ses milieux d’appartenance, de son environnement immédiat, à travers l’espace et le temps.  

Également, Gasse (2002 : 4), comme Menzies et al. (2002), résume l’importance des 

caractéristiques psychosociologiques dans la création d’entreprise. Il écrit :  

L'entrepreneur type a un fort besoin de réalisation personnelle; il a confiance en lui; 
il veut être autonome et indépendant; il aime les risques modérés; et il est plein 
d'énergie et de motivation. Il est certes évident que l'ensemble de ces caractéristiques 
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ne se retrouvent pas toutes à un degré élevé chez un entrepreneur. Même si ces 
dimensions se conjuguent pour produire un effet commun et qu'elles semblent se 
compléter, c'est un fait que chaque être humain demeure un être complexe dont la 
personnalité est unique. Il n'est pas impératif à la réussite de posséder toutes ces 
caractéristiques, cependant, il est souhaitable d'en favoriser l'émergence et le 
développement chez les entrepreneurs potentiels (si on considère qu'elles ont été 
identifiées chez les entrepreneurs qui ont connu le succès).  

Gasse (2002 : 4) 

Selon Vesper (1985) et Gartner (1990), la recherche du profil de l’entrepreneur ne répond 

pas à la question fondamentale, à savoir : comment une entreprise voit-elle le jour ? 

L’entrepreneur type est un mythe. Par conséquent, toute typologie qui tenterait de 

catégoriser les entrepreneurs à partir des traits de personnalité paraît illusoire. Ils optent 

pour une théorie du comportement, intégrant les variables psychologiques et les variables 

sociales et économiques dans le processus entrepreneurial. Le débat historique, qui a 

opposé Gartner (1988), tenant de l’approche sur le processus de création d’organisation, à 

Carland et al., (1988), partisans de l’approche par les traits de personnalité, a été 

déterminant dans la rupture épistémologique au niveau des recherches sur l’entrepreneur et 

l’entrepreneuriat. Mais le comportement est influencé par une série de facteurs 

environnementaux, culturels, et de traits de personnalité, cette relation étant systématisée 

par plusieurs auteurs.  

2.1.3 Approche sur les processus (How) 
 
La reconnaissance, même tardive, du caractère complexe et multidimensionnel de la 

création d’entreprise a inauguré l’ère de l’approche sur les processus entrepreneuriaux 

(Gartner, 1985 ; Bruyat et Julien, 2001). La diversité des entrepreneurs et de leurs projets 

d’entreprise a mobilisé plus d’un chercheur, une vingtaine peut-être, dans l’étude du 

processus entrepreneurial, défini comme suit : « The entrepreneurial process involves all 

the functions, activities and actions associated with the perceiving of opportunities and the 

creation of organisations to pursue them » (Bygrave et Hofer, 1991 : 14, cité par Fayolle, 

2002 : 6). Deux conceptions marquent cette nouvelle étape : l’émergence organisationnelle 

et l’opportunité entrepreneuriale. 
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L’émergence entrepreneuriale concerne la conception de Gartner (1985) qui la décèle et 

l’introduit dans le processus entrepreneurial. Pour lui, l’entrepreneuriat n’est rien d’autre 

qu’un phénomène consistant à créer et organiser de nouvelles organisations. Le modèle 

interactionniste mis au point par Gartner se compose de quatre dimensions : « environment, 

individual(s), process and organization » (Fayolle, 2002). Sa marque de commerce est de 

faire du processus une variable et non un réceptacle des autres dimensions. De nombreux 

auteurs lui ont emboîté le pas, parmi lesquels figurent en bonne place : Aldrich (1999) ; 

Thornton (1999) ; Sharma et Chrisman (1999) ; Hernandez (2001). 

Quant à la notion d’opportunité entrepreneuriale défendue par Shane et Venkataraman 

(2000), elle se distingue de la perspective d’émergence organisationnelle de Gartner par le 

fait qu’au lieu de porter sur l’émergence d’une nouvelle organisation ou entreprise, elle 

insiste plutôt sur l’émergence d’une nouvelle activité économique. Cela se comprend 

aisément dans la mesure où la création d’une entreprise, en plus de viser un niveau élevé 

d’activité, peut porter aussi sur des activités similaires ou de même niveau par rapport à une 

activité déjà existante (Bruyat, 1993; Fayolle, 2002). Un des présupposés de la perspective 

d’opportunité entrepreneuriale est l’existence objective de l’occasion d’affaires qu’il suffit 

de découvrir, d’exploiter et de valoriser pour créer une entreprise. Il serait peut-être plus 

judicieux de la provoquer ou de la saisir. Le second présupposé a trait au fait que le 

processus ne s’intéresse qu’aux cas de réussite entrepreneuriale. Or, selon Fayolle et pour 

mieux comprendre les situations entrepreneuriales, les cas d’échec sont autant intéressants 

que les autres. 

Par ailleurs, la plupart des études menées se focalisent sur les facteurs environnementaux et 

sociaux et les caractéristiques individuelles pour expliquer le comportement 

entrepreneurial. L’interaction dynamique de ces divers éléments concourt à l’activation du 

processus entrepreneurial, décrit comme l’émergence d’une activité nouvelle innovante ou 

non. 

Il s’avère donc que ce nouveau paradigme, sociologique, privilégie une vision plus large de 

l’entrepreneuriat, en s’intéressant aux forces économiques, psycho-culturelles, 

organisationnelles permettant des comportements entrepreneuriaux. Contrairement à la 
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vision économique, l’approche sociologique reconnaît le caractère éminemment social de 

l’entrepreneuriat, lequel est soumis aux facteurs historiques, sociaux, structurels et culturels 

d’une société déterminée. C’est ainsi que le motif du profit de l’entrepreneur paraît comme 

une motivation culturelle spécifique, institutionnelle, et non comme une expression de 

quelque propension innée aux bénéfices excessifs. Cette conception alternative reconnaît la 

nature polyvalente et complexe du phénomène entrepreneurial (McLelland, 1961 ; Gartner, 

1990). Elle implique la prise en compte d’une myriade d'éléments, à savoir : les éléments 

économiques et non économiques, rationnels et non rationnels, matériels et idéels, 

instrumentaux et transcendantaux, tous constitutifs et déterminants du processus 

entrepreneurial (Zafirovski, 1999 ; Verstraete, 2000).  

Les recherches relevant du troisième paradigme ont adopté deux approches différentes : 

L’approche déterministe (dominante) selon l’idéologie, la culture et les structures sociales 

(Weber, 1930 ; Tribou, 1995) et l’approche volontariste ou du changement selon la décision 

de l’individu pour exploiter l’opportunité d’affaires (Shapero et Sokol, 1982). Il ressort de 

toute cette littérature que l’entrepreneuriat est multidimensionnel ; plusieurs facteurs 

d’ordre économique, social, culturel, psychologique et politique influencent la décision 

d’une personne à créer une entreprise (Julien et Marchesnay, 1996 ; Boutillier et Uzunidis, 

1999). Dans cette perspective, d’autres auteurs se sont intéressés à l’entrepreneuriat en 

Afrique et dans certains pays ayant l’Islam comme religion dominante (Albagli et Henault, 

1996 ; Sloane, 1999).  

Pour toutes ces approches, le chercheur s’intéresse à la signification des phénomènes et 

déduit ses idées à partir des données du terrain. Ainsi, pour Weber (2000) et les tenants de 

la sociologie compréhensive par exemple, l’explication d’un phénomène social se situe 

dans la signification que les individus donnent à leurs actes. Elle est à rechercher dans la 

conscience des personnes, elle est intérieure. Pour la découvrir, il faut passer par les 

opinions individuelles et y rechercher les principes et valeurs qui orientent les 

comportements. Weber poursuit en affirmant que les conduites humaines sont, en effet, 

intentionnées et inspirées, consciemment ou non, par un ensemble de représentations 

mentales en dehors desquelles elles ne peuvent être comprises. Dans ces conditions, 



 

 

83

l’activité entrepreneuriale, produit de l’action humaine, a un sens qu’il faut découvrir. D’où 

son hypothèse fondamentale : un socle moral, fait de valeurs religieuses, constitue la 

condition sine qua non de la légitimation et de l’encouragement de l’activité 

entrepreneuriale, elle-même indispensable au développement économique.  

Dans la même perspective, de nombreux anthropologues, historiens, psychologues et 

sociologues expliquent la poussée entrepreneuriale par l’action d’individus dans le marché, 

par l’articulation des facteurs non économiques (Berger et al., 1993), tels que les normes 

sociales et les croyances, les motivations psychologiques du désir de réussite, la légitimité 

dont bénéficie éventuellement l’activité entrepreneuriale, et les questions de marginalité 

sociale.  

Avec cet autre paradigme, c’est comme si on passait d’un extrême à l’autre. A propos, 

l’environnement d’affaires est pris en compte pour atténuer l’enthousiasme «culturaliste», 

et les auteurs notent : 

Lorsqu’il s’agit de comprendre des différences de comportements et de résultats d’un 
entrepreneur à l’autre, certains auteurs interprètent la culture comme un ensemble 
de valeurs et de croyances dominantes qui encouragent ou qui inhibent le goût du 
risque. Pour eux, il s’agit avant tout des valeurs personnelles ou collectives qui 
poussent l’individu à se consacrer à la poursuite de buts matériels qui lui sont 
propres ou, dans le cas contraire, à d’autres activités. Pourtant, à consacrer son 
attention sur les seules priorités des individus et des familles, on court le risque de 
méconnaître les indications comme les obstacles à la création d’entreprises et au 
développement économique qui ont leur source dans les grandes structures sociales.  

Berger et al. (1993 : 137) 

Pour cerner l’activité entrepreneuriale, l’intégration dans un même cadre d’analyse des 

valeurs des individus et les institutions sociales est d’autant plus nécessaire que le contexte 

institutionnel demeure le cadre au sein duquel s’expriment et se réalisent valeurs et 

motivations économiques. La compréhension de l’entrepreneuriat selon l’idéologie 

religieuse, la culture et même les structures sociales, découle d’un certain déterminisme qui 

a, par ailleurs, été beaucoup nuancé par les tenants d’une approche plus volontariste. C’est 

ainsi que Shapero et Sokol (1982) ont cherché à comprendre les facteurs socioculturels qui 

entourent une activité entrepreneuriale. Ils définissent l’entrepreneuriat comme un 

événement qui est provoqué par des facteurs socioculturels. Cette approche, toute récente, 
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est encore minoritaire compte tenu de l’insuffisance d’études empiriques. En effet, peu de 

chercheurs ont analysé l’activité entrepreneuriale selon la culture.  

2.1.4 Synthèse des différentes approches 
 
Selon Gasse (2002 : 3), citant Peter Drucker (1985), « l'émergence d'une économie 

entrepreneuriale est autant un événement culturel et psychologique qu'un événement 

économique ou technologique ». En effet, la revue de l’évolution du champ de 

l’entrepreneuriat a permis de mettre l’accent sur la multidisciplinarité de l’objet d’étude et 

les différentes ruptures épistémologiques survenues à la suite des recherches, passant du 

courant positiviste aux tendances constructivistes. C’est ainsi qu’au gré des investigations, 

le point nodal s’est déplacé de l’impact vers les processus en passant par les individus. 

Fayolle (2002 : 8) a synthétisé et consigné tout ce bouleversement dans le tableau reproduit 

ici (Tableau 2.1).  

Parmi les facteurs influençant la création d’entreprise, la dimension culturelle occupe une 

place importante. Béchard (1996) fait la part entre ce qu’il appelle les tenants de l’approche 

déterministe de la culture et ceux de l’approche volontariste ou du changement. Les 

premiers sont représentés par Weber (2000), Hagen (1960) et Kilby (1971). Weber, par 

exemple, associe les valeurs du protestantisme, comme le dur labeur, le profit, le 

dépassement et le développement du capitalisme. L’idéologie religieuse, les valeurs 

culturelles et les structures sociales déterminent ainsi les comportements entrepreneuriaux. 
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Tableau 2.1 : Vue organisée et synthétique des recherches en entrepreneuriat 

Question  
Principale 

 
What 

(Approche 
fonctionnelle) 

 

Who / Why 
(Approche sur les 

individus) 

How 
(Approche sur les processus) 

Échelle du 
temps 200 dernières années  

 
Depuis le début  
des années 50 
 

Depuis le début  
Des années 90 

Domaine  
scientifique  
principal 

 
Économie 

 
Psychologie, sociologie 
Psychologie cognitive 
Anthropologie sociale 
 

Science de gestion  
Science de l’action 
Théories des organisations 

Objet d’étude 
 
Fonctions de 
l’entrepreneur 

 
Caractéristiques 
personnelles,  
Traits des individus 
entrepreneurs et 
entrepreneurs potentiels 
 

 
Processus de création d’une 
nouvelle activité ou d’une 
nouvelle organisation 

Paradigme 
dominant Positivisme 

 
Positivisme 
Sociologie compréhensive 
 

Constructivisme 
Positivisme 

Méthodologie Quantitative Quantitative  
Qualitative 

 
Qualitative 
Quantitative 
 

Hypothèse de 
base 

 
L’entrepreneur  
joue / ne joue pas un  
rôle important dans la 
croissance 
économique 
 

Les entrepreneurs sont 
différents des non-
entrepreneurs 

Les processus  
entrepreneuriaux sont  
différents les uns des autres 

Lien avec la  
demande sociale  
(qui est intéressé  
par …) 

État, collectivités  
territoriales 
Responsables  
Économiques 

Entrepreneurs 
Entrepreneurs potentiels 
Système éducatif 
Formateurs 

Entreprises 
Entrepreneurs 
Entrepreneurs potentiels 
Éducateurs et formateurs 
Structures d’accompagnement et 
d’appui des entrepreneurs 

Source : Fayolle, A., (2002 : 8).  
 
 
Les seconds, les tenants de l’approche plus volontariste, insistent sur les facteurs 

socioculturels pour expliquer l’acte entrepreneurial. Les principaux représentants sont 

Shapero et Sokol (1982) qui voient la création d’entreprise comme un phénomène 
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complexe et multidimensionnel devant inclure les caractéristiques psychologiques de 

l’entrepreneur et des facteurs contextuels (Hernandez, 1999). Leur modèle en trois temps 

sera complété à quatre par Belley (1989 et 1990), qui intègre le processus de 

reconnaissance de l’opportunité. Ce modèle comprend : les forces du changement dans la 

vie, variable de situation ; la crédibilité de l’acte, variable sociologique ; la faisabilité du 

projet, variable économique ; et les perceptions de désirabilité de l’activité, variable 

psychologique. Sur un plan purement opérationnel, Shapero et Sokol (1982) identifient cinq 

points pour caractériser l’événement entrepreneurial : la prise d’initiative, seul ou en 

groupe, la consolidation des ressources, la gestion de cette organisation, la relative 

autonomie des acteurs et la prise de risques partagés par les initiateurs.  

Ainsi sont campés les comportements des entrepreneurs : soit sans référence au contexte 

social, soit complètement déterminés par des facteurs culturels. La création d’entreprise 

dépend sûrement de facteurs macro-économiques. Les enjeux économiques, la qualité de la 

santé de la population ainsi que le niveau d’éducation de la société, le degré atteint par la 

culture entrepreneuriale, la politique en vigueur dans le pays, etc., influencent la propension 

à prendre des risques. C’est autant dire que les variables contextuelles, tout comme les 

perceptions, les opportunités et les motivations, exercent une grande influence sur la 

décision de se lancer ou non en affaires (Béchard, 1996).   

Dans le réseau d’acteurs et au cœur du système de l’entreprise se situe l’entrepreneur. Il 

peut être créateur ou repreneur d’entreprise, ou encore chef d’entreprise, propriétaire ou le 

tout à la fois. Plutôt que de l’appréhender par le personnage, c’est par la fonction décisive, 

la fonction entrepreneuriale, qu’il convient de le saisir (Morin, 1999 ; Boutillier et 

Uzunidis, Verstraete, 2000). Selon Morin (1999) : 

La place de l’entrepreneur est de prendre position entre les autres acteurs, par une 
action risquée (celle d’entreprendre), en proposant une configuration innovante 
(l’entreprise) qui présente pour chaque acteur une supériorité relative par rapport à 
ce qui existait pour eux quand leurs projets n’étaient pas ainsi coordonnés. 

Morin (1999 : 37) 

Une rétrospective des principales définitions de la fonction de l’entrepreneur permet de 

retenir, dès le XVIIIe siècle, la position de Vérin (1982) qui voit l’entrepreneur comme la 
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résultante de plusieurs qualités : audace, mise en relation, prise de risque et coordination. 

La pensée de Cantillon s’inscrit dans le sillage de celle de Vérin. Quant à l’école 

autrichienne, elle met la créativité et l’action humaine à la base des phénomènes 

économiques et sociaux considérés comme des processus dynamiques. Cette conception 

sera nuancée tour à tour par Schumpeter (1934), Kirzner (1979) et von Mises (1985). 

Tandis que Schumpeter fait de l’entrepreneur un être d’exception qui introduit une 

innovation, et du coup, détruit l’ordre établi, Mises insiste sur le fait que la fonction 

d’entrepreneur est originale et décisive : elle ne saurait se confondre avec une autre. Quant 

à Kirzner, il pense que l’entrepreneur est un être ordinaire qui, tout en introduisant 

informations et coordinations des actions, réduit le désordre ambiant par la découverte 

d’occasions d’affaires et l’association de ressources en vue de l’exécution du projet 

d’entreprise. Cette approche de Kirzner nuance et complète les visions de Schumpeter et de 

Mises. Pour lui, la fonction de l’entrepreneur consiste à susciter tout un processus qui part 

de la détection d’opportunités aux actions communes mutuellement profitables, en passant 

par la prise de risque et la mobilisation de tous les acteurs intéressés au fonctionnement du 

système. Autrement dit, l’entrepreneur peut être considéré comme un agent économique 

détectant une occasion d’affaires et créant une entreprise pour l’exploiter (Morin, 1999). 

 Si une telle compréhension de la fonction d’entrepreneur a le mérite de recueillir 

l’assentiment de la plupart des chercheurs, elle ne semble pas prendre en compte l’influence 

du cadre politique et juridique sur l’entrepreneur. Cette position est indéfendable, car 

l’entrepreneur est le produit de la société à laquelle il appartient et l’activité 

entrepreneuriale ne saurait se concevoir en dehors de la société qui l’abrite. Le capital 

social, composé par le capital financier, le capital connaissances et le capital relations, 

permet à l’entrepreneur de s’insérer dans l’économie de marché. L’activité entrepreneuriale 

est liée à la présence de certains préalables : la propriété privée des moyens de production, 

la reconnaissance de la réussite individuelle, les marchés du travail, des capitaux, des biens 

et services (Boutillier et Uzunidis, 1999 ; Verstraete, 1999). Il convient d’ajouter ici 

l’existence d’une culture entrepreneuriale, et l’apport de la famille dans la transmission du 

goût d’entreprendre et dans le financement du projet d’entreprise. 
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Aussi faut-il noter qu’en créant son entreprise, l’entrepreneur n’initie pas une œuvre de 

charité. Plutôt, la recherche du profit est pour lui une condition de survie et une mesure de 

performance. Il a besoin d’autres acteurs pour faire fonctionner son entreprise, laquelle lui 

coûte des servitudes et lui vaut des satisfactions. Dans ses activités, l’entrepreneur, en tant 

qu’acteur économique et social, baigne donc dans une ambiance socioculturelle à laquelle il 

convient de s’intéresser davantage. 

2.2 L’émergence d’une entreprise, un phénomène sensible au 
contexte socioculturel  

 
L’étude des rapports entre la culture et les organisations économiques constitue un domaine 

de recherche ayant vu le jour en Amérique et en Europe (Weber, 2000; Sombart, 1966; 

Shapero et Sokol, 1982; Bollinger et Hofstede, 1987), pour ne citer que ceux-là. 

L’évolution et l’extension des recherches aux sociétés en développement en général, et 

celles africaines en particulier, ont permis de cerner les contraintes et les opportunités de 

création d’entreprise. Elles partent de l’histoire, du contexte et de l’environnement des 

acteurs (individus, groupes, entreprises et organisation), du système de représentations, des 

normes et des valeurs des sociétés étudiées. Les analyses révèlent que les entrepreneurs 

pensent et agissent en fonction de leurs contextes socioculturels. C’est ce qui ressort de 

l’étude collective dirigée par Lalèyê et al. (1996). 

De ce qui précède, il ressort que, pour appréhender l’entrepreneur, il ne faut pas 

s’encombrer de modèles transposés. Toutefois, une recension de la documentation permet 

de cerner les notions d’entrepreneur, d’acteur social et d’entrepreneuriat. 

2.2.1 L’action sociale et l’acteur social 
 
Selon Warnier (1993), les recherches sur les facteurs culturels, l’ethos des affaires, la 

culture d’entreprise dans le management des organisations oscillent entre un culturalisme et 

un sociologisme ou économisme. Si le culturalisme explique les comportements individuels 

par l’influence des traditions culturelles, l’économisme ou le sociologisme font des facteurs 
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culturels de simples ornements idéologiques, et insistent exclusivement sur les contraintes 

économiques et sociales dans la détermination des actions individuelles. Face à ces 

positions extrêmes, nombreuses sont les tentatives de conciliation. C’est ainsi que Warnier 

(1993) a tenté d’ouvrir la « boîte noire » que constitue l’entrepreneur et d’en examiner le 

contenu. En fait, il convient de reconnaître que l’individu agit toujours en situation, car la 

culture offre à l’acteur le cadre de sa perception et la finalité de son action, ce qui fait qu’il 

est possible d’intégrer les contraintes économiques et sociales et de prendre en compte les 

opportunités dans la compréhension de l’action individuelle. 

C’est donc conscient de la nécessité de considérer non seulement les contraintes et les 

opportunités, mais aussi la subjectivité des acteurs, que Touraine (1965) et Rocher (1969) 

ont appréhendé l’action sociale et l’acteur social. Pour Touraine, toute action sociale est 

orientée vers des normes communes, des règles collectives, des valeurs acceptées et 

partagées; elle s’inscrit dans des formes sociales et se manifeste au travers des modes 

d’expression symboliques dans lesquels se meuvent des acteurs sociaux. C’est autant dire 

que l’action humaine, pour être sociale, doit baigner dans un univers de symbolisme, dans 

une culture. Dans ces conditions, l’acteur apparaît à la fois comme créateur collectif et sujet 

personnel.  

C’est dans cette optique que Rocher (1969) voit en l’action sociale un phénomène à la fois 

psychique et social, engageant la conscience individuelle et la conscience collective. Pour 

lui, le problème est de savoir comment « les manières d’agir, de penser et de sentir » 

exercent une contrainte sur le comportement, car l’action la plus personnelle obéit à des 

règles collectives, acquises par l’éducation du fait de l’appartenance à des entités 

constituées dont la famille, l’école et la société dans son ensemble. Ainsi, Rocher aboutit à 

la conclusion suivante : il n’y a pas opposition entre l’individuel et le social, il faut plutôt 

parler de continuité, dans la mesure où la cohérence et la signification du comportement 

sont appréciées de l’acteur et de son groupe d’appartenance. D’où la définition proposée 

par Rocher : « L’action sociale est toute manière de penser, de sentir et d’agir dont 

l’orientation est structurée suivant des modèles qui sont collectifs, c’est-à-dire qui sont 

partagés par les membres d’une collectivité quelconque de personnes » (Rocher, 1969 : 33). 
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Comme on le voit, Rocher situe l’action sociale dans le comportement individuel ou 

collectif, conscient ou inconscient. Cette action a trait non seulement au comportement 

extérieurement observable, mais aussi à des phénomènes non directement observables, qui 

n’en sont pas moins réels, tels que les pensées, les sentiments, les aspirations, les désirs. 

Elle s’inscrit dans les contextes biologique, psychique, social et culturel. 

Partant de cette approche de Rocher, je retiens que l’action sociale est cette manière de 

penser, de sentir et d’agir reposant sur des normes acceptées et partagées et se caractérisant 

par l’orientation normative de l’action et la structure normative de l’action. Il se dégage 

ainsi deux niveaux d’analyse : l’un, individuel et correspondant à l’orientation normative de 

l’action, et l’autre, collectif et se référant à la structure normative de l’action, il peut être 

familial, ethnique, régional, national, social, associatif, culturel ou religieux. 

L’accomplissement de l’action par l’acteur a lieu à partir des perceptions de 

l’environnement physique, humain, économique, social et culturel, des informations 

fournies par les croyances, les motivations, les besoins et la volonté. Transposée dans la 

perspective de l’entrepreneuriat et en empruntant le schéma de Lemieux19 (2001), on 

pourrait illustrer cette dialectique à travers la Figure 2.1. 
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Figure 2.1 : Dialectique individu-groupe 

 
Source : Lemieux, R., (2001). 
 
 
L’entrepreneur vit dans une société donnée, à une époque déterminée. Dans ses activités et 

ses représentations en vue de l’action, il est non seulement influencé par l’environnement 

sociétal, dont le contexte culturel, mais aussi par des motivations internes, des aptitudes et 

habiletés, des intérêts, des désirs, des attitudes. En vue de l’action, il existe une dialectique 

entre l’individualisme et le collectivisme, entre les valeurs culturelles de la société qui 

s’imposent à tous les membres et la part de libre arbitre dont dispose chacun des membres. 

C’est en ayant en vue cette situation particulière de l’entrepreneur, obligé de gérer à la fois 

son ego et les responsabilités qui sont les siennes au sein de la société, que de nombreux 

chercheurs ont voulu camper l’acteur et son activité dans son contexte socioculturel. 

                                                                                                                                                     
19 Schéma proposé par Raymond Lemieux, professeur, Faculté de théologie et de sciences religieuses, 

Université Laval. 
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2.2.2 Dimension socioculturelle 
 
Pour illustrer la relation entre les facteurs socioculturels de la création d’entreprise, le 

modèle d’influence de la culture sur le comportement d’Adler (1994 : 18), allant de la 

culture au comportement en passant par les valeurs et les attitudes, va servir de référence. 

Ce modèle se présente ainsi (Figure 2.2). 

 
Figure 2.2 : Influence de la culture sur le comportement 

Culture

Attitudes

ValeursComportement

 
Source : ADLER, N.J., (1994 : 18). 
 
 
De ces deux figures, il ressort que la culture d’une société ou d’une communauté reflète 

l’interaction des valeurs, des attitudes et des comportements. Dans une situation donnée, les 

individus expriment leur culture au travers des valeurs, lesquelles modèlent leurs attitudes 

et orientent leurs comportements dans un sens déterminé. Les comportements dont il est 
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question ici concernent la création d’entreprise. En retour, les comportements individuels et 

collectifs influencent la culture et la société tout entière. 

En complétant ce schéma par l’influence des facteurs socioculturels sur la création 

d’entreprise, on obtient le schéma des principales dimensions abordées dans la présente 

étude (Figure 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.3 : Dimensions de l'étude 
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La relation entre la culture en général et la disposition à se lancer en affaires ont déjà été 

l’objet de plusieurs recherches. J’insisterai surtout sur l’apport de Weber (2000) et de 

Tribou (1995), compte tenu de la spécificité de leur contribution. 
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2.2.3 Thèse de Max Weber 
 
Dans son texte fondamental, l'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme, dont la 

première version fut publiée en 1904-1905, Max Weber avait pour objectif d’étudier la 

genèse du capitalisme rationnel en mettant l’accent sur les effets pratiques des religions. Il 

expliquait alors la prospérité économique de l’Angleterre au début du capitalisme au XIXe 

siècle par le rôle économique joué par les valeurs morales dans la révolution industrielle. Il 

a ainsi tenté de montrer l’articulation des doctrines religieuses et des pratiques sociales et 

économiques des fidèles. L’avènement du capitalisme ou le passage à la modernité, 

particulièrement en Occident, s’expliquait, selon lui, par le facteur des idéologies 

religieuses. Nombreux sont ceux qui ont reproché à la thèse de Weber son rationalisme 

réducteur et ses piètres applications à l'histoire. 

Qu’en est-il en réalité? Quels sont les liens entre économie et religion? Comment expliquer 

la rationalité capitaliste occidentale? Quelles sont les différentes étapes de l’argumentation 

wébérienne? Peut-on appliquer la thèse de Weber à l’histoire? Quelles sont les polémiques 

innombrables que son rationalisme a provoquées? 

Je tenterai d’apporter quelques réponses à ces questions relatives à l’ouvrage de Max 

Weber à travers les liens entre religion et économie, et le débat qu’il a suscité. 

2.2.3.1 Les liens entre religion et économie 
 
Les chercheurs ont tenté d’expliquer de nombreux domaines de la vie sociale et de 

l’économie par l’influence des facteurs de l’environnement externe, parmi lesquels les 

variables culturelles connaissent un regain d’intérêt et ce, depuis quelques décennies. La 

raison d’un tel phénomène réside principalement dans l’ascension spectaculaire des 

« dragons » du sud-est asiatique. En effet, l’atout commun à ces pays se trouve dans leurs 

traditions marchandes et technologiques, déclenchant une dynamique qui favorise l’activité 

entrepreneuriale et, par voie de conséquence, l’industrialisation capitaliste (Berger et al., 

1993). Toutefois, force est de reconnaître que toutes les sociétés se prévalant à peu près du 

même système de valeurs n’ont pas atteint le niveau de développement de ces pays. 
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Parmi les nombreuses explications données à l’émergence du monde moderne, les facteurs 

extérieurs occupent une place importante dans l’apparition et le développement des qualités 

et des motivations de l’entrepreneur, de son comportement. Celle que propose Max Weber 

dans son ouvrage magistral, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, se fonde sur le 

système de valeurs, sur des éléments constitutifs de la culture entrepreneuriale moderne. 

Weber suggère un lien significatif entre les valeurs préconisées par le protestantisme, telles 

le dur labeur, l’accumulation de l’argent, le dépassement et la montée du capitalisme. Dans 

cette perspective, l’entrepreneur est celui qui incarne au plus haut point les valeurs comme 

l’accumulation, la réalisation de soi, l’autonomie et la réussite. Pour y arriver, il est amené 

à vivre avec l’incertitude, l’effort constant, la peur de l’échec et une limitation dans les 

relations émotives (Béchard, 1996). 

Aussi peut-on affirmer avec Berger (1993) que tout comme le développement capitaliste ne 

saurait se concevoir sans classe d’entrepreneurs, il ne saurait exister d’entrepreneurs sans 

références éthico-religeuses. En abordant les liens entre économie et religion, le sociologue 

Max Weber a analysé les fondements religieux de l’esprit d’entreprise et s’est 

particulièrement intéressé à l'éthique protestante du travail, devant permettre de fructifier la 

terre et les talents entrepreneuriaux, et même de faire gagner de l'argent pour la seule gloire 

de Dieu. Toutefois, comme le précise Isabelle Kalinowski dans son introduction à 

l’ouvrage de Weber (2000) :  

Les deux termes que Weber met en relation dans L’éthique protestante ne sont donc 
pas à proprement parler le protestantisme et le capitalisme, mais ce qui s’apparente 
dans l’un et dans l’autre à une quête de rationalité. La différence est de taille. Elle 
implique d’abord le rejet de la définition du capitalisme comme recherche du profit – 
l’âpreté au gain qui, selon Weber, a universellement existé - et une restriction 
déterminante au capitalisme comme recherche du profit rationnel, c’est-à-dire légal 
et surtout calculé. Elle implique en second lieu un refus de situer le phénomène 
religieux dans le seul ordre de l’irrationnel : en se focalisant sur des conduites 
religieuses pratiques, Weber recherche ce qui, en elles, met en jeu une demande de 
rationalité. 

Kalinowski (2000 : 9) 

Weber s’intéresse au dispositif causal, comme le dit Kalinowski, qui a contribué à la 

formation et à l’ascension du capitalisme rationnel, c’est-à-dire le comportement religieux 

des individus adeptes des grands courants du protestantisme, dont l’ascétisme calviniste. 
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Cependant, il relativise le rôle de ce dispositif en insistant sur la prise en compte d’autres 

conditions à réunir. Il s’agit des causes historiques, économiques et sociales, notamment la 

mobilité géographique des ouvriers ainsi que leur capacité à se dégager de l’économie 

traditionnelle. Mais Weber semble opter pour l’analyse religieuse. Et dans ce contexte, il 

n’étudie pas les religions pour elles-mêmes, mais dans leurs rapports avec les autres 

préoccupations de leurs adeptes.  

Weber établit un lien entre les transformations religieuses et le bouleversement du 

comportement individuel économique qui en résulte. L’éthique protestante est pour lui une 

« condition nécessaire mais non suffisante » du développement capitaliste. La constitution 

d’une éthique favorable à la genèse du capitalisme rationnel est issue du dogme de la 

prédestination et de la nécessité d’apaiser les inquiétudes de l’individu sur son salut. 

L’argumentation tourne donc autour des notions de « cause du salut » et de « prime d’au-

delà » à des conduites terrestres (Kalinowski, 2000). 

La « vocation » et le « salut » personnels, deux principes prêchés par l’ascétisme séculier 

du calvinisme à ses débuts, sont les principaux facteurs déclencheurs de nouvelles énergies 

entrepreneuriales. Quels sont les aspects de l’argumentation wébérienne ? Le calvinisme 

implique un changement d’attitude à l’égard du travail qui passe d’un simple gagne-pain et 

d’un moyen de faire du profit en un instrument efficace de réalisation du salut, d’atteinte de 

la paix de l’âme, donc une fin en soi. Une autre conséquence du calvinisme, c’est 

l’individualisme, l’accès de l’individu à une autonomie qui le dégage de certaines 

obligations familiales et sociales, notamment de solidarité, ce qui altère ses relations 

interpersonnelles. Le commerce et tous les aspects de la vie de l’individu sont affectés par 

cette éthique. Le respect des engagements, l’honnêteté dans les transactions, l’assiduité, la 

fidélité et la responsabilité individuelle dans tous les domaines sont de rigueur. Toutes ces 

transformations auront un impact sur le monde des affaires. Désormais, les normes de 

comportement sont à la gloire de Dieu et du salut de l’individu.  

Selon Weber, l’ascétisme séculier du calvinisme prêche une vie simple sur le plan social, ce 

qui implique une importante accumulation du capital, d’où l’épargne qui ne doit pas servir 

à mener une vie de luxe, mais bien plutôt à être réinvestie en vue d’une accumulation 



 

 

98

continuelle de la richesse. Cette prospérité est considérée par les calvinistes comme un  

mérite individuel et une traduction du salut espéré. Ainsi, ce nouveau système de valeurs 

morales et religieuses a engendré une nouvelle manière de vivre par la transformation 

qualitative de la société tout entière ouverte à l’entrepreneuriat. 

Il s’avère que le protestantisme a favorisé, ne serait-ce qu’à ses débuts, le développement 

de l’individualisme et de l’esprit d’initiative. Pour de nombreux observateurs, ce rôle actif 

appartiendrait au passé, car le modèle engendré ne saurait être exporté. C’est dire que 

chaque pays doit se frayer le chemin menant au développement. 

Si, pour Weber, c’est l’éthique qui a favorisé le développement du capitalisme, pour 

d’autres chercheurs, Sombart (1966) notamment, c’est le développement du capitalisme qui 

a donné naissance à une éthique favorable à l’entrepreneur. L’œuvre maîtresse de Weber 

fait ainsi l’objet d’une critique systématique. 

2.2.3.2 Les polémiques provoquées 
 
L’hypothèse la plus fondamentale de Weber concerne le lien de cause à effet entre l’esprit 

du protestantisme à ses débuts et la genèse du capitalisme, ce qui peut se ramener à ceci : 

un des rôles des valeurs religieuses et morales est de légitimer et d’encourager l’activité 

entrepreneuriale, condition sine qua non du développement capitaliste. Ainsi, des 

stéréotypes idéologiques et culturels façonnent et modulent, bref déterminent les 

comportements entrepreneuriaux d’une communauté donnée. C’est ce déterminisme 

unidimensionnel que certains chercheurs reprochent à Weber (dont Berger et al., 1993 ; 

Béchard, 1996 ; Filion, 1999 ; Julien, 2000). 

Pour Filion (1999), tout comme les personnes et les organisations, l’explication du 

comportement et l’évolution des sociétés ne sauraient se réduire à un ou deux facteurs 

seulement. En fait, c’est le caractère multidimensionnel, donc la multiplicité des facteurs 

qui expliquent le développement des sociétés et des civilisations. Ce qui revient à 

reconnaître que le protestantisme ne représente qu’une des causes multiples de certains 

aspects du capitalisme, une cause nécessaire mais non suffisante.  
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Dans Le Devoir du 20 avril 2000, Pierre-André Julien de l’Université du Québec à Trois-

Rivières, se livre à une critique en règle de la thèse de Weber. Pour lui, celle-ci est 

directement influencée par l'idéologie utilitariste du XVIIIe siècle selon laquelle tout est 

affaire de raison et que cette dernière conduit inexorablement au progrès. S’agissant des 

différentes applications de la thèse, Julien note que sur le plan social, l’éthique protestante 

faisait du dur labeur et de l’épargne réinvestie le tremplin vers le salut éternel. Dans le 

domaine économique, les entreprises gérées selon ces principes de travail et d’épargne 

devraient réussir inexorablement. Pour preuve, il donne l’exemple de l’Angleterre qui a 

connu le triomphe de la révolution industrielle et qui devait servir de phare aux autres pays 

et nations du monde dans leurs efforts de développement. Ce positivisme de Max Weber est 

dénoncé par Julien, qui affirme que le comportement individuel participe du comportement 

des autres membres de la société. Les valeurs, les perceptions, les attitudes, les 

comportements des personnes d’une société donnée sont influencés par une histoire et une 

culture commune. Aussi toute rationalité est-elle sociétale.  

Sur la même lancée, dans Le Devoir du 19 mai 2000, Guy Rocher apporte un éclairage sur 

trois autres points essentiels. D’abord, Weber s'est intéressé à l'émergence du capitalisme 

dans différents contextes, particulièrement en Occident et non à l’industrialisation. Ensuite, 

sans généraliser à toutes les «sociétés protestantes», Weber analyse les différentes religions 

protestantes et en identifie une en particulier, le protestantisme ascétique, plus exactement 

le puritanisme, comme ayant joué le rôle de catalyseur dans la formation et le 

développement de «l'esprit du capitalisme». Enfin, influencé par la doctrine de la 

prédestination et préoccupé par l’assurance de son salut personnel et la sollicitation des 

faveurs de Dieu, le puritain mène une vie austère et se consacre à son travail. Pratiquer une 

telle éthique ascétique devait avoir comme conséquence économique l’accumulation 

capitaliste et le réinvestissement continu de l’épargne, donc sans aucune jouissance de la 

richesse ainsi obtenue. Le salut de l’individu dépend de cette discipline. 

 Il ressort de ce constat que les différentes découvertes technologiques et financières ou la 

valeur des hommes politiques ne suffisent pas à elles seules à déclencher une révolution 

industrielle. Pour y arriver, il faut prendre en compte les circonstances, les conditions 
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sociales et économiques favorables ainsi que l’accord et la participation des acteurs du 

développement. 

2.2.3.3 Conclusion 
 
L’analyse culturelle de Max Weber apporte un éclairage sur la compréhension des 

phénomènes sociaux, y compris des phénomènes économiques, à partir des changements 

idéologiques. Sa célèbre thèse met en évidence la relation significative entre la morale 

puritaine et la rationalité économique capitaliste. La montée du capitalisme s’explique ainsi 

par la libération et la canalisation des énergies entrepreneuriales, dont le calvinisme était 

porteur à ses débuts.  

Il est certainement probable que l'éthique religieuse ait joué un rôle économique dans 

l’histoire des nations, notamment occidentales. Toutefois, il reste à élucider la part de la 

religion et la part des conditions politiques, économiques, sociales et culturelles favorables 

à l'émergence de cohortes successives d’entrepreneurs. La thèse de Weber, selon laquelle la 

prospérité économique provient d’une mentalité collective favorable au développement 

global, est encore de nos jours objet de polémique et de remises en cause. 

2.2.4 Gary Tribou (1995)   
 
Dans son ouvrage, L’entrepreneur musulman : L’islam et la rationalité de l’entreprise, 

Gary Tribou (1995) part de l’hypothèse de Weber pour la tester en l’appliquant à la religion 

islamique. Il voit des similitudes entre l’Islam et le protestantisme influençant la 

constitution d’un esprit d’entreprise. Il défend et soutient l’idée d’un entrepreneur 

musulman. Celui-ci est non seulement marqué par sa croyance et sa soumission à la toute 

puissance divine, mais aussi, il est caractérisé par sa liberté, son individualisme et sa 

rationalité dans la gestion économique du risque et de l’innovation. Pourtant, apparemment 

du moins, il y a incompatibilité entre l’Islam et la modernité occidentale. Qu’il s’agisse de 

l’étouffement de l’individualisme, du comportement économique fataliste ou de la 
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condamnation religieuse de l’usure, sur tous ces plans, l’islam semble aller à l’encontre de 

l’idée occidentale du progrès. 

Ainsi, la conciliation de l’islam et la rationalité de l’entreprise amènent Catherine Wihtol de 

Wenden à noter dans la préface de l’ouvrage de Tribou (1995) : 

Certes, certains facteurs culturels paraissent propices à l’esprit d’entreprise : l’Islam 
favorise ainsi un comportement matérialiste et l’enrichissement y est signe de salut. 
L’Islam fait une apologie du commerce et il existe une conception islamique du 
marché. L’Islam a des valeurs éthiques favorables à l’organisation rationnelle de 
l’entreprise comme l’obéissance au groupe, l’esprit communautaire, le partage des 
revenus.  

Wihtol de Wenden (1995 : 5) 

Tribou a fait une analyse des textes fondateurs de l’islam, le Coran et de la Sunna, et les a 

comparés à ceux du protestantisme, l’Ancien et le Nouveau Testament, pour découvrir, sur 

la base d’enquêtes, une corrélation significative entre l’éthique religieuse de l’islam et 

l’esprit d’entreprise. Aussi note-il : 

Tout cela nous conduit à conclure à l’idée d’« entrepreneur musulman », c’est-à-dire 
à un entrepreneur qui trouve dans l’éthique islamique la nourriture spirituelle à son 
activité économique (alors qu’on aurait très bien pu conclure sur un constat de 
simple neutralité d’influence entre religion et entreprise). Si, comme le soutient 
Weber, l’éthique protestante imprègne l’ethos de l’entrepreneur puritain et donne un 
sens et une force à son action, on peut envisager avec les mêmes réserves quant à la 
pluralité des facteurs de mentalité que l’Islam peut jouer un rôle similaire. Admettre 
l’idée d’entrepreneur religieux ouvre cependant des perspectives nouvelles qu’il 
convient d’explorer.  

Tribou (1995 : 209)  

Il ressort de l’étude de Tribou que l’Islam encourage l’enrichissement comme signe de salut 

et condamne la richesse qui éloigne de Dieu, favorise un comportement de consommateur, 

sacralise la propriété privée et nuance la condamnation de l’usure. Ainsi, tout comme 

Weber a montré qu’une mentalité calvino-puritaine influence l’accumulation de richesses et 

participe à l’esprit d’entreprise, l’idée d’entrepreneur musulman se justifie dans la mesure 

où Tribou aboutit à un certain nombre de conclusions. En premier lieu, la philosophie 

religieuse islamique met l’accent sur la liberté individuelle, malgré l’assujettissement de la 

personne à un invisible qui la transcende. En second lieu, l’Islam favorise la propriété 

privée, encourage l’enrichissement économique et la réalisation du bien-être sur la terre en 
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accord avec la religion. En troisième lieu, l’Islam magnifie le travail industriel ainsi que le 

commerce. En quatrième lieu, l’Islam accepte l’innovation, sauf en matière de religion, 

compense l’interdiction de l’usure par l’institution de banques islamiques dans le 

financement du risque. 

L’entrepreneur musulman trouve donc dans l’islam les valeurs, le sens et la force qui 

l’animent, « la nourriture spirituelle à son activité économique » (Tribou, 1995 : 209). En 

fait, la religion se doit de remplir des fonctions bien déterminées : la fourniture de 

significations, le maintien de la cohésion sociale, la légitimation de l’ordre social, la 

justification en dernière instance (Willaime, 1995). Elle met fortement l’accent sur les liens 

sociaux et apporte des significations permettant aux individus d’intégrer la vie sociale, 

d’inscrire les événements dans un cadre donné et de valider les expériences et les activités 

sociales. Par son effet unificateur et sa fonction de cimentation, elle assure aussi la cohésion 

des individus au sein des communautés humaines. Sous cet angle, on peut dire que plutôt 

d’être tournée vers les êtres surnaturels, la finalité de la religion est de servir les êtres 

humains sur Terre, sa principale préoccupation demeurant leur intégration dans leur société 

respective.  

Une autre fonction de la religion est la légitimation, c’est-à-dire l’explication et la 

justification de l’ordre social établi. La légitimation consiste en un savoir objectivé par la 

société et qui constitue la réponse au «pourquoi» des institutions de la collectivité (Berger, 

1971). Elle vise à reconnaître la réalité telle qu’elle est, tant du point de vue objectif que du 

point de vue subjectif. Même si les institutions se justifient d’elles-mêmes, du seul fait 

qu’elles existent, elles ont besoin d’une justification d’un autre niveau, supplémentaire, 

compte tenu de la controverse quasi permanente autour de la légitimité des données 

sociales définies par tel ou tel groupe social.  

Considérée comme la justification en dernière instance des réalités humaines et sociales, la 

religion se propose de les rattacher à la réalité cosmique, de les situer dans un cadre de 

référence sacré, et de leur conférer le sceau du statut ontologique, donc une apparence de 

permanence et de stabilité indestructible (Berger, 1971). De plus, la religion entretient avec 

la culture entrepreneuriale, le développement social et économique, un rapport indirect. Les 
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croyances religieuses contribuent au développement de compétences et de valeurs utiles 

dans le monde des affaires, prescrivent des usages commerciaux précis, fournissent une 

justification générale des affaires et répandent une image positive de l’entreprise. Source 

d’encouragement, elles assurent également une formation et une socialisation tournée vers 

l’entreprise (Berger et al., 1993). 

Analysant la relation religions-développement, Couplet et Heuchenne (1998) montrent une 

cohérence et une constance dans la corrélation des deux termes. Pour eux : 

Au sein d'entités relativement homogènes, existe presque toujours la même relation 
entre développement et religions qu'au niveau mondial : les pays les plus dynamiques 
sont ceux qui sont majoritairement confucianistes ou protestants ; viennent ensuite 
les pays catholiques et orthodoxes puis finalement les pays musulmans, bouddhistes, 
hindouistes et animistes.  

Couplet et Heuchenne20, 1998.  

Nul doute à cet égard, l’influence de la religion sur le développement semble bien 

complexe. C’est la raison pour laquelle les auteurs ont pris en compte la combinaison des 

dimensions économique, politique, sociale et culturelle du développement, du poids des 

facteurs comme le régime politique, la démographie ou le climat, mais aussi des différentes 

modalités de l’impact de la religion sur les personnes et processus de développement au 

travers des interdits, des pratiques ou des comportements spécifiques. Ainsi, l’influence de 

la religion sur le développement ne saurait être définitive, encore moins directe ou 

univoque. En fait, la religion apparaît comme un cadre de référence pouvant réunir, à 

l’instar des autres facteurs socioculturels, des ingrédients favorisant ou limitant le 

développement. C’est peut-être à ce niveau qu’il faut situer la différence entre une 

communauté plus dynamique et une communauté moins entrepreneuriale. 

2.2.5 Conclusion 
 
Pour conclure, les mêmes critiques faites à la thèse de Weber peuvent être portées à 

l’endroit du travail de Tribou, à savoir : il est impossible de réduire les pratiques de 

management dans une société à un facteur unique, fut-il dominant (Maurice, Sellier et 
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Silvestre, 1982). De leur côté, Womack et al. (1990) privilégient les systèmes 

d’organisation et de production au détriment de l’explication culturelle. Sur le même 

registre, Maurice (1991) estime que le développement des sociétés s’explique non par des 

facteurs culturels, mais plutôt par des facteurs historiques. Faisant sienne cette critique, 

d’Iribarne (1992) la nuance néanmoins en dénonçant la vision étriquée de la culture qui y 

transparaît (Kamdem, 2002).  

Toutefois, ni Weber ni Tribou n’ont affirmé que le facteur culturel était le seul en cause 

dans le progrès des nations et des communautés ethniques. C’est dans un contexte social et 

à une époque déterminés qu’il faut situer la thèse de Weber sur la religion et le capitalisme, 

sur la relation entre le comportement religieux et le comportement en affaires. Dans la 

même veine, d’autres chercheurs se sont penchés sur le rôle du confucianisme dans la 

croissance des pays asiatiques, notamment le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong 

et Singapour, ainsi que des communautés chinoises dans les pays du Sud-est asiatique. Le 

fait culturel apparaît ainsi comme un des facteurs explicatifs du retard ou de la réussite 

économique de certaines populations à travers le monde. Il suffit de voir par exemple le cas 

de la diaspora libano-syrienne, juive ou arménienne. Cependant, il ne saurait y avoir de 

déterminisme entre les pratiques religieuses et les activités économiques, entre la culture et 

le management, en dehors des variables comme l’évolution historique et l’environnement 

socio-économique.  

Il va sans dire qu’il faut dépasser l’analyse déterministe de la culture au profit de son étude 

en tant que facteur structurant du comportement organisationnel. À propos, Crozier et 

Friedberg (1977), se situant dans une perspective constructiviste et proactive, notent :  

Dire que le phénomène et les mécanismes d’intégration consubstantiels à toute action 
collective sont des construits culturels ne signifie pas que les structures et le 
fonctionnement des organisations sont déterminés par les valeurs et les traits 
culturels de base qui caractérisent une société.  

Crozier et Friedberg (1977 : 204)  

 

                                                                                                                                                     
20 http://club.euronet.be/xavier.couplet/default2.html 
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Ainsi, les comportements s’expliquent à partir des traditions culturelles des sociétés et des 

communautés ethniques, sans pour autant être déterminés par elles. Ces traditions ne sont 

pas homogènes. Elles résultent du dynamisme culturel propre des ethnies et des emprunts 

dus aux vicissitudes de leur histoire. Les concepts ethnie, culture, valeurs, attitudes et 

comportements constituent le fil rouge de la création d’entreprise. 

2.3 Ethnie et ethnicité 
 
L’ethnie, la culture, les valeurs, les attitudes, les attentes et les besoins exercent une 

influence sur les individus et les groupes, déterminent leurs comportements, favorisent ou 

limitent leur volonté de créer des entreprises. Avant d’identifier la dynamique du 

phénomène, il me semble intéressant de connaître certains concepts fondamentaux qui 

aident à mieux comprendre ce qui se passe lorsque des gens décident de se lancer en 

affaires.  

2.3.1 Ethnie  
 
Comme le souligne Gouvernement du Québec (1987 : 27), « La valeur des concepts et des 

théories se mesure à leur opérationnalité et à leur capacité de produire des résultats 

lorsqu’ils sont appliqués à l’analyse de données concrètes ». Une compréhension adéquate 

des concepts d’ethnie, d’ethnicité et d’entrepreneuriat ethnique nécessite un tour d’horizon 

des différentes définitions données par les principaux auteurs. 

Le vocable "ethnie" est difficile à circonscrire. La notion est souvent liée aux problèmes 

religieux, d’immigration et de minorité, de langue, de culture. Souvent confondue avec le 

terme "tribu", elle apparaît à la fois immuable et multiple. Il est clair qu’il ne saurait y avoir 

d’ethnie pure. Pourtant, tout groupe de personnes se définit culturellement et se distingue 

d’autres groupes, même si une personne peut appartenir à plusieurs entités. Il peut arriver 

que des ethnies se regroupent pour former un vaste ensemble. Il s’agit alors d’ethnies 

assimilées, apparentées ou de sous-groupes. L’ethnie et la culture ethnique sont les 

résultantes de la vie sociale commune et du modelage de l’histoire. C’est à la suite d’une 
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telle action combinée que les uns et les autres se réclament de telle ou telle ethnie. 

Cependant, la situation n’est pas si simple, les ethnies ne désignant pas une réalité 

homogène. Une personne, placée dans certaines circonstances, peut revendiquer une 

appartenance ethnique multiple. Il suffit de se référer à un mariage mixte ou à 

l’appartenance à une ethnie apparentée ou assimilée à une autre plus vaste. 

La complexité de la notion et son instrumentalisation par les politiques ont alerté Coquery-

Vidrovitch (1994) et l’ont amenée à apporter cet éclairage : 

"Ethnie", "ethnicité" : voici des mots qui servent aujourd'hui à tout, donc à rien. Les 
commentateurs les utilisent le plus souvent à tort et à travers. Il paraît urgent de 
remettre un peu d'ordre afin de savoir ce que l'on veut dire, quel concept se cache 
derrière le mot. Sait-on, d'abord, l'histoire du terme "ethnie" ? Il serait apparu en 
1787. Les variations de sens vont, en deux siècles, passer d'un extrême à l'autre, 
tantôt laudatif, tantôt péjoratif. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, le sens était aussi 
précis qu'il est oublié aujourd'hui : celui de "païen" (dictionnaire Littré). Les 
"ethnies" étaient les peuples non chrétiens : autant dire, à l'époque, les sauvages (la 
seule "civilisation" alors digne de ce nom étant la civilisation judéo-chrétienne...). 
C'est dans les années 1880, avec l'apparition de l'impérialisme colonial, que le mot 
est récupéré par l'ethnographie (le métier d'ethnologue apparaît en 1870). Le 
concept d'"ethnie" est alors popularisé par les scientifiques allemands, à partir 
d'etnikum ; on quitte, pour désigner les "non-civilisés", le domaine strictement 
religieux ; mais, à travers les thèses pseudo-scientifiques en vogue à l'époque, une 
confusion évidente s'établit entre les sens racial, linguistique et psychosocial. 

Coquery-Vidrovitch (1994 : 1) 

Comme on le constate, la notion a évolué au cours de l’histoire. L’auteure poursuit : 

On ne désigne plus du tout la même réalité. Il serait temps de le comprendre. Est-ce à 
dire que le sentiment ethnique n'existe pas ? Si, bien sûr, et c'est même un des 
réflexes sociaux les plus partagés du monde, hélas ! Cela n'a rien de spécifiquement 
africain. Ce n'est d'ailleurs pas en Afrique que les sociologues ont commencé à 
l'étudier, mais à l'autre extrémité des réalités sociales, au coeur du monde 
développé : dans les grandes villes américaines de l'entre-deux-guerres. Ce fut le 
propre de l'« école de Chicago », constituée de sociologues attentifs à l'étude 
concrète de terrain, quand des populations disparates par leur passé, par leur 
langue, par leur culture et par leur projet se trouvaient objectivement contraintes de 
vivre ensemble, à l'occasion des grandes migrations urbaines du « creuset culturel » 
américain. 

Ibid. 
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Déjà, au début du siècle, Weber (2000) a inauguré une tradition en abordant les conditions 

du développement et la prospérité du capitalisme en Occident et en établissant une relation 

entre l’engouement de certains groupes pour les affaires et leurs principes et pratiques 

religieux. Depuis lors, de nombreux chercheurs se sont intéressés au phénomène en Afrique 

et ailleurs dans le monde.  

Pour appréhender le phénomène de l’entrepreneuriat dans les groupes ethniques, il s’avère 

essentiel de préciser le contenu de certains concepts souvent utilisés et fournis par 

l’anthropologie et la sociologie : le clan, la tribu et l’ethnie. Kamdem (2002) a passé en 

revue les différentes acceptions de ces concepts dans la littérature anthropologique 

dominante.  

S’agissant du clan et de la tribu, ce sont notamment Morgan (1877), Honigmann (1964) et 

Godelier (1973), qui ont essayé de les définir. Pour Morgan, initiateur de la tradition 

d’études, le clan est un groupe de parents consanguins, et la tribu, un ensemble de clans 

formant une société ayant un nom, une langue, un gouvernement et un territoire distincts. 

Dans l’évolution historique de l’humanité, il fait correspondre la tribu à l’état de barbarie, 

par opposition à la civilisation. Se situant dans cette perspective, Honigmann propose la 

définition suivante de la tribu : 

En général, les anthropologues sont d’accord sur les critères au moyen desquels une 
tribu (en tant que système d’organisation sociale) peut être décrite : un territoire 
commun, une tradition de descendance commune, un langage commun, une culture 
commune et un nom commun ; tous ces critères formant la base de l’union de 
groupes plus petits tels que des villages, des bandes, des districts, des lignages. 

Honigmann (1964 : 729) 

Ces critères font référence, selon Godelier, à l’existence de groupes familiaux élémentaires 

et qui fonctionnent grâce aux relations de parenté. Il ressort des différentes approches de 

définitions que le clan et la tribu s’appliquent aux sociétés traditionnelles.  

Si les membres du clan ou de la tribu se réclament d’un même ancêtre, ceux de l’ethnie 

partagent la même origine historique, le même territoire, la même langue et les mêmes 

valeurs socioculturelles transmises aux différentes générations successives. Kamdem 
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(2002), dans une synthèse des différentes définitions de l’ethnie (Kozlov, 1974 ; Lapierre, 

1977 ; Abou, 1981 ; Mbuyinga, 1989), note :  

L’ethnie est une communauté humaine organisée, qui a une très forte conscience de 
son identité (conscience pouvant varier suivant les époques et les circonstances), qui 
est régie par des normes visant à assurer sa cohésion interne ; mais agissant aussi 
comme un mécanisme de sélection, rendant assez problématique l’intégration de 
personnes différentes. Les critères dominants, à la base de l’identification d’une 
communauté ethnique, sont très variables suivant les pays et les périodes. On peut 
citer, parmi ceux qu’on rencontre le plus fréquemment, l’origine historique, 
l’occupation territoriale, la tradition et les mœurs, la langue (qu’elle soit de type 
dominant, dialectal ou simplement patois), la religion (allant des religions révélées 
aux groupes religieux non orthodoxes), la morphologie, etc. 

Kamdem (2002 : 251) 

L’étude de l’ethnie est abordée selon différentes approches et divers paradigmes. Elle a été 

considérée (Kamdem, 2002) tour à tour comme un héritage culturel transmis aux 

générations montantes pour assurer l’harmonie sociale (Shils, 1957), un système 

d’interaction sociale sur la mobilité des frontières des groupes ethniques (Barth, 1969), un 

moyen d’expression d’une revendication d’intérêts communs à un groupe (Glazer et 

Moynihan, 1975), une traduction dynamique d’une identité culturelle (Drummond, 1980 ; 

Eriksen, 1991), une extension de la parenté biologique et de la consanguinité (Van den 

Berghe, 1981), un reflet de la compétition économique entre les différents groupes 

ethniques (Balibar et Wallerstein, 1988). 

Ces différentes analyses demeurent toutefois restrictives et révèlent des insuffisances dans 

la mesure où l’ethnie apparaît comme la principale forme d’organisation de la vie sociale, 

le cadre d’une parenté biologique, l’aspect instrumental et utilitariste de la compétition 

sociale. Ainsi, selon Kamdem (2002), au moins trois orientations différentes caractérisent 

le débat actuel sur l’ethnie : 

- la première, une critique véhémente des formes d’expression de l’ethnicité, est 

considérée comme un handicap à la cohésion sociale et à l’unité nationale; 

- la deuxième, une critique modérée de l’identité ethnique et des dérives de 

l’ethnicité, favorise la marginalisation et l’exclusion; 
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- la troisième, une conception faisant de la réalité ethnique un régulateur de 

l’ethnicité, est vue comme un levain, un catalyseur de l’intégration sociale.  

 
C’est cette dernière orientation qui sera retenue dans la mesure où elle met en avant l’aspect 

positif de l’ethnicité, sa dimension intégrative de l’individu et du groupe ethnique dans leur 

environnement social, économique, politique et culturel. Apparemment contradictoires et 

sources de conflits, l’ethnicité et la citoyenneté ou la nationalité se trouvent ainsi associés 

dans une synthèse dialectique, une complémentarité et une synergie. 

2.3.2 Ethnicité 
 
En Amérique du Nord, et plus précisément aux États-Unis, les chercheurs sur l’ethnicité et 

les communautés culturelles s’intéressent essentiellement à l’intégration et à l’assimilation 

(melting pot) des minorités culturelles immigrées à la culture dominante, dans le cadre de 

l’idéologie de la construction nationale (Gouvernement du Québec, 1987). Ils se réfèrent 

aux courants du culturalisme (contact et interpénétration des cultures), du fonctionnalisme 

ou sociologisme (adaptation et intégration des différentes composantes) ou psychologisme 

(facteurs psychologiques).  

Pour d’aucuns, les tenants du culturalisme, les notions d’identité ethnique, de passé 

historique partagé, de valeurs et de langue communes, sont mises en avant. Ainsi, « Les 

définitions d’un "groupe ethnique" données par les principaux chercheurs insistent en effet 

le plus souvent sur le partage par des individus d’un même ensemble de valeurs et 

croyances, d’une même langue, d’une même histoire et d’une même identité » 

(Gouvernement du Québec, 1987 : 30). 

Pour d’autres, sans rejeter totalement l’approche du culturalisme, c’est l’approche 

sociologisante qui est privilégiée. Elle fait des groupes ethniques, non une sous-culture, 

mais bien un sous-système du contexte socio-économique de la société dominante.  

Pour d’autres encore, et parallèlement aux approches précédentes, c’est le courant 

psychologique qui est sensé expliquer les différents comportements ethniques. Les 
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principaux auteurs se réfèrent à la personnalité de base et à la psychologie sociale pour 

expliquer l’existence de valeurs, attitudes et comportements partagés. Une telle conception, 

en insistant sur les différences spécifiques, élude l’effort d’identification des aspects 

communs entre différentes ethnies ou cultures.  

 Contrairement à ces différentes approches théoriques, celle de Juteau (1999) met en 

exergue une perspective relationnelle et constructiviste. Pour elle, l’ethnicité est un rapport 

social inégalitaire, un construit producteur de « frontière ethnique ». En fait, cela signifie 

une création quasi ex nihilo, sans référence réelle à la culture. Pour arriver à une telle 

conception de l’ethnicité, l’auteure a dû intégrer les travaux de Max Weber sur les groupes 

de statuts et classes, de Frédérick Barth sur les groupes ethniques et leurs frontières, de 

Colette Guillaumin sur le racisme, et de Pierre-Jean Simon sur le concept d’ethnicité. Deux 

notions fondamentales se trouvent à la base de l’édifice théorique de Juteau - la 

communalisation ethnique, impliquant la croyance à une communauté d’origine, et le 

rapport de domination – et constituent quelques ingrédients de l’émergence des catégories 

sociales, des relations interethnique et de la notion de frontière ethnique. 

Dans ces conditions, qu’est-ce qu’une ethnie? Et que recouvre le concept d’ethnicité? Les 

définitions suivantes tirées de Encyclopédia permettent de cerner chaque notion. Ainsi : 

L'ethnicité est une notion qui découle de celle d'ethnie, mais qui ne peut lui être 
substituée: si l'ethnie est un ensemble d'individus partageant la même langue et la 
même culture, le noyau dur de l'ethnicité est davantage un choix personnel, un 
vouloir-vivre collectif – les Américains parlent d'optional ethnicity –, une 
revendication identitaire née d'un «sentiment d'origine commune», selon l'expression 
de Max Weber, donc, comme telle, en partie subjective21.  

 
Plus précisément, l’ethnicité, de par son caractère complexe et plutôt subjectif, est plus 

subtile à appréhender. Elle n’en demeure pas moins mobilisatrice. Voici ce qu’en dit 

Statistique Canada : 

Le concept d'ethnicité a un certain caractère multidimensionnel dans la mesure où il 
comprend des aspects comme la race, l'origine ou l'ascendance, l'identité, la langue 
et la religion. Il peut englober aussi des dimensions plus subtiles comme la culture, 

                                                 
21 http://fr.encyclopedia.yahoo.com/articles/ni/ni_1641_p0.html 
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les arts, les coutumes et les croyances de même que des pratiques comme 
l'habillement et la préparation de la nourriture. Le concept revêt également un 
caractère dynamique, étant constamment en état de changement. Il changera par 
suite d'une nouvelle vague d'immigration, de mélanges et d'intermariages, qui 
peuvent entraîner la formation de nouvelles identités.  

Statistique Canada22 

Il ressort de là que l'origine ou l'ascendance, la race et l'identité constituent trois manières 

fondamentales de mesurer l'ethnicité et, par ricochet, la culture. 

2.4 Culture 
 
La culture représente les manières d’être, de penser et d’agir des peuples, transmises de 

génération en génération. Ainsi, elle est l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et 

matériels caractérisant un peuple. Pour les Nations Unies (Déclaration de Mexico, 1982), 

« C’est par elle que l’être s’exprime, prend conscience de lui-même, se reconnaît comme un 

projet inachevé, remet en question ses propres réalisations, recherche inlassablement de 

nouvelles significations et crée des œuvres qui le transcendent ».  

La notion de culture a été galvaudée, comme l’ont indiqué, entre autres, Bernoux (1995, 

1999) et Aktouf (1990). Des diverses utilisations de la culture, Kamdem (2002) dégage 

trois tendances : philosophique, anthropologique et stratégique. La perspective 

philosophique a trait au développement personnel de l’individu à travers ses connaissances 

théoriques et pratiques ; le courant anthropologique concerne le système de valeurs 

communes aux membres d’une communauté déterminée et qui donnent un sens à leur 

existence ; l’approche stratégique se rapporte au système de règles implicites ou explicites 

régulatrices des comportements individuels et collectifs. C’est ce dernier paradigme qui 

sera le fil d’Ariane dans le dédale de la culture, laquelle imprègne tous les comportements 

de l’être humain, même les plus anodins. A toute occasion et en toute circonstance, l’être 

humain exprime sa culture. Au demeurant, l’entrepreneuriat demeure un champ où s’exerce 

l’influence de la culture, mieux, il est lui-même un acte culturel. 

                                                 
22 http://www.statcan.ca/francais/concepts/definitions/ethnicity_f.htm 



 

 

112

 Pour créer une entreprise, il ne suffit pas de faire preuve d’esprit d’entreprise et de remplir 

les conditions entrepreneuriales favorables. Pour passer à l’acte, la motivation individuelle 

demeure nécessaire. C’est dans ce cadre que se situe la contribution de Max Weber, qui fait 

du système de valeurs l’un des facteurs explicatifs de l’apparition et du développement des 

qualités et des motivations du comportement des entrepreneurs. Wtterwulghe (1998) 

distingue plusieurs déterminants du comportement entrepreneurial chez un individu : 

l’environnement socioculturel, le contexte familial, l’expérience ou le milieu professionnel 

et le système scolaire. Le pays qu’ils habitent et le contexte historique dans lequel ils vivent 

amènent les peuples à se doter d’une culture propre à partir d’un conditionnement de 

longue durée. Ainsi, par ses mœurs et coutumes, sa façon de vivre et de penser, sa 

mentalité, chaque pays, chaque peuple est différent des autres. Cet hymne à la différence 

trouve son expression achevée dans l’axiome : « à chaque peuple sa culture ».  

Il paraît aisé de constater les différences entre les personnes, la nature les ayant dotées de 

plusieurs caractéristiques physiques et intellectuelles propres. En outre, les personnes 

vivent ensemble en communautés ou en sociétés, partagent un conditionnement collectif, 

adoptent des modes collectifs de vie différents et des comportements différents des autres 

membres d’autres communautés ou sociétés. C’est ce que Bollinger et Hofstede (1987) 

appellent la programmation mentale collective ou culture.  

La programmation collective est à la fois unique et partagée avec les autres individus. Elle 

se manifeste à trois niveaux distincts : d’abord, le niveau universel qui constitue le 

dénominateur commun de toute l’humanité; ensuite, le niveau collectif qui concerne la 

particularité d’un groupe déterminé par rapport à d’autres groupes ; enfin, le niveau 

individuel qui a trait à la spécificité de chacun, faisant de lui un être absolument unique, 

différent de tout autre être, dans la mesure où il n’y a pas deux individus absolument 

identiques. C’est au deuxième niveau, le niveau collectif, que se situe la culture ainsi que 

l’apprentissage, le conditionnement et la socialisation de génération en génération qu’elle 

implique.  

Il existe une multitude de définitions de la culture (Bollinger et Hofstede, 1987 ; Adler, 

1994 ; Ferraro, 1998). Chaque auteur donne une définition selon son intérêt de recherche, 
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Ferraro en ayant recensé plus de 160. La culture se comprend comme : « Cet ensemble 

complexe qui comprend le savoir, les croyances, l’art, la morale, les coutumes, ainsi que 

toutes les aptitudes et les habitudes qu’un être humain acquiert en tant que membre d’une 

société » (Symington, 1983 :1). Elle est aussi : « Le mode de vie d’un groupe d’individus, 

la combinaison de tous les modèles plus ou moins stéréotypés de comportement appris, que 

chaque génération transmet à la suivante au moyen du langage et de l’imitation » 

(Barnouw, 1963 : 4). 

Selon Adler (1994 : 17), ce sont les anthropologues Kroeber et Kluckhohn qui semblent 

proposer une définition qui se classe parmi les plus exhaustives et les plus généralement 

admises : 

La culture est un ensemble de modèles (les uns explicites, les autres implicites) qui 
décrit le comportement à venir ; que l’individu acquiert et transmet par le biais de 
symboles ; qui constitue la marque distinctive d’un groupe humain, y compris les 
objets ouvrés (ou «artefacts») par lesquels ce groupe s’exprime. Le noyau essentiel 
de la culture est composé d’idées traditionnelles (c’est-à-dire transmises 
historiquement puis sélectionnées) et particulièrement des valeurs qui y sont 
attachées. On peut considérer les systèmes culturels tantôt comme des produits de 
l’action, et tantôt comme les éléments conditionnant d’une action à venir. 

Kroeber et Kluckhohn (1952 : 181) 

Il ressort de cette définition trois traits fondamentaux qui caractérisent la culture : elle est 

partagée par les membres d’un groupe social ; elle est transmise aux jeunes membres par 

les aînés du groupe ; elle modèle le comportement et structure les perceptions des membres 

d’une communauté donnée (Adler, 1994). C’est dans cette perspective que s’inscrit la 

symbiose entre la culture et la personnalité (Bollinger et Hofstede, 1987 ; Adler, 1994). 

Constituée d’idées traditionnelles et des valeurs collectives ou système de valeurs qui leur 

sont attachées (Bollinger et Hofstede, 1987), la culture est comprise comme la manière 

structurée de penser, de sentir et de réagir d’un groupe humain ; elle est surtout acquise et 

transmise par des symboles, représentant l’identité spécifique d’une personne. Elle inclut 

les objets concrets produits par le groupe. Cette culture se manifeste à travers l’interaction 

des valeurs, des attitudes et des comportements de ses membres. Elle s’exprime par le biais 

des valeurs que les individus privilégient au sujet de la vie et du monde environnant. Ces 
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valeurs, à leur tour, modèlent et structurent leurs attitudes face aux stimuli du milieu et 

déterminent, par conséquent, le comportement jugé le plus convenable et le plus efficace 

dans une situation donnée et à un moment précis. Également, les comportements 

individuels ou collectifs influencent la culture de la société (Adler, 1994). 

Il existe une multitude de cultures différentes les unes des autres, chacune déterminant les 

façons de penser, de sentir et d’agir des personnes l’ayant comme héritage. Pour s’en 

convaincre, il suffit à un individu de rencontrer d’autres individus issus d’une culture autre 

que la sienne. C’est là qu’il pourra apprécier les différences entre sa culture et celle des 

autres, ainsi que la spécificité de sa culture parmi les autres cultures. Et, traitant de la 

culture, Hofstede écrit : « C’est la programmation collective de l’esprit qui distingue les 

membres d’un groupe ou d’une catégorie de gens d’un autre groupe » (Hofstede, 1991, cité 

par Fortin, 2002 : 73). Genora et Kabeliova renchérissent en affirmant que la culture est « le 

lien entre l’universalité de la nature humaine et l’unicité de chaque être humain » (Genora 

et Kabeliova, 2001, cité par Fortin, 2002 : 73). 

Les cultures sont non seulement différentes entre elles, mais au sein d’une même culture la 

diversité demeure omniprésente. En effet, l’orientation culturelle de la société renvoie à la 

norme, au stéréotype, c’est-à-dire à l’ensemble des valeurs, des attitudes et des 

comportements les plus répandus et les plus généralement admis. Elle ne concerne pas le 

comportement de toutes les personnes et ne permet pas de prévoir précisément le 

comportement d’une de ces personnes. La majorité des membres de cette société se 

conforme à ces normes (Adler, 1994). La culture concerne les faits de longue durée, alors 

que l’ethos est un fait de durée moyenne, susceptible de variation d’un individu à l’autre, 

d’un groupe à l’autre, d’une génération à l’autre (Warnier, 1993). La culture s’avère être un 

déterminant incontournable des comportements économiques individuels et collectifs. 

Apprise et partagée par un groupe de personnes, la culture est une manière de penser, de 

sentir et d’agir plus ou moins formalisée et servant à particulariser cette collectivité, à la 

distinguer des autres entités sociales. La culture est donc vécue par des personnes ; elle est 

action, acquise ou transmise à travers les mécanismes de l’apprentissage et de l’éducation. 

C’est en cela que chaque membre est porteur de la culture de sa communauté, se reconnaît 
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et se distingue aisément des non-membres. Une autre caractéristique non moins importante 

de la culture réside dans le fait qu’elle demeure un système cohérent dont les parties 

constitutives, loin d’être sans liens et juxtaposées les unes sur les autres, sont fermement 

rattachées les unes aux autres, à telle enseigne que toute perturbation dans un secteur donné 

entraîne des changements dans tous les autres secteurs. 

 Par ailleurs, en ce qui concerne la culture entrepreneuriale, appartenant au monde de la 

culture, Fortin (2002) la définit à partir de l’approche finlandaise. Elle s’applique à :  

- La création et la gestion d’une entreprise; 
- l’approche dynamique et innovatrice d’un employé pour faire progresser une 

entreprise; 
- la recherche active et dynamique d’un emploi par une personne sans emploi; 
- la pédagogie stimulante de l’enseignant auprès des jeunes en formation; 
- l’intervention sociale positive et innovante. 

Fortin (2002 : 26-27) 

S’agissant de l’esprit d’entreprise, il le situe au niveau : 

- Des attitudes et des valeurs comme l’autonomie, la responsabilité, la 
créativité et la solidarité; 

- des connaissances appropriées pour relever correctement les défis comme 
entrepreneur ou employé; 

- des compétences de savoir-faire, de savoir-être et de savoir-agir appropriées 
à sa situation de vie. 

Fortin (2002 : 26-27) 

Ce sont là des valeurs identifiables, mais difficiles à mesurer. Elles permettent de mieux 

profiter des occasions d’affaires à travers l’initiative individuelle et collective, la 

persévérance et la détermination, l’équilibre entre la sécurité et le risque, et l’harmonie 

entre stabilité et changement (Fortin, 2002). 

Il s’avère que la fonction sociale de la culture est d’offrir une identité collective spécifique 

à une pluralité de personnes, se reconnaissant comme telle et se distinguant des membres 

d’autres cultures. C’est dans cette perspective que Rocher (1969) fait jouer à la culture une 

fonction psychologique de modelage des personnalités individuelles en servant de cadre 

d’expression des modes de pensées, des connaissances, des sentiments et des multiples 

façons d’agir. Cependant, si la culture sert de moule, il convient de retenir que ce moule est 
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flexible, car il permet des ajustements individuels, des adaptations, des options entre des 

valeurs dominantes et des valeurs variantes. Le système culturel est l’appareil qui inspire 

toute l’action sociale ; il se compose des valeurs, des connaissances et des idéologies, des 

buts, des projets, des intentions ; il active et guide les motivations des acteurs sociaux, 

individuels ou de groupes, les incitant à orienter leurs actions dans un sens déterminé, 

évitant du coup d’autres options. Selon Bollinger et Hofstede (1987), les systèmes de 

valeurs partagées et enracinées sont parmi les éléments essentiels de la culture. 

2.5 Valeurs  
 
Chaque activité est le siège des valeurs et d’une conception du monde. Mon propos ne 

portera pas ici sur les processus psychologiques internes de formation des valeurs, mais 

plutôt sur les valeurs en tant que prise de position incarnée et véhiculée dans le 

comportement. Pour y arriver, je me référerai, entre autres, au document de travail, Pour 

comprendre les valeurs, de Rainville (2001). Foulquié (1962) donne la définition suivante 

de la valeur : « La valeur est la recherche de ce qu’on estime comme étant beau, bien, vrai, 

bon et sacré selon un jugement personnel plus ou moins en accord avec la société de 

l’époque » (Foulquié, 1962 : 30). 

Quant à Rocher (1969), il note : « La valeur est une manière d’être ou d’agir qu’une 

personne ou une collectivité reconnaît comme idéale et qui rend désirable ou estimable les 

êtres ou les conduites auxquels elle est attribuée » (Rocher, 1969 : 56).  

Selon Bollinger et Hofstede (1987), une valeur est une très forte tendance d’une personne à 

préférer une certaine situation à une autre. Elle peut aussi signifier ce qui est explicitement 

ou implicitement désirable pour un individu ou pour un groupe et qui influence le choix 

qu’on fait parmi les modes, les moyens et les objectifs d’action. Parmi les valeurs, il faut 

insister particulièrement sur la religion et la famille. 

Pour Adler (1994), on entend par valeur tout ce qui est explicitement ou implicitement 

désirable pour un individu ou pour un groupe et qui influence le choix qu’on fait parmi les 
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modes, les moyens et les objectifs d’action. Ayant trait aux croyances définissant le bien et 

le mal ou aux préférences générales, les valeurs peuvent être conscientes ou inconscientes. 

Ainsi définie, la valeur se caractérise par un certain nombre de traits : inspiratrice du 

comportement, elle est un idéal d’être ou d’agir supérieur et extérieur dans son aspect 

collectif vers lequel on tend ; variable dans le temps et évoluant lentement, elle s’incarne 

dans une société concrète et est relative à un moment donné de son histoire ; acceptée et 

partagée par les membres d’une collectivité, elle implique de leur part une forte adhésion en 

vue de la cohésion et de l’intégration sociale. Toutefois, l’adhésion d’une personne ou 

d’une collectivité à des valeurs suppose qu’elles s’incarnent dans des comportements et 

servent de stimuli à des conduites observables. D’où l’appartenance à une collectivité 

particulière et distincte. 

Par ailleurs, les croyances et les attitudes sont considérées par Rokeach (1973, 1980) 

comme des valeurs spécifiques. Les valeurs traitent respectivement de trois grandes 

catégories de relations : avec les autres hommes, avec les choses, avec nous-mêmes et avec 

Dieu. Elles se présentent par couples de valeurs. D’un côté, il y a les valeurs de préférence 

ou les valeurs aspirations présentes dans les discours et les intentions, et les valeurs de 

référence ayant trait au comportement, aux gestes posés. De l’autre côté, se retrouvent les 

valeurs terminales ou les objectifs de vie susceptibles de valoriser l’acteur tout en donnant 

une signification à son comportement, et les valeurs instrumentales se référant aux modes 

de définition des actes quotidiens de chaque personne.  

À l’analyse et à la suite de Raths (1969) et Paquette (1982), Rainville (2001 : 275-276), 

identifient huit critères de clarification des valeurs qui donnent un sens à l’action : 

1. La valeur est un choix libre pour la personne. 

2. L’individu connaît pour lui-même et pour son entourage les conséquences de 

son choix associé à cette valeur. 

3. La valeur donne un sens à l’existence. 

4. La personne éprouve un sentiment de fierté par rapport à cette valeur parce 

qu’elle s’y sent attachée. 
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5. Les valeurs sont observables dans les gestes quotidiens. 

6. La personne s’affirme publiquement et s’engage par rapport à la valeur 

choisie. 

7. La personne agit de façon répétée et persévérante eu égard à ses valeurs. 

8. On note une interaction certaine entre le domaine de la vie privée et la vie au 

travail (Raths, 1969 ; Paquette, 1982). 

 
Il ressort de ce qui précède que les valeurs sont : 

- une croyance,  

- une conception personnelle durable du préférable,  

- un choix délibéré entre des alternatives,  

- un parti pris subjectif explicite ou implicite, conscient ou inconscient, en faveur du 

« devoir-être » de choses ou de personnes de la réalité perçue ;  

- elles sont assumées publiquement avec fierté ;  

- elles constituent une référence à des actions permanentes ;  

- elles ont un double mode d’expression, bi-polaire, attraction / répulsion ou attirance 

/ rejet, et se regroupent en cinq catégories conceptuelles : morales, sociales, 

logiques, esthétiques, religieuses ;  

- elles sont d’une époque et d’une société données ;  

- elles représentent des normes d’obligation et des formes de devoir qui motivent et 

incitent à l’action (Rainville, 2001).  

 
Quand le caractère d’obligation provient d’une source interne, alors la personne concernée 

agit de façon consciente, volontaire, libre et responsable. Par contre, s’il est issu de 

l’extérieur de soi, de la société, dans ces conditions, c’est la pression sociale qui oriente, 

façonne, prescrit les modes de conduite et de comportement. Les valeurs sont partagées par 

tout un groupe social. Il s’agit, le plus souvent, de la part d’un membre d’une société 
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donnée et d’une époque déterminée, de l’obéissance à des choix fondamentaux qui le 

transcendent. La pertinence de ces valeurs se mesure à l’aune des attitudes adoptées par les 

membres de la collectivité. Pour affirmer que tel ou tel groupe ethnique valorise les 

activités d’affaires, il faudrait que leur appréciation soit positive. En somme, il faudrait que 

les attitudes à leur égard soient favorables. 

2.6 Attitudes 
 
Une attitude est une disposition de l’esprit exprimant des valeurs et encourageant une 

personne à agir ou à réagir d’une certaine façon face un phénomène. C’est ainsi que 

Legendre (1993) conçoit l’attitude comme un : 

État d’esprit (perception, sensation, idée, conviction, sentiment, etc.,), disposition 
intérieure acquise d’une personne à l’égard d’elle-même ou de tout élément de son 
environnement (personne, chose, situation, événement, idéologie, etc.) qui incite à 
une manière d’être ou d’agir favorable ou défavorable.  

Legendre (1993 : 112) 

Se situant dans la même perspective, Adler (1994) définit l’attitude de la façon suivante : « 

Une attitude est une construction de l’esprit, qui exprime des valeurs et qui dispose 

quelqu’un à agir ou à réagir d’une certaine façon face à quelque chose. Toute relation entre 

une personne et un objet de quelque nature implique une attitude » (Adler, 1994 : 19). 

Rainville (2001) abonde dans le même sens qu’Adler et dit que l’attitude implique la 

relation entre une personne et n’importe quel objet de la nature.  

Ainsi, l’attitude est une expression des valeurs, une disposition personnelle traduisant des 

réactions constantes face aux personnes, aux événements de la vie individuelle et collective, 

aux situations et aux objets. Tributaire des besoins, des croyances et des valeurs, elle génère 

des actions par la traduction des normes d’obligation des valeurs en conduites et 

comportements observables. 

C’est dire que les valeurs s’actualisent et s’expriment dans les comportements à travers le 

filtre sélecteur de l’attitude, laquelle est une construction de l’esprit qui traduit des valeurs 

et qui prédispose quelqu’un à agir ou à réagir d’une certaine façon face à quelque chose. 
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Elle est donc un des facteurs explicatifs du comportement humain. Cependant, l’attitude 

peut être positive ou négative et elle a un rapport avec la volonté. Aussi attitude, volonté et 

action ne sont-ils pas toujours en parfaite adéquation (Rainville, 2001). 

Les attitudes devant certaines dimensions de l’entrepreneuriat ont été traitées par Toulouse 

(1990) puis par Gasse et d’Amours (2000). A leur suite, j’aborderai les attitudes à l’égard 

du destin, de l’argent et de l’usure ; du risque et de l’incertitude ; du succès et de l’échec ; 

de la stabilité et de l’innovation ; de la concurrence. 

2.6.1 Le destin 
 
L’homme est-il maître de son destin ou le subit-il ? Selon la réponse apportée à cette vieille 

question, les membres d’une communauté développent une culture entrepreneuriale ou s’en 

remettent à la fatalité, à la chance, évitant ainsi de s’impliquer dans la résolution des 

problèmes et de faire face aux défis qui les assaillent.  

Pour les premiers, la réussite dépend du dur labeur, la chance n’y est pour rien. Dans ce cas, 

décider de créer sa propre entreprise comporte inévitablement des risques, et réussir dans 

l’entreprise individuelle nécessite une grande confiance en soi, une maîtrise de son destin. 

Cela signifie fournir des efforts, poser des actions susceptibles de réaliser ses objectifs et 

orienter son avenir (Gasse et d’Amours, 2000). Pour les seconds, tous les événements qui 

se déroulent dans la vie des personnes dépendent de Dieu. Tout est écrit d’avance, on ne 

fait que suivre son destin.  

2.6.2 L’argent, le profit et le temps 
 
Pour ce qui est de l’attitude devant l’argent et le profit, force est de reconnaître qu’elle est 

révélatrice des valeurs qui guident les entrepreneurs, même si le but de l’entreprise n’est 

pas déclaré en tant que tel. En général, la plupart des religions ont condamné l’abus de 

l’usure, qu’il s’agisse du christianisme ou de l’islam (Tribou, 1995). Toutefois, tolérée et 

acceptée lorsqu’elle est modérée, elle sert à récompenser l’effort fourni et le risque pris 

pour réaliser le projet d’entreprise. Pour la plupart des entrepreneurs, la création d’une 
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entreprise est un moyen qui permet d’acquérir un revenu afin de subvenir à des besoins 

essentiels. L’argent apparaît ainsi comme un facteur de motivation et de réalisation de soi, 

un instrument d’enrichissement et de libération personnel et collectif. 

2.6.3 Le risque et l’incertitude 
 
S’agissant du risque et de l’incertitude, il faut dire qu’ils sont inséparables de la création 

d’entreprise. L’indicateur permet d’appréhender l’importance de l’évitement du risque, de 

l’imprévu et de l’incertitude. Évidemment, l’entrepreneur se doit d’assumer des risques, 

mais pas à n’importe quel prix ; il prend un risque calculé, modéré, qui lui permet de tirer 

un avantage certain. Généralement, il ne s’engage dans une affaire qu’après avoir pris en 

considération le pour et le contre. Si la réussite personnelle et financière est probable, alors 

il lance l’entreprise. Autant dire que risque et sécurité font généralement bon ménage. 

2.6.4 Le succès et l’échec 
 
Quant au succès, l’entrepreneur en fait un objectif à atteindre. Pour y arriver, il s’entoure de 

toutes les précautions susceptibles de lui assurer le succès. Toutefois, force est de 

reconnaître que ce ne sont pas tous les entrepreneurs qui réussissent. Dans cette 

perspective, l’échec n’est plus associé à une quelconque fatalité, mais bien à un déficit de 

compétences et d’efforts, conditions du succès. Il s’agit d’en tirer les leçons qui s’imposent. 

Comment l’entourage perçoit-il l’échec ? C’est en fonction de la réponse apportée à ce type 

de question que les uns et les autres encouragent ou dévalorisent l’entrepreneuriat. 

2.6.5 La stabilité et l’innovation 
 
En ce qui concerne le changement et l’innovation, Schumpeter et plusieurs autres auteurs 

les ont associés à la création d’entreprise. En créant une entreprise, l’entrepreneur 

déstabilise l’environnement socio-économique en offrant des produits différents, en 

réalisant un projet. C’est ce que Toulouse (1990) appelle créer une tension entre la stabilité 
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et le changement. Ce sont là deux pôles dialectiquement liés, tous nécessaires à la création 

d’entreprise. Aussi l’entrepreneur est-il amené à s’adapter à son environnement. 

2.6.6 La concurrence 
 
Tout compte fait, une telle adaptation concerne en premier lieu l’attitude à adopter face à la 

concurrence. L’entrepreneur doit se positionner, d’autant plus que, déjà dans sa famille, la 

compétition au sein de la fratrie l’a initié à ce genre d’exercice. Il suffit de la vivre et de la 

transposer au sein d’un vaste ensemble : le marché. Une saine compétition est un stimulant 

au dépassement, à la performance, à la réussite. 

2.7 Comportement et création d’entreprise 

2.7.1 Le comportement 
 
Le comportement est le passage de l’attitude à l’action conforme aux valeurs et à la culture. 

Selon Adler (1994), il s’agit de toute forme d’action humaine, y compris la création 

d’entreprise. Le comportement humain constitue la résultante de forces intérieures et 

extérieures identifiées par les besoins, et la satisfaction de ces besoins suppose des objectifs 

et des moyens à utiliser pour les atteindre. Ainsi, l’objectif de créer une entreprise répond à 

plusieurs besoins : entre autres, celui de s’enrichir, de s’accomplir, de prendre des risques, 

de travailler et de surmonter des épreuves. La maîtrise de soi, la créativité, l’initiative, 

l’autonomie et l’indépendance sont autant de motivations. Les moyens mis en œuvre sont 

choisis en fonction de la perception que l’individu a de la réalité qui l’entoure. C’est par sa 

subjectivité qu’il appréhende le monde et c’est en fonction d’elle qu’il fonctionne. Pour ce 

faire, il a recours non seulement à ses connaissances et à son expérience, mais aussi à ses 

ressources et à ses relations sociales formelles ou informelles, tout comme à ses 

prédispositions ou attitudes, qui sont des caractéristiques relativement stables (Pauzé, 

1984). 
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Le comportement est l’aboutissement de tout un mécanisme interne, de tout un processus 

psychique et psychologique d’incarnation et d’actualisation des valeurs. Rainville (2001, 

260) l’a défini comme un « ensemble d’opérations physiologiques, motrices, verbales, 

cognitives par lesquelles la personne fait agir son corps : cerveau, muscles, langue, etc., en 

vertu d’une impulsion qui émane d’elle » (Rainville, 2001 : 260). 

Pour saisir la nature du comportement, l’auteur a eu recours à l’analogie de l’ordinateur. Le 

comportement représenterait alors l’output, le résultat à la sortie de l’imprimante. Il devient 

donc possible d’appréhender le comportement à partir des valeurs qui sous-tendent les 

actions et animent les personnes. Dans cette perspective, il est intéressant de noter 

l’existence d’une multitude de valeurs selon les différents secteurs d’activités humaines. 

Aussi peut-on parler, entre autres, de valeurs socioculturelles, sociopolitiques et socio-

économiques. La volonté permet la traduction de ces différentes valeurs en actes concrets, 

en comportements et en création d’entreprise. 

2.7.2 La création d’entreprise 
 
Qu’est-ce que l’entrepreneuriat ? Pour Julien et Marchesnay (1996), l’entrepreneuriat 

recouvre des concepts, des problèmes, ainsi que des fonctions économiques et sociales. Les 

auteurs assignent au domaine de l’entrepreneuriat l’étude de trois questions principales : 

l’esprit d’entreprise, la création d’entreprise et l’entrepreneur. L’acceptation du risque et de 

l’incertitude caractérise l’esprit d’entreprise et justifie le profit de l’entrepreneur (Knight, 

1921). Le résultat ultime de l’esprit d’entreprise est la création d’entreprise. L’entrepreneur, 

placé au cœur des activités économiques, est celui qui crée une entreprise grâce à l’apport 

de capitaux et à l’innovation, laquelle est considérée par Julien et Marchesnay (1996) 

comme le moteur de l’entrepreneuriat.  

Cette approche s’inspire de Schumpeter (1935), pour qui tous les agents économiques ne 

sauraient être des entrepreneurs. Il distingue l’entrepreneur de l’apporteur de capitaux, de 

l’inventeur et du capitaliste supportant les risques, et de tous les autres travailleurs 

indépendants, agriculteurs, professions libérales, commerçants, fabricants industriels, 

employés ou actionnaires. Selon Schumpeter, le qualificatif d’entrepreneur s’applique donc 
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à celui qui exerce une fonction nouvelle en innovant, en combinant autrement des facteurs 

de production et en permettant ainsi la formation du profit. D’un point de vue historique, 

Schumpeter distingue quatre types d’entrepreneurs : le fabricant-commerçant, le capitaine 

d’industrie, le directeur et le fondateur-promoteur (Fauré, 1994; Ellis et Fauré, 1995). 

Dans cet ordre d'idées, l’entrepreneuriat apparaît comme un ensemble de comportements 

visant la création d’une nouvelle entreprise (Béchard, 1996). En outre, l’entrepreneuriat 

prospère dans un milieu favorable. Le potentiel entrepreneurial ne peut s’exprimer que 

lorsque les circonstances de l’environnement s’y prêtent. Il requiert une culture 

entrepreneuriale perceptible dans l’enseignement scolaire et dans des modèles issus de 

l’environnement familial ou du voisinage. Sa manifestation présuppose aussi une culture 

locale, des valeurs religieuses, une organisation sociale, un régime politique et un contexte 

légal et réglementaire appropriés (Fortin, 1992). A ces variables environnementales, il faut 

ajouter les objectifs ou motivation de l’entrepreneur. On peut alors citer, entre autres, 

l’ambition, l’insatisfaction au travail, les charges de la famille, le manque d’intégration. 

C’est ce que Julien (2000) appelle des « déclencheurs » individuels, familiaux, sociaux ou 

organisationnels. 

Ainsi, une multitude de facteurs concourent à l’éclosion de l’entrepreneuriat et à la diversité 

de développement entre les pays et d’une région à l’autre. Weick (1979) reconnaît le 

caractère multidimensionnel de la création d’une nouvelle entreprise. À côté des facteurs 

socioculturels, il faut citer les facteurs politiques et économiques. Julien (2000), de son 

côté, identifie trois conditions susceptibles de mener à la création d’entreprise : 

l’entrepreneur doit y croire ; le milieu doit l’appuyer et le soutenir financièrement ; et 

l’environnement doit lui apporter une aide matérielle et immatérielle. 

De ce qui précède, il ressort que l’entrepreneuriat se définit comme une activité sociale 

visant la création d’une entreprise. En tant que tel, il constitue un phénomène complexe et 

multidimensionnel qui ne peut être saisi par une seule discipline scientifique. Aussi pour 

fournir une compréhension adéquate de tous les aspects entrepreneuriaux, la sociologie 

complète-t-elle l’anthropologie culturelle, l’économie, la géographie, l’histoire, la 

psychologie sociale, la religion et les sciences politiques dans les efforts visant à camper 
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l’entreprise, le comportement de l’entrepreneur et l’entrepreneuriat dans leurs rôles de 

développement global de la société. 

Comment les différents concepts de l’entrepreneuriat, de la création d’entreprise, de 

l’entrepreneur et de l’entreprise trouvent-ils écho en Afrique et dans le contexte guinéen? 

En reconnaissant l’historicité des entreprises et de l’esprit d’entreprise en Afrique, de 

nombreux analystes africains et africanistes ont cherché à relativiser l’importance de 

l’innovation schumpetérienne dans l’appréhension de ces notions. Pour eux, qu’il s’agisse 

des « innovateurs », des « imitateurs » ou des autres « suiveurs » (Hopkins, 1988), tous sont 

entrepreneurs. Le seul problème réside au niveau de la taille de certaines activités 

économiques, comme les très petites unités informelles dont les propriétaires sont 

entreprenants sans pour autant accéder au statut d’entrepreneur (Latouche, 1998). Mais une 

fois que ces activités atteignent une dimension, une organisation et une stabilité 

appréciables, alors elles peuvent être valablement qualifiées d’entreprises informelles. Il en 

est ainsi des activités artisanales ou commerciales. C’est dans une perspective 

institutionnelle que Fauré (1994), à la suite de Perroux (1935), dans son introduction à 

l’ouvrage de Schumpeter (1935), note : 

Un entrepreneur est un agent économique qui mobilise durablement travail et capital 
afin de produire ou d’échanger des biens ou services et d’obtenir un revenu. Une 
telle approche lato sensu permet d’intégrer sous le concept entrepreneurial des 
attitudes, des comportements, des processus et des organisations trop souvent et trop 
arbitrairement exclus par des définitions strictes et canoniques.  

Fauré (1994 : 70) 

Une telle définition remporte l’adhésion d’un grand nombre de chercheurs. L’entreprise 

devient alors, selon Perroux (1935 : 86), une institution, « un ensemble relativement stable 

et organisé d’éléments et de relations en vue d’accomplir les actes de production et 

d’échange ». Considérée sous cet angle large, l’entreprise a trait à une organisation 

économique de production de biens et de services destinée au marché, donc orientée vers la 

réalisation d’un profit. De ce fait, elle comporte des formes variées : production familiale, 

fabrication artisanale, entreprise moderne et commerce. Dans la même veine, mais dans un 

autre contexte qu’africain, celui de l’entrepreneuriat autochtone de la province du Québec, 

Bherer et al. (1989 : 58) appréhendent l’entreprise comme « toute activité à vocation 
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économique, qui crée de l’emploi, dont une part des revenus provient de la vente de biens 

ou services susceptibles de la conduire à l’autofinancement, quel que soit son statut 

juridique ». Il va sans dire que la pluralité des angles d’observation du phénomène 

entrepreneurial révèle la polysémie et le polymorphisme de la notion d’entreprise. De cette 

position, et pour mieux élucider l’entrepreneuriat peul et soussou, l’entreprise est 

considérée comme une organisation économique stable, durable, individuelle ou collective, 

formelle ou informelle, de production de biens et services mis en vente en vue d’engendrer 

un profit, réaliser son autofinancement et créer au moins un emploi. 

Dans les sociétés africaines, le secteur privé, c’est-à-dire tout ce qui ne relève pas de l’État 

(English et Hénault, 1996), comprend des entreprises informelles, des microentreprises, des 

coopératives, des PME, des grandes entreprises ainsi que des multinationales, contribuant 

au développement économique et social du continent. Les entreprises informelles 

échappent plus particulièrement à l’autorité de l’État et des pouvoirs publics (Arellano et 

al., 1994), quand elles ne sont pas carrément contre tout contrôle de cette autorité et de ces 

pouvoirs. Elles portent différentes appellations consacrées par l’usage : souterraines, 

cachées, parallèles, occultes, immergées, de bazar, de subsistance ou économie non 

structurée (Arellano et al., 1994), bricolage des métiers ou activités marginales (Camilleri, 

1996). Moyen de survie pour la majorité des familles africaines et guinéennes, ce secteur 

informel abonde en entrepreneurs à toute épreuve de toutes origines et de toutes conditions 

sociales. À propos de sa genèse, les auteurs, Arellano et al., indiquent : 

Conséquences d’une dynamique résultant des moyens pris par des gens démunis pour 
survivre et des imperfections des systèmes politiques, sociaux et économiques 
modernes, le secteur informel gagne constamment du terrain, en particulier dans les 
pays du Tiers-Monde. Le développement de l’entreprise informelle non seulement 
témoigne de l’incapacité du milieu économique à maintenir un niveau d’activité 
acceptable, mais semble indiquer qu’il existe une place pour d’autres types 
d’entreprises pouvant satisfaire adéquatement les besoins de la population.  

Arellano et al. (1994 : XI) 

Basées sur une rationalité sociale, culturelle et économique qui leur sont propres et bien 

adaptées à leur environnement (Iribarne, 1993; Hernandez, 1995; Makunza et Verna, 1996; 

Maldonado et Gaufryau, 2001), les entreprises informelles se développent spontanément en 

milieu urbain et périurbain surtout. Elles sont l’œuvre d’entrepreneurs provenant de l’exode 
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rural et évoluant en dehors des règles formelles de l’économie moderne. Les activités 

concernées, généralement légitimes et illégales (Arenallo et al.), demeurent décentralisées 

et hétérogènes, et mobilisent des agents économiques autant ou plus par nécessité que par 

vocation. Gourévitch (2002) les catégorise en trois versions : rose, grise et noire. La version 

rose a trait à l’échange de produits et de services dans les normes édictées par la société. La 

version grise intéresse la fraude de toute nature. La version noire, quant à elle, touche 

l’économie mafieuse et les trafics de toutes sortes. Évidemment, c’est la première version 

qui intéresse la présente recherche.  

Considérée comme le berceau de l’économie informelle (Gourévitch, 2002), l’Afrique 

regorge d’entreprises que Dijk (1986), Verna (1989), Arellano et al. (1994), Albagli et 

Hénault (1996), Maldonado et Gaufryau (2001) et bien d’autres encore caractérisent par : 

1. Le peu d’importance du capital nécessaire au démarrage. 

2. La prépondérance des exploitations familiales avec des responsabilités parentales et 

économiques à assumer. 

3. L’utilisation majoritaire des matières premières locales et de l’outillage fabriqué sur 

place. 

4. Les qualifications nécessaires acquises par apprentissage plutôt qu’à l’école. 

5. La réalisation des opérations de production à une échelle restreinte. 

6. L’utilisation de la technologie souvent traditionnelle et à forte intensité de main-

d’œuvre. 

7. La non-réglementation du marché hautement concurrentiel et le non-accès aux 

marchés d’État.  

 
La mise sur pied d’une entreprise comporte plusieurs phases : la conception ou pré-

incubation, le démarrage et les opérations. La Figure 2.4 (Modèle du processus 

entrepreneurial), élaborée par Gasse (2002), met clairement en évidence les différentes 

phases et alternatives de la création d’entreprise.  
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Au cours du processus entrepreneurial, l’entrepreneur, vivant parmi une population adulte 

dans un groupe ethnique et une société donnés, subit des influences des variables 

psychosociologiques et du milieu environnant. La dynamique psychosociologique 

correspond aux prédispositions : valeurs culturelles, attitudes, motivations, aptitudes et 

intérêts (Gasse et d’Amours, 1993). Les facteurs externes sont constitués des milieux 

politique et économique, des modèles, infrastructures et ressources, ainsi que des 

antécédents familiaux, ethniques, parascolaires et professionnels. Celui qui, pour toutes 

sortes de raisons, manifeste le désir de créer une entreprise fait face à plusieurs possibilités : 

l’abandon du projet, le démarrage inactif et le démarrage actif. Dans ce dernier cas de 

figure, l’entreprise est effectivement opérationnelle. C’est alors que, selon l’évolution de la 

situation, d’autres voies s’ouvrent à la nouvelle unité : l’échec, la stabilité ou la croissance. 
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Figure 2.4 : Modèle du processus entrepreneurial 

Source : Gasse, Y. et al., (2002). 
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Ainsi, il apparaît que créer une entreprise, c’est mobiliser et optimiser les ressources 

(temps, argent et personnes) nécessaires pour atteindre le but que l’entrepreneur s’est fixé. 

L’objectif visé consiste notamment à se donner du travail, gagner de l'argent ou être son 

propre patron. On peut être en affaires par tradition familiale ou pour diverses autres 

raisons. L’entreprise est alors soit créée, soit achetée, soit encore acquise par héritage, 

essaimage ou franchise, le tout se ramenant en fait à deux principales voies : la création ou 

la reprise. Quelle que soit la forme d’acquisition, mais surtout en cas de création, 

l’entrepreneur doit s’entourer, à partir de son environnement immédiat, de tout un réseau 

efficace d’informateurs et de gens, relevant du public ou du privé, prêts et aptes à l’épauler 

dans le processus de création. Plusieurs risques guettent l’entrepreneur, y compris celui 

d’un échec. Et la peur de l’échec paralyse certaines personnes et les confine à l’inactivité. 

La création d’entreprise est un terme générique se présentant sous deux principales formes : 

la création et la reprise (l’achat d’entreprise et l’acquisition par succession). Elle est 

l’expression des valeurs culturelles, de l’esprit d’entreprise, des attitudes et des 

comportements et gestes des entrepreneurs au sein de la société. Par rapport à l’achat et à 

l’acquisition par succession, la création est considérée par les auteurs comme la forme par 

excellence de la naissance de nouvelles entreprises. L’entrepreneur part de presque rien, il 

monte son projet d’entreprise, le réalise dans les conditions spécifiques de son 

environnement socioculturel, sociopolitique et socio-économique. Il apparaît comme le 

prototype même de l’entrepreneur créateur.  

Il convient cependant de préciser, comme le note Toulouse (1990), que même si la création 

d’entreprise est acceptable et désirable par la société, sa réalisation concrète suppose sa 

faisabilité. En effet, des obstacles de tous ordres, tels que la réglementation ou le coût du 

capital, peuvent freiner ou annihiler toute tentative de création d’entreprise.  

La culture, les valeurs et attitudes induisent des comportements, incitant l’entrepreneur à 

passer à l’acte par la traduction de ses intentions en actions entrepreneuriales. Selon Sahuc 

(1976), la manière pour un individu de se confirmer dans l’action d’entreprendre quelque 

chose consiste à s’assurer qu’il sait, peut et veut le faire. Ce qui implique la prise en compte 

de ses connaissances théoriques et pratiques, de ses relations personnelles et sociales ou 
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institutionnelles, de ses ressources disponibles, des opportunités d’affaires, de son projet 

entrepreneurial et bien sûr, de sa volonté d’entreprendre. Ce vouloir ou devenir s’appelle 

motivation ou réponses de l’environnement. Mais au fait, qu’entend-on par motivation?  

Deux acceptions sont souvent avancées. La première a trait au pouvoir dont on a 

pleinement conscience et qui relève des motivations conscientes. La seconde s’exprime en 

amont de la conscience et concerne, de ce fait, les motivations inconscientes. S’il est 

relativement aisé d’observer et de découvrir les motivations conscientes, il n’en est pas de 

même quand il s’agit des motivations inconscientes, des tendances personnelles stables, 

difficilement perceptibles. Tout compte fait, les motivations et les attitudes déterminent le 

comportement de l’individu. Elles permettent à cet individu d’entretenir des relations 

permanentes avec son milieu afin de mieux assurer son intégration. La création d’entreprise 

en est un moyen et une manifestation. 

Pour mettre les chances de son côté, l’Agence pour la création d’entreprise (APCE)23 

recommande de procéder avec minutie et de parcourir toutes les étapes chronologiques, de 

la naissance de l’idée de création de l’entreprise au démarrage effectif de l’activité, en 

passant par le financement et les aides. Se présentant sous la forme d’une intuition ou d’un 

désir profond, l’idée de création s’origine dans l’observation de la vie quotidienne, de la vie 

économique et de la vie professionnelle, le savoir-faire acquis au fil du temps, l’idée 

expérimentée par d’autres et une bonne occasion d’affaires. Ainsi, plusieurs voies d’accès 

mènent à la création d’entreprise. 

Il peut arriver que le projet ne soit pas réaliste ou qu’il nécessite, pour sa mise en œuvre, la 

formation de l’initiateur ou la présence de partenaires. Une fois le projet bien ficelé, il faut 

faire face au problème de financement correct des activités, une des conditions de sa 

réussite. Parmi les sources de financement existant dans le contexte guinéen, il convient de 

citer : 

 

                                                 
23 http://www.apce.com/index.php?rubrique_id=11&param=1&type_page=I&type_projet=1 
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- le créateur et ses associés éventuels; 

- la famille, les amis et les réseaux d’affaires; 

- les organismes spécialisés; 

- les banques et les établissements de crédit. 

  
Quant aux types de financement, ils concernent le plus souvent : 
 

- l’épargne personnelle; 

- les tontines; 

- les prêts de la famille et des amis; 

- les prêts bancaires ou équivalents ; 

- les prêts ou subventions gouvernementaux; 

- les prêts à moyen/long terme à l'entreprise. 

 
L’insuffisance de l’apport personnel, constaté dans la plupart des cas, engage le porteur de 

projet ou son équipe à trouver les capitaux manquants. A ce stade, le recours aux outils et à 

des organismes de financement disponibles s’avère incontournable. Les dispositifs d'aide à 

la création d'entreprise existent au niveau de l’État, des ONG, des associations 

socioprofessionnelles ou des collectivités locales. Les aides distribuées sont, entre autres, 

des aides financières, des conseils, des allègements fiscaux, des exonérations de charges 

sociales. 

Quand tout est au point, le projet passe dans sa phase d’exécution, le démarrage. Le produit 

ou le service est alors mis sur le marché. Il passe le test de l’acceptation par le marché 

existant et la clientèle potentielle. L’émergence de l’entreprise se traduit par la création 

d’une structure, avec ou sans perspective de croissance exponentielle, mais qui tient compte 

des ressources mises en œuvre et des raisons spécifiques à chaque porteur de projet de 

création d’entreprise. Le type de projet choisi peut porter sur une entreprise formelle ou 

informelle : privée, publique, artisanale, coopérative, micro-entreprise, commerciale, 

libérale, de service, innovante, PME/PMI ou association. L'éventail des entreprises repose 

sur des activités de fabrication, de transformation, de distribution, de réparation, de 

prestations de services, ou encore sur la pratique d’une science, d’un art ou d’un sport. Si 
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l’entreprise crée la richesse et l’emploi, l’entrepreneur crée l’entreprise (Fortin, 2002). Cela 

est devenu une évidence. L’entrepreneur, fruit de son milieu, se trouve donc au cœur du 

processus entrepreneurial, mais il existe plusieurs définitions de l’entrepreneur. Pour Fortin, 

« L’entrepreneur est une personne habile à transformer un rêve, un problème ou une 

occasion d’affaires en une entreprise viable » (Fortin, 1992 : 2). Il distingue l’entrepreneur 

corporatif - quand il s’agit d’une institution - et l’entrepreneur personnel - pour une 

personne ou un groupe de personnes. Quant à Julien (2000), il identifie quatre types 

d’entrepreneuriat : l’entrepreneuriat de reproduction, l’entrepreneuriat d’imitation, 

l’entrepreneuriat de valorisation et l’entrepreneuriat d’aventure. 

De tout ce qui précède, il ressort que la création d’entreprise est tributaire d’une multitude 

d’influences. En dépit du dénominateur commun existant entre tous les processus de 

création, il y a lieu de considérer des aspects spécifiques à chaque culture et qui déteignent 

sur l’entreprise et l’entrepreneur. C’est cette façon de concevoir le problème qu’Albagli et 

Hénault (1996) résument à leur manière : 

Créer une entreprise, c'est avant tout 1) mettre en situation un acteur, le "créateur de 
l'unité de production" et 2) élaborer une structure cadre et réceptacle de cette 
activité, la "firme". D'une façon générale, les caractéristiques de l'acteur et de la 
structure répondent à des canons universels qui sont abordés par les nombreux 
ouvrages relatifs à la gestion des entreprises, encore que ceux consacrés à la 
création soient peu fréquents. Mais s'en tenir à dire cela, revient à prétendre que le 
créateur n'est pas attaché à un certain milieu social qui fixe ses contraintes et que 
l'entreprise n'est pas insérée dans un tissu économique et politique aux spécificités 
bien réelles.  

Albagli et Hénault (1996 : 27) 

L’action d’entreprendre s’effectue dans un contexte donné et obéit à des contraintes 

culturelles déterminées. En Afrique, les agents économiques remplissant cette fonction se 

recrutent parmi les autorités publiques, les opérateurs étrangers, et les entrepreneurs locaux 

et nationaux. Albagli et Hénault dressent une tout autre typologie des acteurs économiques 

engagés dans le processus de développement. Ils distinguent cinq types : L’État-

entrepreneur, l’entrepreneur transnational, l’entrepreneur étranger, l’entrepreneur national, 

et l’entrepreneur informel. Dans ce contexte, de nombreux groupes particuliers font aussi 

preuve d’entrepreneuriat. Ce sont notamment les groupes ethniques et les femmes.  
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2.7.3 L’entrepreneuriat dans les groupes ethniques 
 
Plusieurs tendances caractérisent les études sur l’entrepreneuriat dans les groupes ethniques 

minoritaires et immigrants. Selon Paré (2000), citant en cela Moallem (1989) et Celas 

(1991), ces études concernent les aspects économiques, les ressources culturelles ethniques, 

la position des individus et des groupes, et l’impact des structures sur la volonté 

d’entreprendre. L’entrepreneuriat est ainsi examiné sur toutes les coutures. Les principaux 

axes de réflexion se dégageant de ces différentes théories sont regroupés au Tableau 2.2.  

Tableau 2.2 : Principaux axes de réflexion sur l'entrepreneuriat dans les groupes ethniques 

 
Approche 

 

 
Objet 

 
Économie ethnique 
enclavée 
(Cobas, 1986, 1987; 
Portes, 1987; Portes et 
Bach, 1985) 

 
L’interdépendance entre des entreprises d’un même groupe 
ethnique (sous-secteur de l'économie distinct de l’économie 
générale).  
 

 
Facteurs culturels 
(Toulouse et Brenner, 
1988) 

 
Les traits culturels : certaines valeurs religieuses et pratiques 
sociales représentant des ressources spécifiques du groupe. 
 

 
"Middlemen Minorities" 
(Bonacich, 1973, 1977, 
1980, 1987) 
 

 
L’insertion de certains groupes minoritaires dans la structure 
économique de la société d'accueil.  
 

 
Théorie du désavantage  
(Light, 1979; Reitz, 1980; 
Helly, Ledoyen, 1994)  

 
La position désavantagée dans l’accès à la mobilité du 
marché du travail (discrimination et déqualification basée 
sur l’appartenance ethnique ou raciale).  
 

 
Modèle interactif du 
développement des 
entreprises ethniques 
(Waldinger, 1990) 

 
La structure d’opportunité (ensemble des conditions du 
marché et d’accès à la propriété) et les caractéristiques de 
groupe (« prédisposition » pour les affaires et mobilisation 
des ressources familiales et ethniques) 
 

Source : Tableau élaboré et adapté à partir d’éléments contenus dans l’étude de Paré 
(2000). 
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Des concepts ont émergé des diverses approches : entrepreneurs immigrants et 

entrepreneurs des groupes ethniques minoritaires. Chaganti et Greene (2002) livrent dans le 

Tableau 2.3 les différentes définitions des divers groupes d’entrepreneurs. 

Comme on peut le constater, les premiers chercheurs occidentaux en entrepreneuriat dans 

les groupes ethniques se sont intéressés à l’émergence des entreprises parmi les 

autochtones, les nouveaux arrivants et ressortissants d’autres contrées du monde. En 

général, comme le souligne Robichaud (2001), la volonté de survivre, de venir en aide aux 

membres de la famille et de se constituer une réserve pour les vieux jours, voire de vaincre 

la pauvreté, constituent les principales motivations de l'immigrant. 

Tableau 2.3 : Clarté conceptuelle des définitions 

 
Concept 

 

 
Définition 

 
 
Immigrant 
Entrepreneurs 

 
Individuals who, as recent arrivals in the country, start a business as a 
means of economic survival. This group may involve a migration 
network linking migrants, former migrants, and non-migrants with a 
common origin and destination (Butler and Greene 1997). 
 

 
 
Ethnic 
Entrepreneurs 
 

 
“… a set of connections and regular patterns of interaction among 
people sharing common national background or migration experiences” 
(Waldinger, Aldrich, and Ward 1990, p.3). 
 

 
Minority 
Entrepreneurs 
 

 
Business owners who are not of the majority population. U.S. federal 
categories include Black, Hispanic or Latin American, Asian, Pacific 
Islander, American Indian, or Alaska Native descent. This group 
occasionally includes women. 
 

Source: Chaganti et Greene (2002 : 128), d’après Butler et Greene (1997); Waldinger, 
Aldrich et Ward (1990); et le Département économique du commerce des États-Unis. 
 

De nombreuses recherches à travers le monde ont souligné la forte propension pour les 

affaires des membres de certaines communautés ethniques, nationales ou religieuses. 
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Certains auteurs se proposent même de comparer les valeurs entrepreneuriales de deux 

ethnies d’un même pays ou de pays différents (Niles, 1999; Morris et al., 2002). D’autres, 

notamment Filion et al. (2002, 2003a, 2003b) et Ramangalahy et al. (2002b), s’intéressent 

aux différences entre les entrepreneurs des communautés ethniques des populations 

immigrantes et minoritaires au Canada, comme les Chinois, les Italiens, les Indiens/Sikhs et 

les Portugais. Dans l’ensemble, il suffit de se référer à la liste présentée par Kamdem 

(2002) pour saisir l’importance et la variété des travaux sur le sujet. L’auteur cite 

notamment :  

C’était déjà le cas avec les protestants calvinistes en Allemagne et dans une grande 
partie de l’Europe occidentale (M. Weber, 1964). Ce constat se vérifie également 
chez les membres de la communauté juive, en Europe et en Amérique. On peut encore 
faire un constat similaire, aujourd’hui, à propos de différents groupes ethniques à 
travers le monde. Il faut signaler, entre autres, les Indo-Pakistanais et les Chinois en 
Asie (Rochebrune, 1996) ; les Gujarati, les Scindia et les Marwari en Inde (M. 
Bosche, 1993) ; les Soussi au Maroc (H. Zaoual, 1990) ; les populations de la région 
de Sfax en Tunisie (P.-N. Denieuil, 1992) ; les membres de la communauté 
confrérique musulmane au Sénégal (V. Ebin, 1993 ; S. Bava et D. Bleitrach, 1995) ; 
plusieurs groupes ethniques du Ghana (P. Kennedy, 1980, 1988) ; les Peul dans la 
plupart des régions sahéliennes d’Afrique, y compris le Nord du Cameroun (E. 
Grégoire, 1986 ; E. Grégoire et P. Labazée, 1993) ; les Igbo au Nigeria ; les 
populations de l’Ouest du Cameroun, et principalement les Bamiléké (E. Mveng, 
1984 ; J.-J. Tchendjou Kouactcho Nganso, 1986 ; J.-P. Warnier, 1993). 

Kamdem (2002 : 261-262) 

En Afrique, l’entrepreneuriat dans les groupes ethniques se comprend, d’abord et avant 

tout, comme une création d’entreprise par les membres d’une même ethnie, création se 

nourrissant d’éléments socioculturels et se développant sur le terreau des représentations, 

valeurs et attitudes familiales et sociales partagées. Et comme le soulignent Albagli et 

Hénault (1996) : 

En fait, pour parler de la création d’entreprise en Afrique, il faut se référer à un 
certain nombre de mesures connues mais les enrichir d’éléments culturels, politiques 
et structurels qui colorent singulièrement les expériences et les potentialités. … Dans 
ces conditions, il devient important de distinguer ce qui revient aux lois de l’initiative 
entrepreneuriale, de ce qui relève des exigences du milieu et d’en fixer les relations 
et les interférences.  

Albagli et Hénault (1996 : 27) 
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C’est la raison pour laquelle la théorie générale de l’entrepreneur et de l’entreprise 

moderne, largement éprouvée en Occident, ne saurait être appliquée de façon mécanique à 

d’autres contrées de la planète, comme l’Afrique, sans tenir compte de l’environnement 

socioculturel qui leur est spécifique. A l’instar d’autres peuples, comme le Japon et bien 

d’autres nations du Pacifique, qui ont réussi la conciliation de leur culture avec des 

exigences du développement industriel, l’Afrique se doit de puiser dans son patrimoine 

culturel les forces indispensables à son décollage économique. C’est à ce seul prix qu’elle 

pourra contribuer à l’enrichissement de la théorie de l’entrepreneur et de l’entreprise. 

Déjà, des chercheurs, dont Bourgoin (1984) et Kabou (1991), se sont aventurés dans cette 

voie de la culture entrepreneuriale. En fait, comme l’indique Zadi Kessy : 

Leurs productions peuvent être réparties en deux catégories : d’une part, celles 
d’orientation spéculative qui se préoccupent de la mentalité économique de l’Africain 
et qui traitent des contradictions entre cette mentalité et l’exigence de développement 
de l’Afrique selon les lois du management moderne ; et d’autre part, celles liées à 
une expérience concrète de gestion et visant à généraliser cette expérience ; pour 
conjurer le spectre de l’échec qui s’attache à nos pas comme un boulet diabolique et 
fatal. 

Zadi Kessy (1998 : 22) 

Toutes ces recherches et bien d’autres apportent un nouvel éclairage sur la particularité du 

management en Afrique. La présente thèse, consacrée à la création d’entreprise dans deux 

contextes culturels guinéens, porte non pas sur les entreprises et leur gestion en tant que 

telle, mais beaucoup plus sur les entrepreneurs et leurs motivations liées aux traditions, aux 

coutumes et aux valeurs entrepreneuriales. Elle s’intéresse surtout à cette partie de 

l’Afrique qui gagne, s’appuyant en cela sur les ressources propres de son patrimoine 

culturel. 

2.7.3.1 Héritage culturel et obstacles à l’entrepreneuriat  
 
L’interaction des cultures traditionnelles africaines avec la culture occidentale moderne a 

fait l’objet d’analyses par plusieurs chercheurs. Elungu (1987), par exemple, aborde les 

principales zones de contradiction, et tente une approche comparative des deux cultures en 

présence. Il estime que les cultures africaines sont tout aussi facteurs de cohésion sociale et 
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de développement personnel qu’obstacles à la création et à la gestion des entreprises. 

Elungu dénombre trois obstacles : d’abord, la forte symbiose entre l’individu, la vie et la 

nature, ce que l’auteur appelle la dimension existentielle et conaturelle de la vie, d’où la 

subordination de la vie économique ; ensuite, la prééminence de la vie communautaire sur 

la vie individuelle ; enfin, la dimension magico-religieuse. 

Cette conception de l’auteur mérite quelques commentaires. La prise en compte des milieux 

urbains et plus d’un siècle de contact entre les deux systèmes culturels, celui de l’Afrique 

noire et de l’Occident en général, permet d’entrevoir la remise en cause du principe de la 

suprématie de la vie communautaire. Les guerres civiles qui ont endeuillé plusieurs régions 

d’Afrique sont là pour rappeler la faiblesse de cette caractéristique. Également, malgré 

l’importance du communautarisme, ce sont l’individu et l’individualisme, à l’instar de 

l’Occident, qui constituent le moteur de l’innovation et du changement économique. 

S’agissant de l’aspect magico-religieux des cultures africaines, il est difficilement 

conciliable avec la conscience et la volonté de développement. Dans son procès de la 

culture africaine, Elungu n’a pas envisagé la possibilité de trouver un dénominateur 

commun aux deux cultures et l’intégration dans une synthèse dialectique résultant des 

aspects positifs des deux systèmes. 

Une autre critique des cultures africaines a été l’œuvre d’Etounga-Manguelle (1993), dans 

ses tentatives d’explication du sous-développement du continent africain. Pour lui, et son 

ouvrage a été primé plusieurs fois, les systèmes de croyances, l’irrationnel des pratiques de 

magie ou de sorcellerie et les structures sociales de l’Afrique, d’une part, et la rationalité 

économique, la performance et la compétitivité, d’autre part, ne font pas bon ménage. Aussi 

va-t-il jusqu’à affirmer que l’Africain en général demeure un piètre homo economicus, dans 

la mesure où, selon lui, c’est l’« avoir » et non l’« être » qui déterminent la valeur de 

l’individu. Toutes ces affirmations sont à nuancer. Tout en reconnaissant la part de vérité 

qu’elles recèlent, il faut préciser qu’elles sont de toutes les façons exagérées. Les échecs 

économiques observés çà et là ne doivent en aucun cas occulter la partie dynamique de 

l’Afrique qui réussit (Dumont, 1977 ; Todd, 1983 ; Geschiere et Konings, 1993). 
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Une troisième critique, certainement la plus virulente, provient de Kabou (1991) qui 

considère l’Afrique refusant le développement et gaspilleuse de ressources. Pour elle, le 

continent reste victime d’un « totalitarisme traditionaliste », d’autant plus que l’esprit 

d’entreprise est méconnu. Pourtant, il suffit de scruter la réalité des populations entières 

dans les différents pays pour se convaincre de l’évolution des mentalités, même de la 

situation économique générale, eu égard à un passé récent. Certes la pauvreté est 

omniprésente, mais force est de reconnaître l’existence d’entrepreneurs dynamiques qui 

prouvent que l’afro-pessimisme se justifie de moins en moins. Il y en a qui réussissent et, 

de ce fait, sont au-dessus de la mêlée. À cet égard, il y a lieu d’être moins pessimiste et 

moins pleurnichard et misérabiliste sur le sort de l’Afrique profonde, laquelle, loin de 

dédaigner le développement, le désire et le sollicite ardemment et n’exige de ses dirigeants 

que la bonne gouvernance. En la matière, le Nouveau Partenariat pour le Développement de 

l'Afrique (NEPAD) semble être une solution d’avenir. 

Les difficultés de la création d’entreprise sont dues à de nombreux facteurs, d’ordre 

politique, financier, infrastructurel, juridique et socioculturel. Les contraintes sociales et 

culturelles trouvent leurs fondements dans la mentalité traditionnelle africaine. Zadi Kessy 

(1998) et Kamdem (2002), traitant du management des entreprises africaines, ont tenté de 

dégager, chacun en ce qui le concerne, les traits caractéristiques de cette mentalité. Ils ont 

abordé, entre autres, les pesanteurs dues à la tradition communautaire, la pression 

communautaire, le mythe du chef, la gestion du temps, le sacré, la magie, la sorcellerie, le 

fatalisme, la tradition orale, le culte du secret, le conformisme et le droit d’aînesse. 

La société africaine est restée communautaire et ce, malgré les grands bouleversements 

subis durant la colonisation. Elle donne la prééminence à la collectivité ou à la famille 

élargie, constituée des descendants d’un même ancêtre. L’autonomie et l’individualisme 

cèdent le passage à l’attachement à la collectivité. Dès son jeune âge, l’individu est pris en 

charge par l’ensemble de sa communauté et il est donc couvert de dettes morales qu’il est 

tenu de rembourser. En effet, il appartient à divers groupes et bénéficie de divers types de 

soutien interpersonnel : des modèles, des compagnons d’activité, des gens qui nous 

reconnaissent, des gens qui nous défient, des amis intimes, des membres de la famille, des 
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personnes-ressources, des consultants, et des agents de référence (Côté, 1987). Or, 

l’entreprise capitaliste est fondée sur l’individualisme et la course au profit. Une telle réalité 

semble de prime abord incompatible avec le vécu quotidien de l’Africain. 

Par ailleurs, selon l’adage anglais, le temps, c’est de l’argent, car bien employé, il est un 

profit. Pour la performance et la compétitivité, il s’agit d’une donnée incontournable de 

l’activité entrepreneuriale. Comment cette notion fondamentale est-elle perçue dans la 

mentalité traditionnelle? Dans la conscience collective, le temps est d’une telle souplesse 

qu’il ne peut être pris pour de l’argent. Le manque de rigueur dans la gestion du temps pour 

des raisons liées le plus souvent au respect de la tradition, amène certains à parler de 

« l’heure africaine ». Pour Zadi Kessy (1998), ce n’est rien de moins que l’heure du sous-

développement.  

En fait, l’entrepreneur se caractérise par son dynamisme, son acharnement au travail, son 

autonomie et son goût du risque calculé. Or, il n’est pas rare de constater qu’avant de 

s’engager dans toute entreprise sérieuse, la plupart des personnes consultent d’abord les 

devins, les marabouts, les sorciers et tous les diseurs de bonne aventure. C’est l’occasion de 

faire des prières, d’offrir des sacrifices, d’invoquer les génies bienfaiteurs, de solliciter leur 

protection et d’apaiser leur courroux. Ces pratiques animistes et magiques frisent le 

fatalisme, la croyance au destin inéluctable. Rares sont les individus qui croient à la 

nécessité de mobiliser leurs forces internes pour faire face à une situation déterminée. Ils 

n’ont presque pas de prise sur la réalité. Ils se laissent plutôt aller au gré des événements, 

craignant d’être victimes d’un mauvais sort jeté par jalousie par un voisin ou un concurrent. 

Entreprendre, c’est très souvent innover. Et l’innovation n’est pas la force principale de la 

société traditionnelle. C’est plutôt le conformisme qui est la règle. Les techniques 

artisanales, l’usage de la houe ou daba, du mortier et du pilon, par exemple, n’ont pas 

évolué depuis des siècles. Les remises en cause sont rares pour ne pas dire inexistantes. La 

recette est transmise de génération en génération sans amélioration, la fidélité au maître 

étant considérée comme condition de crédibilité. La routine élit domicile. Dans ces 

conditions, tout progrès est compromis d’avance.  
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En outre, le respect des aînés est une constante dans l’éducation des plus jeunes. L’aîné, par 

son âge, est considéré comme le dépositaire de la sagesse. De ce fait, il ne doit être ni 

contredit ni offensé.  

Ainsi, chaque composante de la mentalité africaine décrite à grands traits a double face. A 

l’analyse et vue sous un certain angle, elle constitue un obstacle à la création et à la gestion 

de l’entreprise capitaliste. Sous d’autres angles, elle comporte des levains de 

développement, des facteurs favorables aux entreprises. 

2.7.3.2 Facteurs favorables à l’entrepreneuriat 
 
En général, les sociétés africaines sont en transition. Différentes structures socio-

économiques coexistent : de la société traditionnelle à la société moderne, en passant par 

toute une série de stades intermédiaires. On a affaire à une société hybride dans laquelle 

certaines valeurs de la société précoloniale sont en train de s’effriter, sans pour autant céder 

toute la place à des valeurs étrangères.  

S’agissant de la cohésion familiale et des liens de parenté sur lesquels repose la structure 

sociale, les sciences humaines les placent traditionnellement aux antipodes du 

développement économique (Berger et al., 1993). Qu’il s’agisse de Banfield (1953) ou de 

Kerr et al., (1960), tous voient en la famille étendue et les relations claniques une entrave à 

la motivation individuelle au travail et à la création d’entreprise. Cette évaluation négative 

se voit atténuée par des chercheurs comme Freeman (1979), Wong (1985), Lau (1988) et 

Redding (1990), qui ont montré que la « famille-entreprise » est directement responsable de 

l’extraordinaire réussite des Chinois de Hong Kong. Cet exemple vient réfuter 

l’interprétation selon laquelle la culture familiale traditionnelle constitue un frein au 

développement économique (Berger et al., 1993).  

En fait, le contexte familial peut jouer un rôle motivant. L’exemple offert par des parents, 

amis ou connaissances évoluant dans les affaires, peut déteindre sur l’entourage et 

contribuer à générer des potentialités, des qualités et des motivations chez les futurs 

entrepreneurs. Il existe un cadre dans lequel l’acceptation et l’encouragement de 
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l’enrichissement personnel constituent un objectif noble poursuivi par les membres de la 

communauté. Quelle considération est accordée à ceux qui font preuve d’appétit aiguisé 

pour la richesse? Au contraire, comment voit-on ceux qui vivent dans la pauvreté 

matérielle? Quelle perception a-t-on de celui qui a essuyé un échec? En effet, l’expérience 

est là pour montrer que ce ne sont pas tous les projets d’entreprise qui réussissent. Ce sont 

autant d’indices susceptibles de révéler la place et le rôle de l’entrepreneuriat dans la 

hiérarchie des valeurs de la société.  

Cela se traduit par l’esprit d’entreprise et se manifeste à travers les comportements 

d’affaires, de création d’entreprise et des rapports à l’argent, au travail, au changement, à la 

concurrence, au profit, au risque et à l’incertitude, mais aussi au destin (Gasse et d’Amours, 

2000). L’esprit d’entreprise et le besoin de réussite sont considérés comme la substantifique 

moelle de la mentalité entrepreneuriale. À la source de cet esprit se trouve le besoin de 

réussite, qui n’est pas la chose la mieux partagée au monde. En fait, la réussite personnelle 

varie souvent d’une génération à l’autre, d’une société à l’autre, d’une époque à l’autre. 

McClelland (1961) fait de la motivation de réussite un trait de personnalité. Sans être un 

phénomène héréditaire, la motivation s’explique par les conditions du milieu social. 

L’auteur identifie quatre facteurs favorables à une activité entrepreneuuriale : l’éducation 

familiale, la classe sociale, les plus fortes aspirations de mobilité sociale, et le climat 

idéologique. 

Par ailleurs, nombreuses sont les recherches consacrées à la partie de l’Afrique qui gagne. 

Kamdem (2002) en cite une dizaine, toutes récentes : Blunt, Jones et Richards (1993), 

Warnier (1993, 1994), Geschiere et Konings (1993), Bayart (1994), Kamdem et Lapierre 

(1993), Kamdem et Chanlat (1994a, 1994b, 1995), Ellis et Fauré (1995), Ganne (1995), 

Mercure (1997), Zadi Kessy (1998). La plupart de ces auteurs ont montré que les 

problèmes rencontrés par les entreprises ne permettent pas de conclure à une absence totale 

d’esprit d’entreprise dans les pays africains. Les traditions nationales, régionales ou 

ethniques constituent le terreau de la création d’entreprise, avec d’autres rationalités. Il 

s’avère donc que les structures, les valeurs et les normes sociales déteignent sur les 

comportements économiques individuels. Dès lors, les actions économiques n’ont ni 
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légitimité ni autonomie propres ; elles n’ont pas de sens ou de valeur en elles-mêmes et 

pour elles-mêmes (Fauré, 1994). Elles participent plutôt des croyances, valeurs et normes 

d’un groupe déterminé et contribuent à leur reproduction. 

Il n’est pas démontré que l’héritage culturel constitue en soi un handicap à 

l’épanouissement du monde des affaires. Le progrès économique réalisé en si peu de temps 

par les pays du Sud-Est asiatique montre clairement qu’il est possible de concilier les 

techniques universelles d’industrialisation et les spécificités culturelles. Une adaptation de 

l’entreprise moderne au milieu traditionnel africain est la voie incontournable qui permettra 

de sortir le continent de l’ornière. En effet, il existe certainement des valeurs de la culture 

africaine susceptibles de constituer des forces motrices pour la création d’entreprise. 

Quelles sont ces valeurs? C’est à cette question que Zadi Kessy (1998) tente de répondre. 

De l’héritage culturel et des obstacles au développement de l’entreprise, il tire les éléments 

suivants : la mentalité communautaire et l’esprit de groupe, le sens de la discipline, le 

contrat de confiance, le sens de l’hospitalité, l’enthousiasme et l’engagement. L’aspect 

positif que Zadi Kessy retient de la primauté de la collectivité sur l’individu est qu’elle 

permet d’assurer la cohésion sociale et de cultiver le sens de la solidarité, en créant un 

climat de confiance et d’entraide par une gestion efficace des conflits sociaux éventuels.  

Loin d’être exhaustive, cette liste ne prend pas en compte la particularité des différents 

groupes ethniques composant les diverses nations. En effet, le comportement économique, 

tributaire de la culture, peut varier d’une ethnie à l’autre selon les valeurs admises par le 

groupe et transmises à ses membres au cours de leur éducation. C’est ainsi que, sur le plan 

entrepreneurial, des ethnies plus dynamiques coexistent avec d’autres qui le sont moins. 

Les questions qui viennent à l’esprit sont de savoir d’où les premières tirent leur 

dynamisme économique, et qu’est-ce qui fait que les autres sont étiquetées comme moins 

enclines au monde des affaires? Leurs cultures respectives peuvent apporter une partie des 

réponses.  

Il s’avère que l’activité sociale du processus de création est indissociable du contexte 

socioculturel, lequel varie d’une culture à une autre, d’une ethnie à une autre. Les valeurs, 

les systèmes de perceptions et de significations déterminent d’une certaine façon les 
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comportements d’affaires. Les structures familiales, les coutumes, les valeurs, les normes 

culturelles et religieuses, l’état d’esprit au niveau de la famille et de l’ethnie favorisent ou, 

au contraire, bloquent, entravent, limitent ou freinent le potentiel de création d’entreprise. 

Si la situation ainsi décrite est d’ordre général, c’est-à-dire, concerne l’ensemble des 

membres de la société, alors, appliquée à la naissance de nouvelles entreprises féminines, 

elle prend parfois des proportions nouvelles. 

2.7.4 La création d’entreprise par les femmes 
 
Les réflexions sur les femmes créatrices d’entreprise portent généralement sur la 

problématique de l’accès au financement et au capital de démarrage, à l’information et aux 

réseaux d’influence ou d'accompagnement, en vue de stimuler l’essor de l’entrepreneuriat 

féminin, instrument d’épanouissement personnel et phénomène relativement récent dans la 

plupart des pays. Cela suppose et implique des changements, des évolutions et des 

mutations personnelles par l’acquisition de pratiques, de mentalité, de connaissances et 

d’habiletés liées au milieu des affaires. 

À la suite de nombreuses études et s’inspirant de Lavoie (1988), le Groupe de travail sur 

l'entrepreneuriat féminin24 sur le mandat du Programme d'action 1997-2000, définit ainsi 

l’entrepreneure : « la femme qui seule ou avec un ou des partenaires a fondé, acheté ou 

accepté en héritage une entreprise, qui en assume les responsabilités financières, 

administratives et sociales et qui participe quotidiennement à sa gestion courante » (Lavoie, 

1988 : 3). Des précisions apportées en juin 1997 par Louis-Jacques Filion et à l’intention du 

Groupe de travail complètent ainsi la définition : « l’entrepreneure est aussi une personne 

qui prend des risques financiers pour créer ou acquérir une entreprise, et qui la dirige de 

manière innovatrice et créatrice en développant de nouveaux produits et en conquérant de 

nouveaux marchés ». En fait, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, la définition de 

l’entrepreneur est la même pour les deux. La différence réside dans les caractéristiques des 

entreprises possédées et gérées, l’accès aux diverses ressources et la nature et l’ampleur des 

difficultés à aplanir.  
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Comme indiqué ci-dessus, la création d’entreprise emprunte diverses voies et les raisons 

invoquées sont nombreuses. La plupart des études révèlent que quand les femmes se 

lancent en affaires, le plus souvent c’est pour leur accomplissement personnel et 

professionnel ou la réalisation d’un rêve caressé il y a belle lurette. Les femmes peuvent 

aussi être attirées par les affaires à la suite d’insatisfaction au travail ou de difficulté 

d’obtention d’un emploi. Un père ou un conjoint sont également susceptibles de les y 

conduire. En outre, le chômage, la pauvreté, les charges familiales, les problèmes 

matrimoniaux, les frustrations, l’ambition et la volonté de s’en sortir sont au nombre des 

raisons qui mobilisent et poussent les femmes à fonder ou à reprendre une entreprise, et 

ainsi à concrétiser leurs « prédispositions » en affaires. Aussi, comparées aux hommes, 

elles créent plus d’entreprises de petite taille, démarrent avec moins de capitaux initiaux et 

excellent dans le commerce, les services et la restauration. 

2.8 Conclusion 
 
Le processus de création d’entreprise part de l’identification des besoins, de la 

détermination des objectifs, de l’analyse des moyens, de l’influence des stimuli provenant 

de l’environnement et de leur perception, de l’esprit d’entreprise ainsi que de la ferme 

volonté de réussir (Pauzé, 1984). Cependant, un hiatus peut survenir et compromettre 

conséquemment la réalisation du projet de création. Ce processus peut être affecté ou 

compromis par la coexistence d’autres besoins ou la pression du milieu sociopolitique, 

socio-économique ou socioculturel. Il s’avère donc que les comportements qui consistent à 

créer une entreprise s’expliquent par l’analyse des forces qui les régissent. Or, le moteur de 

toute action est la motivation, celle qui pousse la personne à atteindre les objectifs qu’elle 

s’est fixée. L’origine des motivations est à la fois interne et externe. De là toute 

l’importance de la dialectique de la conscience individuelle et de la conscience collective, 

de l’égoïsme et de l’altruisme. 

                                                                                                                                                     
24 http://www.mic.gouv.qc.ca/aide/fr/feminin.html 
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Par une rétroaction, les actions une fois accomplies réagissent sur les valeurs dont elles sont 

le produit, ainsi que les perceptions de l’environnement socioculturel et de l’environnement 

tout court. Le sentiment d’avoir agi en conformité avec ses valeurs confirme, s’il en est 

besoin, de leur pertinence. L’acteur ou l’agent est satisfait du travail accompli; il a une 

autre vision de lui-même, et de ce fait, il a de l’entregent. Il y a une cohérence entre les 

valeurs admises et les valeurs vécues. Également, il se révèle à son entourage; il répond à 

l’attente de son milieu proche parce que ses valeurs sont généralement acceptées et 

partagées par sa communauté.  

A ce niveau de la démarche et au terme de cette revue de l’appareillage théorique, il y a lieu 

de s’intéresser à la méthodologie et aux dimensions et indicateurs des principaux concepts 

de l’entrepreneuriat sous l’angle socioculturel de la création d’entreprise et dans le cadre 

des ethnies peule et soussou. L’approche développée s’articule autour de ces variables. 



 

CHAPITRE   3  
 

ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES                               
DE LA RECHERCHE 

 
Au regard des choix épistémologiques évoqués au chapitre II, d’autres options pour une 

approche méthodologique s’imposent. Le présent chapitre porte donc sur la détermination 

de la méthodologie d’investigation employée, la constitution de l’échantillon, le choix des 

techniques de collecte ainsi que l’analyse des données. Mais avant d’en arriver là, il serait 

intéressant de camper le cadre opérationnel des principaux facteurs socioculturels. 

3.1 Cadre opérationnel des facteurs socioculturels 
 
La section suivante est consacrée à l’opérationnalisation des concepts, les concepts clés de 

l’étude étant la création d’entreprise en tant que manifestation des valeurs socioculturelles 

relatives à l’entrepreneuriat et à l’esprit d’entreprise. Les facteurs socioculturels constituent 

la variable indépendante, tandis que la création d’entreprise devient la variable dépendante. 

D’autres variables intermédiaires ou de contrôle interviennent dans la création d’entreprise, 

comme les variables sociodémographiques et socio-économiques. Un essai de définition 

des variables à l’étude apparaît donc d’une importance primordiale afin de les nuancer et de 

mieux les camper.  

Bollinger et Hofstede (1987) et Hofstede (1994) ont identifié des facteurs communs aux 

différentes cultures. Les dimensions de ces facteurs leur ont permis de mettre en exergue 

les différences et les ressemblances existant entre les diverses cultures. Les quatre valeurs 

fondamentales représentant ces dimensions sont les suivantes :  

1. la distance hiérarchique ou les inégalités sociales; 

2. le degré d’individualisme ou de collectivisme ou les relations entre l’individu et le 

groupe; 
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3. le degré de masculinité ou de féminité ou les conséquences sociales de 

l’appartenance au groupe des hommes ou à celui des femmes; 

4. le contrôle de l’incertitude ou les façons de maîtriser l’avenir. 

 
Cependant, des « distorsions culturelles » n’ont pas permis aux concepteurs du 

questionnaire d’IBM (Marie-Claude Bernard)25 d’aller au delà des cultures occidentales. 

C’est pour corriger cet état de fait que Bond (1994; 1996), s’inspirant de la culture chinoise, 

a élaboré un questionnaire non-occidental. Aux quatre valeurs principales occidentales 

déterminées par Geert Hofstede, Michael Harris Bond fournit une interprétation orientale. 

Ainsi :   

… à la "distance hiérarchique" occidentale correspond la "discipline morale" en 
Orient (limitation des désirs, modération, recherche du juste milieu, désir de rester 
désintéressé et pur). A "l’individualisme" correspond le facteur "d’intégration" 
(tolérance, harmonie, refuser la concurrence, avoir un véritable ami,...). A la 
"masculinité" correspond le facteur "chaleur humaine" (courtoisie, gentillesse, 
compassion) et au pôle "féminité" le "désiré" (le patriotisme, la droiture). 

Marie-Claude Bernard26 

Bond a dégagé une cinquième dimension, sans équivalent parmi les valeurs occidentales, 

« le dynamisme confucéen ». En effet, apôtre de la tradition, Confucius, au travers de sa 

philosophie morale et politique, a exercé une influence en Chine et dans les autres pays de 

l’Extrême-Orient. Son enseignement visait à défendre l’ordre établi et à former des 

hommes vertueux. C’est ce qui ressort de la définition que Bond donne de cette nouvelle 

dimension, à savoir, l’orientation à court ou à long terme. Marie-Claire Bernard indique 

qu’à l’orientation à long terme, il associe « la persévérance, le respect du rang, le sens de 

l’économie et du déshonneur ». Par contre, sont liées à l’orientation à court terme, « les 

valeurs de solidarité, de protection, de réciprocité des politesses, faveurs et cadeaux, de 

respect de la tradition ». 

 

                                                 
25 http://www.cnam.fr/depts/te/dso/lecture/hofstede.htm 
26 http://www.cnam.fr/depts/te/dso/lecture/hofstede.htm 
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S’agissant de la distance hiérarchique, les auteurs estiment qu’il existe une sorte d’osmose 

entre le milieu politique et le milieu économique et social. Les sociétés humaines se 

différencient entre elles selon que telle ou telle société accepte ou tolère, réprimande ou 

interdit la distance hiérarchique dans son fonctionnement économique et social. Le système 

éducatif est particulièrement sollicité pour atténuer ou renforcer la distance hiérarchique. Le 

contrôle de l’incertitude et la distance hiérarchique sont abordés au niveau familial et 

ethnique, de la socialisation. Pour le cas particulier de la Guinée et de ses ethnies à l’étude, 

la baraka, qui a une connotation religieuse, peut servir de cadre pour traiter du contrôle de 

l’incertitude. 

En ce qui concerne le contrôle de l’incertitude, il s’agit de savoir comment les membres 

d’une société appréhendent l’avenir imprévisible. Jusqu’à quel degré de maîtrise de 

l’incertitude sont-ils rendus ? Certaines sociétés ont un faible niveau de contrôle de 

l’incertitude. Elles tolèrent plus facilement l’ambiguïté, l’instabilité et l’inconnu, et elles 

s’en remettent volontiers au destin et à la fatalité. La conséquence d’une telle attitude est la 

passivité. Par contre, d’autres sociétés, à fort contrôle de l’incertitude, cherchent à maîtriser 

l’anxiété face aux forces de la nature, aux comportements des personnes et à tout ce qui ne 

dépend pas d’elles. La nécessité d’une assurance implique la mise en œuvre de moyens 

comme la technologie, les règles juridiques et la religion. Il s’avère qu’un des rôles sociaux 

de la religion est de faire accepter les incertitudes.  

Quant à l’individualisme, il oppose généralement les sociétés communautaires aux sociétés 

individualistes. Si les premières sont fondées sur la famille étendue où toute la lignée se 

retrouve, les secondes sont basées sur la famille nucléaire, réduite généralement aux deux 

parents et aux enfants. Ainsi, les sociétés diffèrent entre elles du fait que les membres 

n’entretiennent pas le même type de relation avec les autres membres de la collectivité. 

Faudrait-il voir à ce niveau une sorte d’assurance contre le risque? 

La masculinité-féminité, enfin, a trait à la répartition sexuelle de rôles dans toutes les 

sociétés. La répartition sexuelle des rôles n’est pas la même chez tous les peuples. Plus les 

rôles sont différenciés, plus la société montrera des traits appelés masculins. Plus les rôles 
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sont interchangeables, moins ils sont différenciés, plus la société montrera des traits 

féminins. C’est au sein de la famille que tous ces rôles sont appris, cultivés et développés. 

Ainsi, chaque société peut se situer sur cette grille d’analyse. Les quatre dimensions 

culturelles décrivent les grands problèmes auxquels l’humanité se trouve confrontée. 

Toutefois, il convient de noter que ces catégories ne suffisent pas à saisir la réalité 

complexe des sociétés. Dans la vie concrète, tout n’est pas blanc ou noir. Entre les deux, il 

existe toutes les nuances du gris. Au sein de la même société peuvent coexister plusieurs 

types de cultures. Pour les besoins de la présente étude, ce ne sont pas toutes les dimensions 

qui sont pertinentes. En fait, les dimensions décrites sont surtout valables dans le monde de 

l’entreprise. Or, comme le soulignent Bollinger et Hofstede (1987), les systèmes de valeurs 

sont parmi les éléments essentiels de la culture. J’insisterai donc sur les valeurs qui incitent 

à entreprendre. Pour ce faire, des quatre dimensions des auteurs, j’en retiendrai seulement 

deux, celles qui conviennent le mieux à la création d’entreprise : l’individualisme-

collectivisme et la masculinité-féminité. Des éléments du contrôle de l’incertitude, liés à la 

maîtrise du destin, sont abordés dans le cadre d’une dimension fondamentale chez les 

communautés guinéennes : la baraka ou « bénédiction divine ». Cette dimension guide 

l’action des individus et des groupes et se manifeste à travers l’esprit d’économie et de 

réussite. 

La compétition constitue une autre dimension de la culture. A propos, dans l’étude des 

groupes ethniques du Cameroun, Mveng (1984) dépeint ainsi les traits dominants des 

Bamiléké :  

C’est à la fois une ardeur au travail qui ne compte guère beaucoup de concurrents 
sous les tropiques, un esprit d’économie et de prévoyance qui ne va pas sans une 
âpreté du gain, une intelligence pratique rare, un individualisme qui s’allie 
paradoxalement à une vie communautaire sans fissure.  

Mveng (1984 : 237) 

Sur la même lancée, et toujours par rapport à la communauté bamiléké, Warnier (1993) 

note : 

Beaucoup d’hommes et de femmes d’affaires grassfields sont susceptibles de 
consommer comparativement peu en période d’accumulation, et même une fois 
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fortune faite. Parlons, dans leur cas, d’austérité. Il s’agit d’une première 
approximation. Nous entendons par là qu’en matière de logement, de vêtement, de 
nourriture, de transport, de loisirs, ils limitent leurs besoins. Ils ne les satisfont qu’au 
moindre coût. Leur austérité peut être considérée comme corrélative de leur réussite 
en affaires.  

Warnier (1993 : 89) 

Plus loin, Warnier complète le tableau en mettant l’accent sur la compétition et la mobilité 

sociale en tant que valeurs fondamentales de la société traditionnelle bamiléké. 

Ainsi, les éléments de repérage d’une culture entrepreneuriale sont multiples et variés. Ils 

jettent une lumière sur le comportement entrepreneurial des membres de telle ou telle 

société ou culture. Ils peuvent se situer entre autres dans la dialectique individu-

communauté, la place de la femme dans la production ou l’accumulation des richesses, le 

niveau de compétition entre les membres du groupe social, ainsi que les valeurs de la 

baraka. Ce sont les attitudes à l’égard de ces facteurs et valeurs qui aboutissent au 

comportement entrepreneurial, lequel se manifeste par la création d’entreprise. La Figure 

3.1 élaborée aux fins de la présente analyse, sert à illustrer l’opérationnalisation de ces 

variables socioculturelles. 
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Figure 3.1 : Opérationnalisation des facteurs socioculturels 
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Dans cette perspective, l’opérationnalisation des variables socioculturelles s’effectue selon 

les dimensions suivantes : individualisme-collectivisme; masculinité-féminité ; compétition 

et baraka (Tableau 3.1). 
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Tableau 3.1 : Dimensions et indicateurs des facteurs socioculturels 

 
 
Individualisme-collectivisme

 
1. Fidélité à soi-même 
2. Dépendance à l’égard de la famille 
3. Degré d’attachement à la communauté 
 

Masculinité-féminité 

 
1. Degré d’acceptation ou de refus des inégalités 
2. Contribution de la femme 
 

Compétition 

 
1. Compétition au sein de la fratrie 
2. Compétition en dehors de la famille 

 

Baraka 

 
1. Réussite sociale 
2. Austérité et accumulation 
 

 

Un tour d’horizon de ces différentes dimensions en vue de les caractériser et de les cerner 

dans leurs aspects entrepreneuriaux.  

3.1.1 Individualisme-collectivisme 
 
Le sens de la communauté est identifié par Bollinger et Hofstede (1987) comme étant la 

dimension individualisme-collectivisme. Hofstede (1991) definit l’individualisme et le 

collectivisme comme suit : 

Individualism pertains to societies in which the ties between individuals are loose: 
everyone expected to look after himself or herself and his or her immediate family. 
Collectivism as its opposite pertains to societies in which people from birth onwards 
are integrated into strong, cohesive in groups, which throughout people’s lifetime 
continue to protect them in exchange for unquestioning loyalty.  

Hofstede (1991: 51) 

Sur le plan entrepreneurial, cette dimension permet de repérer le niveau d’intégration de 

l’entrepreneur au sein de sa communauté, son attachement à des groupes d’appartenance et 

sa fidélité à sa famille. Elle porte sur l’utilisation des ressources et des personnes 

mobilisées pour l’exploitation d’une opportunité d’affaires, à l’usage des profits générés, au 
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partage de la richesse et au respect de l’environnement (Toulouse, 1992). Aussi, faut-il 

savoir si l’entrepreneur est utile à sa collectivité et en quoi l’est-il ? Fait-il preuve de 

charité, manifeste-t-il de l’indulgence, de la compassion dans ses relations avec son 

entourage ? Est-il juste et honnête dans les affaires ? Craint-il de commettre le péché ou 

hakkè (dans les langues poular et soussou) par accumulation de la richesse ou en refusant 

de porter secours aux déshérités ? Pour sauver son âme, fait-il l’aumône aux pauvres ? 

Quelle est la moralité liée à la manière d’accumuler des biens, celle liée aux gestes à 

caractère économique ?  

Les indicateurs liés au sens de la communauté sont abordés par plusieurs auteurs dont 

Rozsohazy (1976), Kim et al., (1994), et Mercure et al., (1997). La fidélité à soi-même, la 

dépendance à l’égard de la famille et le degré d’attachement à la communauté restent les 

indicateurs les plus fréquemment rencontrés (Tableau 3.1).  

Après la dimension individualisme-collectivisme, Bollinger et Hofstede (1987) ont identifié 

la dimension masculinité-féminité. 

3.1.2 Masculinité-féminité 
 
Cette dimension concerne la façon dont l’activité économique de la femme est perçue. En 

Guinée, la présence des femmes dans le monde des affaires n’est pas la même partout : elle 

varie généralement d’une région à l’autre, d’une ethnie à l’autre. La percée des femmes 

résulte de l’éducation et surtout d’une activité économique propre. Cette montée devient 

particulièrement perceptible dans l’économie informelle : le commerce de détail des 

produits vivriers, dont les produits de la pêche, les étoffes, les activités de service et, 

quelquefois les activités artisanales, telles que la savonnerie et la teinture.  

Cette promotion féminine se trouve souvent à l’encontre de la tradition qui fait de la femme 

une assistée. L’obligation de subvenir aux besoins de la famille incombe d’abord et avant 

tout à l’homme, chef de famille. La survivance de cette coutume s’explique par le fait que 

certains considèrent toujours le travail de leur femme comme une incapacité de leur part à 
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faire face aux charges de leurs familles. La situation est perçue comme la pire des 

humiliations.  

Cependant, à la lumière des bouleversements qu’ont connus les communautés guinéennes 

et leurs cultures depuis plusieurs décennies, bouleversements qui ont remis en cause et 

transformé les rôles et la dynamique des rapports sociaux (Pelletier, 1990), il convient de 

nuancer cet aspect, car il dépend de chaque ethnie, de chaque région naturelle et de la 

situation particulière de chaque famille. Qu’il s’agisse de la Basse Guinée ou du Fouta, les 

femmes sont connues pour leur dynamisme dans les activités économiques. La pauvreté qui 

sévit dans la plupart des familles tend à lancer davantage de femmes sur le marché du 

travail et dans le monde des affaires. Ainsi, la femme accède, de plus en plus, à des genres 

d’occupations autrefois exclusivement masculines, comme le commerce et la création 

d’entreprise (Marie-Rose, 1963). Cet accroissement du rôle des femmes dans le processus 

économique n’est pas identique dans toutes les communautés. Les indicateurs permettant 

de le saisir sont : le degré d’acceptation ou de refus des inégalités hommes-femmes et la 

contribution de la femme aux charges de la famille (Tableau 3.1). 

On ne peut se contenter de ces dimensions et indicateurs pour cerner les valeurs qui 

président à la création d’entreprise au sein des communautés ethniques. Pour atteindre cet 

objectif, il faut manifestement recourir à d’autres valeurs fondamentales, en pareille 

occurrence, la compétition. 

3.1.3 Compétition 
 
Selon McDermott, « La rivalité entre frères et sœurs constitue un phénomène normal et 

universel » (McDermott, 1982 : 15). Le phénomène est remarquable dans les familles 

comportant au moins deux enfants. Il est inévitable dans les familles polygames, où chaque 

enfant, soutenu en cela par sa mère, fait de son mieux pour en imposer aux autres membres 

de la fratrie. Cette rivalité naturelle peut déboucher soit sur une émulation constructive, soit 

sur un conflit interminable. 
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Traditionnellement, les familles guinéennes sont patrilinéaires et polygames. Même si cette 

situation n’est pas généralisée aujourd’hui, elle implique le plus souvent la présence dans 

un foyer d’au moins deux femmes, chacune avec ses enfants. Une des croyances veut qu’il 

y ait compétition au sein de la fratrie, que les frères et sœurs utérins soient en émulation 

avec les frères et sœurs consanguins. Chacun se doit de prouver aux autres qu’il est capable 

d’entreprendre des activités honnêtes et de les réussir, en somme, d’être utile à lui-même, à 

sa famille et à sa communauté. La compétition au sein de la fratrie, l’opposition à l’autre, 

peut se traduire par ce proverbe arabe rapporté par Tribou : « Moi contre mes frères, mes 

frères et moi contre mon cousin, mes cousins, mes frères et moi contre tous les autres » 

(Tribou, 1995 : 52). 

Ce proverbe qui décrit les structures de parenté admises met l’accent à la fois sur 

l’individualisme et la solidarité parentale face à une menace extérieure. L’individualisme, 

tout comme la propriété privée, demeure la condition fondamentale de la mise en œuvre de 

l’entreprise et la condition nécessaire pour devenir entrepreneur. Néanmoins, la solidarité et 

le devoir d’entraide sont incontournables dans la cohésion sociale et la vie communautaire. 

La compétition est le corollaire de la valorisation de l’individualisme, ce qui semble aller à 

l’encontre de la solidarité communautaire. Il y a donc lieu de s’interroger sur la place de 

l’individu dans la société africaine, autrement dit, sur la dialectique individu-groupe. Si 

l’individualisme est la caractéristique dominante des sociétés occidentales (Dumont, 1983), 

dans les sociétés traditionnelles africaines, c’est plutôt la prééminence de la communauté 

sur l’individu qui est la règle. Toutefois, cette position n’est pas partagée par de nombreux 

chercheurs. La vision des sociétés et des cultures africaines longtemps présentées comme 

des sociétés et des cultures essentiellement homogènes, communautaires et conservatrices, 

est battue en brèche. Pour Dupuis (1990), par exemple, l'individualisme existe plus ou 

moins dans toutes les sociétés. C’est sa forme d’expression qui varie d’une société à l’autre, 

d’une culture à l’autre.  

En Afrique, en général, et en Guinée en particulier, l’émergence et la valorisation de 

l’individu constituent une réalité. Cette réalité n’occulte nullement la pression de la 

communauté, l’intérêt collectif et le ménagement des jalousies et des susceptibilités. D’où 
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le paradoxe qui caractérise les sociétés africaines d’aujourd’hui. L’affirmation de soi, la 

réussite individuelle et l’enrichissement personnel sont les ingrédients de la poussée de 

l’individualisme et du développement du capitalisme. Ce phénomène est observé surtout 

dans les centres urbains. 

Si la noble ambition et la saine compétition entre les frères et sœurs consanguins sont des 

levains du progrès économique, souvent les rivaux ne se font pas de cadeaux. Des conflits 

entretenus par les enfants consanguins et les coépouses peuvent non seulement générer des 

problèmes de succession donnant lieu à des procès interminables, mais aussi engendrer des 

pratiques occultes : jeter ou conjurer le mauvais sort. Les uns, par jalousie ou vengeance, 

veulent nuire à leurs adversaires, alors que les autres cherchent à se prémunir contre les 

agissements dans l’ombre. 

En somme, la compétition existe d’abord au sein de la famille, entre les frères et sœurs. 

Ensuite, elle est envisagée entre la personne et les autres entrepreneurs. Dans cette 

perspective, les indicateurs portent sur la perception de la compétition au sein de la fratrie 

et de la compétition en dehors de la famille (Tableau 3.1). 

En principe, un homme a droit de prendre plusieurs femmes (la Loi coranique permet au 

maximum quatre épouses). Dans la société traditionnelle, la polygamie est révélatrice de sa 

réputation et de son prestige. Ceux qui observent cette règle font face à de nombreuses 

difficultés : maintenir l’ordre à la maison, faire cohabiter plusieurs épouses et une 

nombreuse descendance, arbitrer les conflits entre demi-frères et entre oncles paternels et 

neveux agnatiques (Jamous, 1981). C’est dans un tel contexte global de compétition entre 

les acteurs économiques et aux résultats obtenus par les uns et les autres qu’il est alors aisé 

de savoir qui est détenteur de baraka et qui ne l’est pas. 

3.1.4 Baraka 
 
La notion de baraka est présente dans plusieurs sociétés et dans de nombreuses religions, 

sans toutefois avoir toujours la même signification et la même dénomination. Ainsi, dans sa 

thèse de doctorat portant sur la baraka, Mekki-Berrada (1997) écrit : 
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Le concept de baraka n’est pas spécifique à l’Islam. L’on rencontre des notions 
comparables, mais loin d’être identiques, dans le Judaïsme et le Christianisme. Ainsi 
en est-il, respectivement, de la berakhot et de la gratia. Le concept de baraka n’est 
pas, non plus spécifique aux religions monothéistes, si l’on se permet de le 
rapprocher du mana, dans le monde malayo-polynésien et de l’orenda chez les 
Hurons. Enfin, il n’est pas spécifique au Maroc puisqu’il concerne également toute 
l’Afrique du Nord, le Moyen Orient et l’Indonésie, pour ne citer que ces aires 
culturelles. 

Mekki-Berrada27 (1997) 

En fait, la notion de baraka est en général une composante majeure des sociétés 

musulmanes. S’inspirant de Geertz (1973) et Sahlins (1989), Mekki-Berrada estime qu’il 

s’agit d’un concept polysémique dont le sens et les manifestations concrètes varient d’une 

société à l’autre. Considérée comme une bénédiction ou grâce divine, la baraka est l’attribut 

des saints, des marabouts et des leaders; elle est soit innée, soit acquise en héritage. Elle a 

besoin d’être maintenue et entretenue à travers des actions quotidiennes et bénéfiques. 

Fortement corrélée à la réussite dans tous les domaines de la vie, elle imprègne la vie 

quotidienne et apparaît comme une force mystérieuse, à la fois transcendante et immanente, 

qui régit plus ou moins tous les êtres de la nature, dont les humains, les animaux et les 

végétaux. Son degré de concentration et son intensité varient et se réfèrent à la hiérarchie 

sociale et spirituelle (Mekki-Berrada, 1997). 

Jamous (1981) aborde légalement la notion de baraka, « bénédiction divine » ou « force 

divine », en tant que valeur dans le milieu marocain et l’analyse comme un système 

d’échanges et de relations « entre les hommes et Dieu par l’intermédiaire des chorfa et du 

sultan ». Il s’agit d’une « force », d’une « puissance », d’un pouvoir surnaturel, d’une 

modalité de la bénédiction divine qui leur permet de transformer les êtres et les choses, et 

de réaliser des miracles. La baraka investit certaines choses ou certains êtres. Vue sous cet 

angle, « La baraka est une croyance, un article de la foi musulmane et en tant que tel, elle 

est insaisissable. Mais cette “force”, cette “puissance”, a, aux yeux des croyants, des 

manifestations très concrètes qui sont ses signes extérieurs » (Jamous, 1981 : 203). 

                                                 
27 http://www.fas.umontreal.ca/anthro/varia/alterites/vol1no1/note3#note3 
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Quel est le sens de cette notion pour les ethnies peule et soussou ? La notion de baraka 

demeure un phénomène fondamental et un référentiel incontournable dans la 

compréhension de l’univers socioculturel de ces ethnies. Mot d’origine arabe, elle est 

présente dans toutes les langues guinéennes sous différentes orthographes et prononciation : 

barkè en langue soussou et barki en langue poular. Dans le Dictionnaire Hachette 

encyclopédique (1998), on dit du terme baraka : une chance qui semble due à une 

protection surnaturelle ou divine. Avoir la baraka, c’est avoir confiance en sa bonne étoile, 

bénéficier de la grâce et de la faveur du ciel, réussir tout ce qu’on entreprend, arriver à tout. 

Même s’il y a des problèmes, on se dit que c’est passager et que le vent va tourner. 

Appliquée au domaine de l’entrepreneuriat, elle signifie non seulement enrichissement et 

bonne gestion de l’acquis, si minime soit-il, mais aussi et surtout partage de l’avoir et 

soutien sans faille de la parentèle, car rien ne sert d’amasser des richesses et ne pas en faire 

un usage à bon escient. Et il est courant d’entendre des expressions traditionnelles comme : 

« La baraka n’attend point le nombre des années » ; « La baraka, ce n’est pas la force, c’est 

la méthode », « La baraka ne saurait mentir ». 

Par opposition à la baraka ou bénédiction, la malédiction se manifeste justement lorsque la 

malchance s’acharne sur une personne, celle à qui tout arrive. Elle est traduite par dankè en 

soussou ou kouddi en poular. Réprobation divine assimilable à la fatalité ou à un destin 

néfaste, la malédiction, selon la croyance populaire, n’empêche nullement d’acquérir des 

biens. Toutefois, celui qui en est affecté fera preuve de mauvaise gestion, de gaspillage et 

d’usage à mauvais escient de l’acquis éventuel. Cela aboutit souvent au dénuement ou en 

tout cas à une fin peu enviable. C’est ce que Warnier (1993) appelle Atchul dans son 

ouvrage L’esprit d’entreprise au Cameroun. Une personne affectée d’Atchul n’est pas 

capable de mener des affaires; elle dilapide les biens, n’arrive pas à accumuler et donc n’en 

profite pas. D’où l’expression traditionnelle : « La malédiction ne rate pas le maudit ».  

Une autre particularité des notions de baraka et de malédiction est de s’ancrer dans les 

familles et de passer de génération en génération. L’explication donnée est, qu’en principe, 

le comportement des parents ou des grands-parents déteint sur leurs descendants. Toutefois, 

un père peut accomplir des bonnes actions sa vie durant sans aboutir, alors que son enfant, 
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bénéficiant de ses efforts, a rendez-vous avec le succès. D’où toute l’ardeur dont fait 

montre chaque personne dans la quête effrénée de la baraka et de la bénédiction auprès des 

parents, oncles, tantes et autres personnages importants, au travers des œuvres de 

bienfaisance. La baraka est assimilée à la bénédiction et est toujours le fruit d’efforts 

fournis ou de cadeaux offerts aux aînés de la parentèle. Tout acte fait dans le sens du bien 

vaut à l’auteur des prières et des bénédictions invoquant Dieu de lui accorder la réussite 

dans la vie ainsi qu’à sa descendance. La baraka est le résultat de ces prières et 

bénédictions. Des actes contraires lui coûtent la malédiction et l’échec dans tout ce qu’il 

entreprend.  

Il y a lieu de noter que selon la tradition, le salut de l’enfant, indépendamment des efforts 

fournis, dépend surtout de la soumission de sa mère à son père, à telle enseigne qu’on a 

coutume d’entendre : « Si un enfant ne survit pas, c’est la responsabilité de Dieu ; s’il 

n’étudie pas, c’est celle de son père ; et s’il n’a pas la baraka, alors c’est celle de sa mère ». 

Autant dire que « l’avenir d’un enfant est l’œuvre de sa mère » (Napoléon Bonaparte). Si 

un enfant ne réussit pas dans la vie, la faute incombe avant tout au mauvais comportement 

de sa mère au foyer conjugal. Du comportement de la mère vis-à-vis du père, de sa 

soumission ou de sa non-soumission, dépend donc la réussite ou l’échec de ses enfants. 

Toutefois, une soumission qui n’est pas sincère est considérée comme nulle et non avenue. 

Pourtant, parmi des enfants utérins, certains peuvent réussir alors que d’autres éprouvent de 

la difficulté à s’en sortir.  

Aussi, la baraka n’est-elle reconnue qu’après coup. Dans cette perspective, elle n’est autre 

chose que la reconnaissance de la réussite dans toutes les activités, notamment 

économiques et sociales. Toute réussite dans n’importe quelle activité est alors interprétée 

comme une manifestation de la baraka. C’est la raison pour laquelle la recherche du 

bénéfice de la baraka, auprès de ses détenteurs, dispensateurs ou dépositaires, est l’objet 

d’une âpre compétition entre les frères et sœurs. Pour accéder à cet important privilège, il 

faut éviter de commettre le péché, ou le hakkè dans les langues nationales guinéennes, qui 

consiste à faire consciemment et volontairement du tort à autrui. Dans la mentalité 

collective, la réussite sociale est fortement liée à la présence ou à l’absence de cette denrée 
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rare chez une personne ou dans un cercle de famille, voire dans une localité. Les indicateurs 

de la baraka résident dans la réussite sociale, l’austérité et l’accumulation (Tableau 3.1). 

3.1.5 Conclusion 
 
Somme toute, identifier les facteurs socioculturels qui président à l’activité entrepreneuriale 

des communautés peule et soussou, revient à cerner les valeurs, individualisme-

collectivisme (fidélité à soi-même, dépendance à l’égard de la famille, degré d’attachement 

à la communauté), masculité-féminité (degré d’acceptation ou de refus des inégalités 

hommes-femmes, contribution de la femme aux charges de la famille), compétition 

(compétition au sein de la fratrie, compétition en dehors de la famille) et baraka (réussite 

économique et sociale, et austérité et accumulation). 

La question qui se pose à présent est celle de l’obtention des données pertinentes sur ces 

variables. Qui interroger? Comment recueillir les informations ? Avec quel instrument? Et 

pour quelle analyse? Ce sont autant d’interrogations qui feront l’objet du cadre 

méthodologique.  

3.2 Choix d’une approche méthodologique 
 
L’étude effectuée se situe plus spécifiquement à l’intérieur d’un courant de recherche 

exploratoire descriptif et mixte, faisant référence à la fois au qualitatif et au quantitatif.  

Dans son article intitulé La recherche qualitative peut-elle être rigoureuse?, Van Der 

Maren (1997) note que la recherche scientifique privilégie la comparaison. C’est dans ce 

cadre que l’auteur propose le croisement des instruments différents de collecte des données, 

afin de tirer profit de leur avantageuse complémentarité dans le traitement et l’analyse des 

informations recueillies. Selon lui, il y va de la crédibilité de la recherche. La présente 

étude n’échappe pas à cette règle d’or. Elle aborde l’exploration, la description et la 

comparaison des facteurs socioculturels de l’émergence des entreprises au sein des ethnies 

peule et soussou, sur le triple plan des méthodes d’investigation, des sources d’information 

et des outils d’analyse. 
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Le comportement entrepreneurial étant la résultante de l’interaction d’une multitude de 

facteurs socioculturels, chercher à comprendre ce phénomène revient à tenter de saisir la 

signification qui lui est conférée dans un milieu déterminé. Au regard d’une telle 

conception de la création d’entreprise, et compte tenu du caractère exploratoire de l’étude, 

j’ai opté pour une approche méthodologique qui ne vise pas à vérifier des hypothèses ou à 

déterminer des causalités mais, par contre, qui part du contexte particulier et de l’histoire 

spécifique de deux ethnies pour appréhender leurs façons de bâtir des entreprises et leurs 

manières de donner du sens au monde des affaires (Bachelor et Joshi, 1986 ; Bourdreau et 

Arseneault, 1995). 

C’est ainsi que les perspectives suivantes sont développées :  

• Une perspective quantitative qui se justifie par la construction d’indicateurs statistiques 

sur les expériences entrepreneuriales. 

 

• Une perspective qualitative qui s’appuie sur des opinions et des perceptions, sur des 

valeurs et attitudes qui président à l’émergence des entreprises au sein des ethnies peule 

et soussou. 

 

• Une perspective comparative qui s’attache à mettre en évidence les similitudes et les 

différences entre les ethnies peule et soussou dans le cadre des facteurs et valeurs 

socioculturelles qui fondent les activités entrepreneuriales.  

 

Dans le même ordre d’idées, Tardy (1999 : 95) constate de plus en plus la cohabitation 

harmonieuse de méthodes quantitatives et qualitatives de cueillette et d’analyse des 

informations. C’est ainsi que l’auteur note : « chaque approche (quantitative et qualitative) 

a ses forces et ses faiblesses et c’est en les combinant que l’on arrive à avoir les résultats les 

plus satisfaisants ». Il conseille, à la suite de Roy (1990 : 171) d’éviter « le piège de 

l’enfermement dans un univers où le recours inconditionnel aux unes nous priverait des 

avantages des autres ». 
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Le recours à la sociologie compréhensive de Max Weber (1965; 1971) et à l’individualisme 

méthodologique de Boudon (1992) permet de saisir les facteurs socioculturels influençant 

la création d’entreprise. En effet, promoteur d’une sociologie compréhensive utilisant les 

types idéaux, Weber se propose de compléter l’explication causale de la réalité sociale, 

insuffisante pour lui, par la compréhension et la reconstruction de la signification que les 

hommes donnent à leurs activités. Une telle démarche permet de cerner les motifs des 

actions sociales et des comportements humains, d’expliquer et de restituer leurs causes et 

leurs effets ainsi que leurs valeurs. Dans ces conditions, la méthode compréhensive de 

l’exploration de la culture et du déroulement des activités humaines repose sur une 

conception « phénoménologique » de la connaissance et s’inspire de la philosophie 

existentielle. Elle se donne pour objectif de révéler la signification que l’acteur social donne 

à son activité sociale, ce qui revient à appréhender les valeurs, les croyances, les façons de 

penser de l’entrepreneur, influençant son comportement entrepreneurial, dans la mesure où 

le porteur de projet est un acteur social et la création d’entreprise une activité sociale. Et 

pour Weber, l’activité sociale signifie une conduite humaine à laquelle l’individu attache 

une signification dans ses relations avec d’autres acteurs sociaux (Weber, 1971).  

En fait, pour Weber, l’individu est seul porteur de comportement significatif. Il faut partir 

de lui en tant qu’acteur, pour comprendre le sens de l’entrepreneuriat, activité sociale par 

excellence. D’où la connaissance empirique et la méthode qualitative qu’il envisage pour 

saisir les perceptions de l’individu sur la création d’entreprise. Toutefois, en matière 

d’émergence des entreprises, l’entrepreneur individuel n’est pas seul en cause. Les groupes 

d’appartenance de l’entrepreneur, la famille et l’ethnie notamment les non-entrepreneurs ne 

sont pas en reste dans les voies permettant de cerner les facteurs socioculturels. Toute la 

socialisation s’effectue au sein de ses groupes d’appartenance. C’est en leur sein que les 

valeurs de référence sont enseignées et inculquées au jeune.  

Boudon (1992) situe son individualisme méthodologique dans ce cadre. Il part de deux 

présupposés : la rationalité habituelle du comportement individuel et la dialectique de 

l’universel et de l’individuel. À l’inverse du holisme et de la forme du structuralisme 

constructiviste, pour lesquels « le tout explique la partie », l’individualisme 
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méthodologique part des comportements individuels pour expliquer les faits sociaux. La 

méthode analyse les phénomènes sociaux et économiques et les fait dériver d’une multitude 

d’actions individuelles, elles-mêmes résultantes ou effets de croyances et valeurs 

culturelles. Cependant, l’opposition entre les deux approches s’atténue de plus en plus, les 

tenants de chaque méthode cherchant à se situer au centre, entre holisme et 

phénoménologie, déterminisme et volontarisme, objectivisme et subjectivisme, intérêt 

collectif et intérêt individuel. Les études tiennent désormais compte et combinent 

l’influence du milieu, de l’histoire, du contexte, des structures sociales, des institutions, des 

croyances et valeurs culturelles, d’une part, et l’importance du rôle des acteurs sociaux dans 

la constitution des phénomènes sociaux et économiques, d’autre part. C’est en partant des 

limites de chacun des courants et en tentant de les dépasser que d’autres méthodes 

d’approche ont émergé, notamment l’ethnométhodologie. La méthode combine 

questionnaires et entrevues. 

Toute la démarche méthodologique qui va suivre s’appuie sur ces présupposés.  

3.3 Sources d’information 
 
Le recours à deux sources d’information différentes - les entrepreneurs et les non-

entrepreneurs - relève de la nécessité de diversifier les informateurs pour mieux 

comprendre les fondements de l’entreprise et de sa création. Pour ce faire, les services des 

institutions intéressées à la création d’entreprise, notamment, chambre de commerce, 

chambre d’agriculture, ministère et université, et plusieurs autres personnes de bonne 

volonté, ont été sollicités. 

3.3.1 Critères de sélection des participants à l’étude 
 
Les participants à l’étude ont été sélectionnés parmi les hommes et les femmes majeurs (18 

ans et plus) et volontaires, des non-entrepreneurs et des gens d’affaires évoluant dans le 

secteur formel ou informel, vivant dans les régions ciblées, et partageant le même contexte 

socioculturel, la même socialisation et la même définition identitaire : peul ou soussou. 
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Parmi les gens d’affaires, je citerai les anciens et nouveaux entrepreneurs; les entrepreneurs 

collectifs; les entrepreneurs en démarrage actif ; les porteurs de projets d’entreprises; les 

travailleurs autonomes; les propriétaires, chefs d’entreprise et gestionnaires qui restent en 

affaires et dont les entreprises sont opérationnelles, ainsi que ceux dont les entreprises ont 

fermé leurs portes. En fait, ils ont exploité ou exploitent encore une entreprise en Basse ou 

Moyenne Guinée ou sont sur le point de le faire. Seules les entreprises endogènes, relevant 

du secteur privé, composent l’échantillon. Ces entreprises ne relèvent ni de l’État, ni de 

non-africains, ni d’autres ethnies guinéennes que peule et soussou. Ne constituant pas un 

échantillon aléatoire de la population, les entreprises sont traitées sans tenir compte de leur 

caractère formel ou informel ou de leur localisation, l’objectif étant de cerner les valeurs 

socioculturelles qui animent les entrepreneurs, selon qu’ils soient peuls ou soussou, 

hommes ou femmes.  

Il va sans dire que sont exclues de l’étude toutes les personnes qui ne satisfont pas aux 

critères énumérés ci-dessus, notamment, les moins de 18 ans et toutes celles qui se 

réclament d’une ethnie autre que peule et soussou, vivent en dehors des sites de la 

recherche ou manifestent l’impression d’avoir la main forcée. 

Le nombre des répondants a été déterminé selon plusieurs facteurs : le temps imparti et les 

moyens alloués à la collecte des données, le caractère volontaire de la participation, 

l’intérêt et la disponibilité réels des interviewés à fournir des informations pertinentes au 

sujet de la création d’entreprise au sein de leur ethnie, et la gestion des rencontres dans les 

différents sites de la recherche. 

3.3.2 Modalités de recrutement 
 
La population concernée par l’étude est composée des ethnies peule et soussou de la Basse 

Guinée et de la Moyenne Guinée, à travers les deux sous-groupes entrepreneurs et non-

entrepreneurs. Les Peuls ont été abordés dans la capitale Conakry et dans les villes de Labé 

et Mamou, en Moyenne Guinée. Les Soussou, quant à eux, ont été approchés dans la 

capitale Conakry et dans les villes de Kindia et Boké, en Basse Guinée. 
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J’ai sollicité l’aide de plusieurs personnes dont des intervenants économiques, évoluant 

dans des réseaux des groupements professionnels des villes de Boké, Conakry, Kindia, 

Labé et Mamou. Ce sont des représentants d’organismes publics et parapublics : institutions 

financières et économiques; chambres économiques; ONG; associations corporatives, 

patronales, sectorielles et syndicales; groupements d’intérêt économique; et groupes 

communautaires. C’est de manière informelle, par recommandation et « effet boule de 

neige », que des personnes-ressources ont fourni des noms d’informateurs volontaires, 

entrepreneurs et non-entrepreneurs, pouvant faire partie de l’échantillon de convenance. 

Leur aide consistait à agir comme intermédiaire en cooptant des gens d’affaires et des non-

entrepreneurs, compte tenu de leurs connaissances, de leurs perceptions et de leur 

expérience en création d’entreprise au sein de leur propre ethnie, donc de la qualité des 

informations qu’ils peuvent fournir. Également, l’appui revenait à me les recommander et à 

faciliter les rencontres au cours desquelles, pour des raisons éthiques (Lambert et al., 1998), 

le protocole de recherche a été présenté et la confidentialité garantie. Le recrutement des 

répondants a couvert la période février-mars 2002.  

3.3.3 Nombre de participants à l’étude 
 
La nature exploratoire de l’étude commande la constitution d’un échantillon non 

probabiliste, « boule de neige », obtenu sur la base d’un choix raisonné, donc de 

convenance. En pareille circonstance, l’accent est davantage mis sur l’exemplarité de 

l’échantillon que sur sa taille, c’est-à-dire deux sous-groupes non strictement représentatifs 

mais caractéristiques de la population des deux communautés, en position de produire des 

réponses aux questions posées.  

Partant des répondants qui ont accepté une entrevue, j’ai tiré deux échantillons, un composé 

de 69 entrepreneurs et un autre comportant 30 groupes de non-entrepreneurs, soit 41 

entrepreneurs et 16 groupes de non-entrepreneurs peuls, ainsi que 28 entrepreneurs et 14 

groupes de non-entrepreneurs soussou (Tableau 3.2).  

 



 

 

167

              Tableau 3.2 : Échantillons interviewés selon l'ethnie 

  
Peul

 

 
Soussou

 
Total 

 
Entrepreneurs 

 
41 
 

 
28 

 
69 

 
Groupes de non-entrepreneurs

 
16 

 
14 

 
30 
 

Total
 

57 
 

42 
 

99 
 

 
 
Au total, il a fallu rencontrer à tour de rôle, individuellement ou en groupe, près de 70 

entrepreneurs et une trentaine de groupes de non-entrepreneurs de 7 à 11 membres, répartis 

sur les différents sites de la recherche, à savoir : Conakry, Boké, Kindia, Labé et Mamou 

(Tableau 3.3). 

Tableau 3.3 : Échantillons interviewés selon les sites de la recherche 

  
Conakry

 
Kindia

 
Boké

 
Labé 

 
Mamou

 
Total

 
Entrepreneurs 

 
27 

 
12 

 
7 

 
12 

 
11 

 
69 
 

 
Groupes de non-entrepreneurs
 

 
14 

 
5 

 
3 

 
5 

 
3 

 
30 

Total
 

41 
 

17 
 

10 
 

17 
 

14 
 

99 

 

3.4 Collecte des données  
 
La démarche retenue consistait à recueillir des données sur les opinions, perceptions et 

significations, que revêtent pour les Peuls et les Soussou, les entreprises et les dédales du 

parcours professionnel des entrepreneurs dans leur environnement ethnique.  
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Conscient de cet objectif, j’ai rassemblé la documentation écrite sur les ethnies peule et 

soussou, administré un questionnaire à près de 70 entrepreneurs, et procédé à la réalisation 

d’une centaine d’entretiens informels et formels semi-directifs auprès d’entrepreneurs et de 

groupes de non-entrepreneurs. Ainsi, trois outils ont été utilisés : un questionnaire, un guide 

d’entrevue semi-dirigée et des documents produits sur les ethnies peule et soussou. 

Sur le terrain, pour appréhender la complexité de l’émergence des entreprises dans ses 

fondements et au sein des deux ethnies, une méthodologie mixte s’est imposée. 

L’utilisation de deux techniques de collecte de données - le questionnaire d’enquête et 

l’entrevue semi-structurée - était importante, selon Tardy (1999), pour la crédibilité des 

résultats. Tardy a donné les avantages et les limites du questionnaire et de l’entrevue 

comme outils de collecte de données. La complémentarité des deux outils, la facilité de 

manipulation du questionnaire et la richesse des informations auxquelles l’entrevue semi-

directive donne accès, ont permis de mieux cerner les nuances de la réalité entrepreneuriale.  

Dans le même ordre d’idées, l’entrevue apparaît comme la meilleure technique pour 

amasser des matériaux lors de recherches avec des entrepreneurs et non-entrepreneurs. Un 

guide d’entrevue confectionné au préalable a servi de fil conducteur lors de ces entretiens 

(Annexe D : Questionnaire et guide d’entrevue).   

3.4.1 Élaboration et validation d’instruments de mesure et d’évaluation 
 
La méthode de recueil des informations est mixte. En effet, pour couvrir les données 

quantitatives, il a fallu élaborer un questionnaire, tandis que les données qualitatives ont été 

saisies à l’aide d’un guide d’entretien semi-structuré, instrument privilégié pour la 

compréhension des comportements entrepreneuriaux. L’outil de collecte comprend donc un 

questionnaire et un guide d’entrevue.  

3.4.1.1 Le questionnaire 
  
Le questionnaire d’enquête, en tant qu’outil de collecte des données, offre des avantages 

certains, parmi lesquels : « souplesse et polyvalence, rapidité d’administration, intelli-
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gibilité aisée, économie de temps et d’argent, possibilité d’inférence statistique n’en sont 

que quelques-uns » (Tardif, 1999 : 99).  

Pour l’élaboration du questionnaire (Annexe D : Questionnaire et guide d’entrevue) destiné 

aux entrepreneurs, je me suis inspiré du questionnaire28 fourni gracieusement par Madame 

Gabrielle A. Brenner. Complété de préférence par l’intervieweur en situation face à face, ou 

par l’interviewé et laissé en mains propres sur demande, le questionnaire conventionnel 

comporte deux séries de questions. La première série concerne les variables portant sur 

l’entreprise, et la deuxième celles ayant trait à l’entrepreneur.  

Caractéristiques de l’entreprise : 

- Taille. 

- Nombre d’employés. 

- Chiffres d’affaires. 

- Secteur d’activité. 

- Marché. 

- Origine du capital. 

- Type de propriété. 

- Processus de démarrage. 

- Sources de financement. 

- Situation financière. 

- Difficultés rencontrées. 

 
Caractéristiques de l’entrepreneur : 

- Caractéristiques sociodémographiques (âge, lieu de naissance, sexe, ethnie, langue 

maternelle, scolarité, religion, nombre d’enfants et de frères et sœurs). 

                                                 
28 Il s’agit d’un questionnaire utilisé dans différentes recherches de Brenner et al. (2000, 2002, 2003). 



 

 

170

- Expérience pré-entrepreneuriale. 

- Principales motivations. 

- Appartenance aux réseaux d’affaires. 

- Participation aux associations formelles et informelles. 

- Présence de partenaires et associés éventuels. 

 
Le questionnaire d’enquête comporte des limites, car il ne permet pas toujours de cerner 

certaines nuances de la dimension socioculturelle de l’émergence des entreprises, sans 

compter les difficultés liées à la traduction quand il s’agit d’entrepreneurs analphabètes en 

français. Pour aplanir les difficultés, j’ai eu recours à l’entrevue semi-structurée. 

3.4.1.2 Le guide d’entrevue semi-structurée 
 
La partie qualitative de la collecte repose sur le guide d’entrevue (Annexe D : 

Questionnaire et guide d’entrevue) visant à appréhender les opinions des entrepreneurs et 

non-entrepreneurs, l’esprit d’entreprise de leur communauté, leurs systèmes de valeurs, les 

repères normatifs, leurs propres lectures des pratiques entrepreneuriales en cours dans leur 

groupe ethnique, ainsi que le sens qu’ils leur donnent. L’entrevue de recherche est une 

technique de collecte des données qui s’inscrit dans une pratique scientifique accordant 

davantage d’importance à l’informateur, à son écoute attentive sur ses motivations et 

opinions. Il s’agit d’une situation sociale dans laquelle deux personnes échangent face à 

face. L’utilisation de l’entrevue est donc adaptée à chaque situation. En tant que méthode 

qualitative, elle a pour fonction de détecter et de comprendre des comportements, des 

processus ou des modèles théoriques, plus que de décrire systématiquement, de mesurer ou 

de comparer.  

Ainsi, l’entrevue apparaît comme une technique de recherche qualitative utilisée pour 

produire des données que le répondant fournit lui-même verbalement, à la demande de 

l’intervieweur, sur un thème donné en ayant le loisir d’approfondir telle ou telle partie. Elle 

semble bien appropriée à l’approche de recherche exploratoire où les connaissances sur le 
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phénomène à l’étude ne sont pas approfondies. Si par endroits, elle a un dénominateur 

commun avec le questionnaire, elle s’en distingue par le fait qu’elle produit un discours 

oral axé sur les idées d’une personne sur un sujet spécifique. Le but de l’exercice est non 

seulement d’amener l’interviewé à livrer sa pensée profonde, ses motivations réelles, ses 

représentations, ses valeurs, ses intentions, mais aussi à révéler sa vision des choses et des 

événements, ses attitudes, en établissant des relations entre un phénomène et ses 

déterminants, en pareille occurrence la création d’entreprise et les facteurs socioculturels. 

Si les entrepreneurs sont concernés par les deux outils de collecte, le questionnaire et le 

guide d’entrevue, les non-entrepreneurs, eux, ne sont sollicités que pour le second. Pour 

ceux-ci, la collecte des données s’est faite par une entrevue semi-structurée de groupe, et 

pour ceux-là, une entrevue semi-structurée individuelle face à face. L’interaction et la 

dynamique des groupes de non-entrepreneurs permettent d’aller en profondeur et de faire 

émerger des positions consensuelles à partir de l’exploration des expériences et des 

croyances collectives sur la naissance des entreprises. Quant à l’entrevue individuelle face à 

face, elle permet de comprendre la signification des expériences individuelles à partir de 

l’exploration des points de vue des entrepreneurs sur les valeurs, opinions et attitudes sous-

tendant leurs comportements entrepreneuriaux (Sim, 1998). 

Le guide comprend deux volets. Le premier porte sur les valeurs et attitudes, le second sur 

les caractéristiques entrepreneuriales dans les groupes ethniques. La partie consacrée aux 

valeurs et attitudes porte sur des énoncés, s’inspirant, pour l’essentiel, d’une recherche 

internationale portant sur les valeurs et attitudes face aux enjeux sociaux et économiques 

des différentes cultures, et menée conjointement par l’Université du Québec à Montréal, 

Florida International University et l’Instituto Centro Americano de Administracion de 

Empresas29. Il s’agit d’un aspect qualitatif avec des données chiffrées sur une échelle de 

valeurs. Les répondants (entrepreneurs et non-entrepreneurs) se positionnent sur une 

échelle graduée de 1 à 7 degrés. Pour les valeurs, ces degrés sont :   

 

                                                 
29 Le texte a été distribué en classe en 1992-1993, sans plus de précisions. 
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Absolument 
non 
important 

Généralement 
non important 

Quelque 
peu non 
important

Ni 
important 
ni non 
important

Quelque 
peu 
important

Généralement 
important 

Extrêmement 
important 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Les valeurs individuelles et familiales retenues sont les suivantes :  

« Sentiment de réalisation ».          

« Ambition ». 

« Autonomie ». 

« Instruction ».  

« Respect de soi ». 

« Réussite professionnelle ». 

« Prospérité ». 

« Reconnaissance sociale ». 

« Famille ».               

« Dévouement ». 

« Obéissance ». 

« Foi religieuse ». 

« Autre ». 

 
Pour cerner les différentes attitudes de l’échantillon et en se situant sur une échelle de 1 à 7 

degrés, les répondants ont été invités à se prononcer sur des courtes citations, proverbes, 

sentences et maximes, ayant trait à la création d’entreprise. Les sept degrés sont les 

suivants : 

 
Complètement 
en désaccord 

Généralement 
en désaccord 

Quelque 
peu en 
désaccord 

Ni en 
accord  
ni en 
désaccord 

Quelque 
peu en 
accord 

Généralement 
en accord 

Complètement 
en accord 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Les rubriques concernent l’individualisme et le collectivisme, la famille, la masculinité et la 

féminité, la compétition et la coopération, la baraka et la réussite, l’austérité et 

l’accumulation. Plus précisément, il s’agit de : 
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La fidélité à soi-même 

- « L'homme travaille pour sa propre vie ». 

- « Le bien-être de l'individu prime sur celui de la société ». 

- « La fortune isole ». 

- « L'éducation ne fait pas le bonheur ». 

- « L'argent confère la puissance et le respect ». 

- « L'enrichissement est un signe de salut ». 

- « L'homme est le maître de son destin ». 

- « On ne peut rien changer à son destin ». 

 
La dépendance à l’égard de la famille 

- « L'homme ne peut s'épanouir qu'au sein de sa famille ». 

- « La parenté implique des devoirs, des obligations qu'il faut remplir ».  
 
L’attachement au groupe ethnique 

- « Nous sommes le produit de notre éducation ou de notre milieu ». 

- « De l'éducation d'un peuple dépend le destin d'un pays ». 

- « L'enfant est un messager de la communauté ». 

- « La solidarité est basée sur la discipline et le respect de certaines règles sociales ». 

- « La valeur d'une personne est calculée sur son pouvoir d'achat ». 

- « L'être humain est supérieur à l'argent ».  
 
 
L’acceptation ou le refus des inégalités 

- « Le bonheur de la femme repose sur les épaules du mari ». 

- « La vie de la femme n'est complète que si elle peut rendre son foyer heureux pour 

sa famille ». 

- « La réussite de l'homme passe par la réussite de la femme ». 

- « Le destin de la femme, dans la plupart des familles, c'est de rester à la maison ». 
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La contribution de la femme 

- « Les femmes commencent à se passionner pour la réussite professionnelle ». 

- « Les femmes jouent souvent en dehors du foyer un rôle utile ». 

- « Il est normal que la femme contribue aux charges de la famille ». 
 
La compétition au sein de la fratrie 

- « Personne n'a de pire ennemi que son frère ». 

- « Un frère est un ami ». 

- « L'esprit de compétition est la source des discordes et des violences ».  
 
La compétition en dehors de la famille 

- « La réussite est indissociable de l'esprit de compétition ». 

- « L'envie de s'enrichir est la plus grande motivation humaine ». 
 
La baraka et la réussite sociale 

- « La baraka n'attend point le nombre d'années ». 

- « Tout ce que la personne qui a la baraka touche réussit, devient or ». 

- « Un gramme de chance vaut mieux que dix ans d'expérience ». 

- « La chance aide parfois, le travail toujours ». 

- « L'argent n'arrive pas dans la bouche du dormeur ». 

- « Les riches restent riches et les pauvres demeurent pauvres ». 

- « Les riches et les pauvres ne peuvent parler le même langage ». 

- « Qui ne risque rien n'a rien ». 

- « La meilleure façon de réussir dans la vie, c'est de créer sa propre entreprise ». 

- « L'objectif premier de l'entreprise est la réalisation de profit ». 

- « La réussite est l'indispensable condition de la création et de la pérennité de 
l'entreprise ». 

- « La réussite économique dépend aussi de Dieu ». 

- « L’échec est le fondement de la réussite ».  
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La baraka, l’austérité et l’accumulation 

- « La fortune est le produit d'une longue accumulation de l'épargne ». 

- « Qui n'épargne pas un sou, n'en aura jamais deux ». 

- « L'épargne est rassurante ». 

- « Il faut creuser les puits aujourd'hui pour étancher les soifs de demain ». 

- « Dès que l'argent surgit, tout devient facile ». 

- « L'argent fait le bonheur ». 

- « L'argent doit être dépensé et non épargné ». 

- « Certes, l'argent est important, mais c'est la manière de le dépenser qui est plus 

importante ». 

 
Après s’être prononcé sur les valeurs et les attitudes, les différents groupes de l’échantillon 

ont livré leurs perceptions sur les caractéristiques entrepreneuriales de leur ethnie. Les 

questions fondamentales, neutres et ouvertes, portaient sur : 

- Les grandes tendances de la création d’entreprise au sein du groupe ethnique. 

- Les raisons socioculturelles mobilisant certains membres de l’ethnie pour les 

affaires. 

- Les barrières socioculturelles freinant la création d’entreprise du groupe ethnique. 

- La place et le rôle de la religion dans les activités entrepreneuriales du groupe 

ethnique. 

- Les domaines d'activités dans lesquels les membres du groupe ethnique sont 

dominants. 

- Les couches sociales les plus entreprenantes du groupe ethnique, s’il y a lieu. 

- Les particularités de l'esprit d'entreprise du groupe ethnique.  

 
Les instruments de mesure et d’évaluation comprenant un questionnaire et un guide 

d’entrevues individuelles et de groupe, semi-dirigées, ont été validés. 
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3.4.1.3 Validation des instruments 
 
Avant et durant le travail de collecte de données, j’ai bénéficié de l’aide de nombreuses 

personnes qui ont soit participé à mes réflexions, soit réagi à des versions préliminaires du 

guide d’entrevue. Il s’agit notamment de personnes-ressources de l’Université Laval, de 

l’Université de Conakry, des ministères et services en charge de la création et de la gestion 

des PME, des Chambres du commerce, de l’industrie et de l’artisanat, ainsi que 

d’entrepreneurs et non-entrepreneurs guinéens. 

Pour s’assurer que les questions soient appropriées au sujet de recherche et bien comprises 

de tous les participants, que les réponses correspondent bien aux informations recherchées 

et soient utilisables, une série de trois tests préalables a été organisée : 

1. avant d’aller sur le terrain, avec trois étudiants ouest-africains de l’Université Laval; 

2. une fois sur le terrain, avec deux entrepreneurs résidents à Conakry; 

3. toujours sur le terrain, avec un professeur et un statisticien de l’Université de 

Conakry. 

En ce qui concerne le guide d’entrevue semi-structurée, le pré-test a porté davantage sur la 

façon de mener l’entrevue que sur les questions elles-mêmes. A l’issue de ces pré-tests, 

certains ajustements de l’outil de collecte ont permis de formuler la version définitive du 

questionnaire et du guide d’entretien. La voie était ouverte pour prendre contact avec les 

informateurs et procéder à la collecte proprement dite. 

3.4.2 Déroulement de la collecte 
 
Durant 120 jours, du 21 janvier au 20 mai 2002 (Annexe E : Ordre de mission), j’ai 

recueilli les données relatives à une problématique reliée essentiellement à la dimension 

socioculturelle de la création d’entreprise chez les Peuls et Soussou de la Basse et de la 

Moyenne Guinée. La collecte portait non seulement sur des caractéristiques 

sociodémographiques et le profil entrepreneurial des hommes et femmes d’affaires, mais 

aussi sur des valeurs, opinions, points de vue et prises de positions clairement définies par 
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des entrepreneurs et des non-entrepreneurs, tous membres de ces deux groupes ethniques. 

Pour ce faire, il a fallu rencontrer à tour de rôle, individuellement ou en groupe les 

personnes ciblées. Les entrevues étaient basées sur le volontariat et la garantie de 

confidentialité.  

C’est dans ces conditions que le questionnaire a été administré et l’entrevue de groupe 

menée à bien. Pour y arriver, il a fallu procéder à l’identification et au ciblage des 

entrepreneurs et groupes de non-entrepreneurs à se soumettre à un entretien. Un autre 

aspect non moins important était d’établir un climat de confiance avec les acteurs, de 

s’assurer de la disponibilité et de la coopération des participants « explicitement 

volontaires », et, d’un commun accord, fixer un rendez-vous dans leur milieu de vie, dans 

leur environnement spécifique et au moment qui leur convenait (Poisson, 1983; Carrier et 

Fortin, 1997). 

La collecte des données a été effectuée à l’intérieur de quatre mois (Tableau 3.4). Les 

réponses aux questions lors des entrevues formelles semi-structurées ont été enregistrés sur 

cassettes, dans la mesure où le répondant le permettait. Dans les cas d’opposition, des 

prises de notes ont été effectuées. Cependant, comme l’ont suggéré Carrier et Fortin (1997), 

à la suite de Jorgensen (1989) et de Schatzman et Strauss (1973), des entretiens informels 

préalables ont préparé les entrevues formelles en vue d’obtenir des informations sur le 

profil sociodémographique des participants et de leur confirmer le lieu et l’heure du rendez-

vous. L’accueil des participants concernait : le contrôle de la participation et de 

l’homogénéité du groupe, les formules de politesse, la présentation de l’énoncé, 

l’explication du but de la recherche, et l’établissement d’un climat de confiance.  

A l’issue des entretiens individuels avec les gens d’affaires, sur les 90 entrepreneurs 

contactés dont 45 Peuls (15 par ville : Conakry, Labé et Mamou) et 45 Soussou (15 par 

ville : Conakry, Kindia et Boké), 81 ont rendu le questionnaire (Peuls : 46 ; Soussou : 35), 

et 69 étaient valables (Peuls : 41 ; Soussou : 28). Les entrevues avec les entrepreneurs ont 

duré en moyenne 1h30mn.  
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Tableau 3.4 : Dates et jours consacrés aux entrevues 

 
Ville 

 

 
Date 

 
Nombre de jours 

 
Conakry 
 

18/02 – 16/03  02
 

27 

 
Labé 18 – 28/03 02 11 

 
Mamou 30/03 – 09/04 02 11 

 
Kindia 11 – 20/04 02

 
10 
 

 
Boké 22 – 30/04 02 09 

Total 68 

 
 
En ce qui concerne les entrevues de groupe, 30 groupes dont 16 peuls et 14 soussou ont été 

constitués (Tableau 3.5). Le nombre moyen de participants s’élevait à 8 par groupe, alors 

que 9 à 11 personnes étaient ciblées. Les entrevues avec les non-entrepreneurs ont duré en 

moyenne une heure, sans compter le temps consacré à l’accueil des participants. 
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Tableau 3.5 : Entrevues réalisées selon les sites et l'ethnie 

 
Peul 

 
Soussou 

Ville    
Entrepreneur 

 
Non-

entrepreneur 

 
Entrepreneur

 
Non-

entrepreneur 
 

Total
     

 
Conakry 
 

 
18 

 
8 

 
9 

 
6 

 
41 

 
Kindia 
 

 
- 

 
- 

 
12 

 
5 

 
17 

 
Boké 
 

 
- 

 
- 

 
7 

 
3 

 
10 

 
Labé 
 

 
12 

 
5 

 
- 

 
- 

 
17 

 
Mamou 
 

 
11 

 
3 

 
- 

 
- 

 
14 

 
Total 

 

 
41 

 
16 

 
28 

 
14 

 
99 

 
 
De plus, la recherche documentaire dans les différents centres, bibliothèques et archives des 

localités concernées devait compléter la collecte des informations. 

3.4.3 Difficultés rencontrées 
 
Durant la réalisation de cette collecte des données, j’ai été très souvent confronté à des 

difficultés dues à la disponibilité de certains entrepreneurs et non-entrepreneurs, ainsi que 

le respect de leurs engagements. La difficulté de coordonner les emplois du temps 

individuels, de réunir les différents groupes à interviewer, ainsi que les faux bonds qui me 

sont faits pour toutes sortes de raisons, m’ont obligé quelquefois à réajuster mon calendrier. 

Une autre difficulté concerne le problème de communication et de traduction de l’outil de 
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collecte dans les langues nationales poular et soussou, pour ceux qui ne comprennent pas le 

français, langue officielle du pays.  

Cependant, grâce à la prévoyance et au dynamisme des personnes de bonne volonté et à 

mon statut d’enseignant-chercheur à l’Université de Conakry, j’ai pu mobiliser des 

personnes-ressources dont la collaboration a été précieuse et obligeante. De ce fait, toutes 

les difficultés inhérentes au contexte de la recherche ont été aplanies. 

3.5 Analyse comparative des matériaux 
 
L’analyse a été réalisée à partir de la saisie et de la compilation des réponses au 

questionnaire et des verbatim des entrevues semi-structurées. À l’instar de la collecte des 

données, elle a consisté en deux types de traitement descriptif : quantitatif et qualitatif. 

Deux niveaux d’analyse se sont dégagés : les niveaux individuel et social, les niveaux 

entrepreneur et non-entrepreneur. 

Pour l’analyse exploratoire des données, la version 10 du logiciel SPSS a été utilisée. Les 

statistiques descriptives portant sur les variables relatives aux entrepreneurs sont 

sociodémographiques et concernent les expériences entrepreneuriales, les préalables à la 

création, le démarrage, le personnel, les réseaux personnels et professionnels, les 

partenaires et associés, les finances et le financement de l’entreprise, ainsi que les valeurs et 

les attitudes. Les échelles de valeurs et d’attitudes ont permis de mesurer la position des 

répondants par rapport à des couples de notions en opposition : l’individualisme et le 

collectivisme; la masculinité et la féminité ; la réussite sociale due à l’effort personnel et 

celle due à la baraka ou bénédiction divine; l’austérité et l’accumulation, d’un côté, et la 

facilité et le plaisir de l’autre; et enfin, la compétition et la coopération. 

 Dans le traitement des données recueillies, l’ethnie des répondants est la première variable 

servant à l’analyse. Des tableaux croisés des variables ont été effectués pour analyser la 

totalité de l’échantillon. Les tests du Chi2 et d’égalité de moyennes ont servi à identifier les 

différences significatives au seuil de 10 %. L’accent est mis sur les variables pour 
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lesquelles les écarts sont statistiquement significatifs entre les deux échantillons. Divers 

tableaux et graphiques sont issus de ce traitement. 

S’agissant des données qualitatives, l’analyse privilégiée s’inspire de l’analyse thématique 

(Paillé, 1996), de l’analyse ethnographique et ethnoculturelle, et de l’analyse 

phénoménologique (Paillé, 1998). Selon Paillé, elle consiste à procéder au repérage 

systématique des thèmes abordés dans le corpus de la transcription du verbatim issu des 

séries d’entrevues semi-directives et des questions ouvertes du questionnaire. Dans une 

première étape, il a fallu parcourir les textes et déterminer de façon descriptive, des idées 

significatives, des thèmes, abordés dans la narration. Une deuxième opération a consisté à 

regrouper les unités de sens voisins en des catégories plus importantes représentant la trame 

de fond de l’expérience entrepreneuriale. Une troisième phase, celle de l’examen discursif 

des thèmes et catégories, a permis de dégager l’essence des facteurs qui sous-tendent le 

processus de la création d’entreprise (Deschamps, 1993). L’opération a été effectuée à 

l’aide d’un logiciel de traitement de texte. Le recours aux logiciels d’analyse des données 

qualitatives, comme N’Vivo ou Atlas.ti, n’a pas été nécessaire compte tenu de la non-

profusion des verbatim. En effet, la similarité des propos tenus n’a pas justifié l’usage de 

tels logiciels.  

Les matériaux recueillis ont trait aux déclarations des entrepreneurs, à leur propre 

interprétation de leurs comportements spécifiques d’agents économiques, d’une part, et des 

non-entrepreneurs sur les significations des activités des gens d’affaires, d’autre part. En 

tant que tels, ils sont difficiles à mesurer. L’instrument retenu pour évaluer les variables 

identifiées est l’échelle nominale, qui permet de regrouper et de classer les données 

recueillies dans différentes catégories mutuellement exclusives, de les comparer les unes 

aux autres afin de déterminer leur dénominateur commun ou au contraire leur différence et 

la signification à leur donner, donc de dégager la mentalité des entrepreneurs peul et 

soussou, ainsi que les principales valeurs ethniques, sociales, éthico-religieuses et 

idéologiques auxquelles ils se réfèrent dans leurs comportements économiques. 

L’analyse des perceptions et attitudes a été l’occasion de mieux saisir le phénomène de la 

création d’entreprise. La comparaison Peul/Soussou a mis en lumière non seulement les 
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valeurs qui mobilisent les gens d’affaires et sous-tendent les activités des entrepreneurs, 

mais aussi le regard que les deux ethnies distinctes portent sur les créateurs et leurs 

entreprises (d’Amboise, 1997). 



 

CHAPITRE   4  
 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES 
QUANTITATIVES ET QUALITATIVES 

 
Dans ce chapitre, les résultats du traitement et de l’analyse des données colligées émergeant 

des entrevues individuelles et de groupe sont présentés selon deux rubriques : le volet 

quantitatif comprenant les caractéristiques des entreprises et des entrepreneurs, et le volet 

qualitatif ayant trait aux caractéristiques des ethnies peule et soussou.  

4.1 Volet quantitatif 
 
Le volet quantitatif comprend les résultats des analyses statistiques descriptives effectuées 

sur les données quantitatives concernant 69 répondants volontaires, dont 41 entrepreneurs 

peuls et 28 entrepreneurs soussou, et correspondent à leur situation au moment de 

compléter le questionnaire. L’objectif est de comprendre l’expérience de la création 

d’entreprise en fonction de l’appartenance ethnique.  

4.1.1 Caractéristiques des entreprises  
 
Les caractéristiques des entreprises portent sur : la taille (nombre d’employés et chiffre 

d’affaires), le secteur d’activité, l’âge, la durée de la phase de conception, le marché, la 

forme d’acquisition, le processus de démarrage, l’investissement réalisé, les sources de 

financement, la situation financière et les difficultés rencontrées. 

Le Tableau 4.1 montre la taille des entreprises à travers le nombre d’employés. Il ressort 

que les entreprises de l’échantillon sont hétérogènes tant au niveau des employés que du 

chiffre d’affaires. Les résultats indiquent que si 31,8 % des entreprises gérées par des Peuls 

ont moins de cinq employés et presque autant pour celles de 5 à 10 employés (29,2 %), les 

entreprises tenues par des Soussous affichent un plus grand nombre d’employés, soit 25,9 
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% d’entre elles ont 5 à 10 employés, alors que 40,9 % en comptent 11 à 20. Toutes les 

entreprises emploient un personnel originaire de l’ethnie de l’entrepreneur. Le nombre varie 

en fonction de la taille de l’entreprise et de son environnement démographique. Les 

entreprises peules (29,2 %) et soussou (35,7 %) embauchent entre six à dix employés. Près 

du quart des entreprises embauchent au plus trois, alors qu’un peu plus de 20 % de l’effectif 

dépasse les dix employés. 

Tableau 4.1 : Taille des entreprises selon le nombre d'employés et l'ethnie 

 
Nombre d’employés

 

 
Peul 

 
Soussou 

 
< 5 
 
5-10 
 
11-20 
 
> 20 

 

 
31,8 %  (13) 
 
29,2 %  (12) 
 
17,0 %  (7) 
 
22,0 %  (9) 

 
14,8 %  (4) 
 
25,9 %  (7) 
 
40,8 %  (11) 
 
18,5 %  (5) 

 
Total 

 

 
100,0 %  (41)

 
100,0 %  (27) 

 
 
Quant au chiffre d’affaires mensuel (Tableau 4.2), le quart des entreprises peules font des 

recettes de 5000 à 1 000 000 GNF30 par mois, alors que le tiers des entreprises soussou se 

situent entre 100 000 et 250 000 GNF. Toutefois, au regard de l’ensemble des tableaux, ces 

différences ne s’avèrent pas significatives.  

 

 

 

                                                 
30 1 USD = 1 975 GNF, Banque Centrale de la République de Guinée : Cours de référence des devises contre 

GNF après la séance des enchères du 6 mars 2002. 
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Tableau 4.2 : Chiffre d'affaires mensuel selon l'ethnie 

 
Chiffre d’affaires mensuel

 

 
Peul 

 
Soussou 

 
0 à 100 000 GNF 
 
100 001 à 250 000 GNF 
 
250 001 à  500 000 GNF 
 
500 001 à  1 000 000 GNF 
 
1 000 001 à 2,5 M GNF  
 
2,5 M à 10 M GNF  
 
plus de 10 M GNF 
 

 
18,8 %  (6) 
 
15,6 %  (5) 
 
9,4 %  (3) 
 
25,0 %  (8) 
 
12,5 %  (4) 
 
15,6 %  (5) 
 
3,1 %  (1) 

 
26,9 %  (7) 
 
30,7 %  (8) 
 
3,9 %  (1) 
 
15,4 %  (4) 
 
11,5 %  (3) 
 
7,7 %  (2) 
 
3, 9 %  (1) 

 
Total 
 

 
100,0 %  (32)

 
100,0 %  (26) 

 
 
Sur le plan du secteur d’activité (Tableau 4.3), il est à noter que le commerce et les services 

dominent au niveau des deux ethnies. Si le commerce et les services (43,9 % chacun) sont 

les activités de prédilection des Peuls, elles sont majoritaires chez les Soussou aussi, même 

si pour le commerce, ils n’enregistrent que 28,6 % contre 67,8 % au niveau des services. La 

production manufacturière se situe à 12,2 % chez les uns et à 3,6 % chez les autres. 
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Tableau 4.3 : Secteurs d'activité selon l'ethnie 

 
Secteur d’activité

 

 
Peul 

 
Soussou 

 
Production 
 
Commerce 
 
Service 

 
12,2 %  (5) 
 
43,9 %  (18) 
 
43,9 %  (18) 

 
3,6 %  (1) 
 
28,6 %  (8) 
 
67,8 %  (19) 
 

 
Total 
 

 
100,0 %  (41)

 
100,0 %  (28) 

 
 
Près du tiers des entreprises opérationnelles (Tableau 4.4) déclarent avoir moins de trois 

ans d’existence, dans les deux groupes : 32,5 % pour les Peuls et 28,6 % chez les Soussou. 

Le plus grand nombre d’entreprises ayant dépassé les 10 ans sont gérées par des Soussou, 

soit 35,7 %. Par contre, ce sont 17,5 % de celles tenues pas les Peuls qui ont une telle 

longévité. 

Tableau 4.4 : Âge des entreprises selon l'ethnie 

 
Age des entreprises 

 
Peul 

 
Soussou 

 
 

< 3 ans 
 
3 – 5 ans 
 
> 5 ≤ 7 ans 
 
> 7 ≤ 10 ans 
 
> 10 ans 

 
32,5 %  (13) 
 
20,0 %  (8) 
 
17,5 %  (7) 
 
15,0 %  (6) 
 
17,5 %  (7) 
 

 
28,6 %  (8) 
 
17,9 %  (5) 
 
7,1 %  (2) 
 
10,7 %  (3) 
 
35,7 %  (10) 

 
Total 

 
100,0 %  (40) 

 
100,0 %  (28) 
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Un regard sur le marché ethnique et le marché générique des entreprises montre qu’une 

forte proportion (40 %) d’entreprises peules ont 50 à 75 % de Peuls comme clients 

(Tableau 4.5). Au même moment, 60,9 % des entreprises soussou attirent moins de 25 % de 

clients soussou.  

Tableau 4.5 : Pourcentage des ventes attribué aux clients provenant de l'ethnie 

 
Pourcentage des ventes attribué 
aux clients provenant de l’ethnie

 

Peul Soussou 

 
≤ 25 
 
> 25 ≤ 50 
 
> 50 ≤ 75 
 
> 75 

 
23,3 %  (7) 
 
26,7 %  (8) 
 
40,0 %  (12) 
 
10,0 %  (3) 
 

 
60,9 %  (14) 
 
21,7 %  (5) 
 
8,7 %  (2) 
 
8,7 %  (2) 

 
Total 

 

 
100,0 %  (30)

 
100,0 %  (23) 

 
 
En ce qui concerne les approvisionnements (Tableau 4.6), la plupart des entreprises peules 

(42,9 %) et soussou (59,1 %), qui ont accepté de répondre à la question, ont moins de 25 % 

de leurs fournisseurs provenant de leurs ethnies respectives. 
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Tableau 4.6 : Pourcentage des approvisionnements achetés aux fournisseurs provenant de 

l'ethnie 

 
Pourcentage des approvisionnements achetés

aux fournisseurs provenant de l’ethnie 
 

 
 

Peul 

 
 

Soussou 

 
≤ 25 
 
> 25 ≤ 50 
 
> 50 ≤ 75 
 
> 75 

 
42,9 %  (12) 
 
21,4 %  (6) 
 
14,3 %  (4) 
 
21,4 %  (6) 
 

 
59,1 %  (13) 
 
22,7 %  (5) 
 
9,1 %  (2) 
 
9,1 %  (2) 

 
Total 

 
100,0 %  (28) 
 

 
100,0 %  (22)

 
 
Les résultats du Tableau 4.7 démontrent l’existence d’entreprises acquises à force de 

création. Il en est ainsi de 85,2 % de celles appartenant à des Peuls et 89,3 % de celles 

fondées par des Soussou. Les achats et les héritages d’entreprises familiales sont rares et 

souvent négligeables. 

 

Tableau 4.7 : Forme d'acquisition des entreprises selon l'ethnie 

 
Forme d’acquisition

 

 
Peul 

 
Soussou 

 
Achat 
 
Création 
 
Héritage 
 

 
2,4 %  (1) 
 
95,2 %  (39) 
 
2,4 %  (1) 

 
7,1 %  (2) 
 
89,3 %  (25) 
 
3,6 %  (1) 

 
Total 

 

 
100,0 %  (41)

 
100,0 %  (28) 
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La durée de la gestation du projet d’entreprise (Tableau 4.8) varie beaucoup d’un 

entrepreneur à un autre, et indépendamment des ethnies. Toutefois, la plus longue durée de 

préparation (plus de 10 ans) s’observe autant dans les deux groupes, soit 40 % de Peuls et 

46,4 % de Soussou. Le reste se répartit presque uniformément entre les tranches moins 

élevées. Il faut noter, à titre illustratif, que la phase de conception du projet de 20 % 

d’entrepreneurs peuls a duré moins de trois ans, contre 10,7 % d’entrepreneurs soussou. 

Tableau 4.8 : Durée de la phase de conception du projet selon l'ethnie 

 
Phase de conception du projet

 
Peul 

 

 
Soussou 

 
< 3 ans 
 
3 – 5 ans 
 
> 5 ≤ 7 ans 
 
> 7 ≤ 10 ans 
 
> 10 ans 
 

 
20,0 %  (8) 
 
22,5 %  (9) 
 
5,0 %  (2) 
 
12,5 %  (5) 
 
40,0 %  (16) 

 
10,7 %  (3) 
 
14,3 %  (4) 
 
10,7 %  (3) 
 
17,9 %  (5) 
 
46,4 %  (13) 

 
Total 

 

 
100,0 %  (40)

 
100,0 %  (28) 

 

S’agissant du démarrage (Tableau 4.9), 53,9 % des entreprises peules ont été lancées en 

moins d’un an, 20,5 % entre deux et trois ans, et 5,1 % en plus de quatre ans. A quelques 

exceptions près, et pour les mêmes durées, les entreprises soussou sont respectivement à 

46,4 %, 14,3 % et 10,7 %. 
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Tableau 4.9 : Durée du démarrage selon l'ethnie 

 
Durée du démarrage

 
Peul 

 

 
Soussou 

 
< 12 mois 
 
12 – 24 mois 
 
24 – 36 mois 
 
36 - 48 mois 
 
> 48 mois 

 
53,9 %  (21) 
 
17,9 %  (7) 
 
20,5 %  (8) 
 
2,6 %  (1) 
 
5,1 %  (2) 

 
46,4 %  (13) 
 
21,4 %  (6) 
 
14,3 %  (4) 
 
7,2 %  (2) 
 
10,7 %  (3) 

 
Total 
 

 
100,0 %  (39)

 
100,0 %  (28) 

 

Pour les entrepreneurs ayant déjà des entreprises opérationnelles (Tableau 4.10), les 

statistiques indiquent qu’une majorité d’entre eux n’ont investi que dans une seule 

entreprise : 46,7 % des Peuls et 35,3 % pour les Soussou. Cependant, ce sont 

respectivement 26,7 % et 29,4 % d’entre eux qui reconnaissent n’avoir aucun 

investissement jugé important, alors que les autres, respectivement, 26,7 % et 35,3 %, 

disent avoir investi dans plus d’une entreprise. 

Les données du Tableau 4.11 montrent que dans leur majorité, les entrepreneurs peuls, soit 

près du tiers (30,8 %) ont investi une somme se situant entre 2 500 000 et 5 000 000 GNF31. 

Chez les Soussou, cette majorité, le tiers environ (30 %), a investi entre 5 000 000 et 

10 000 000 GNF. Ce sont environ 20 % des entreprises qui ont investi plus de 30 000 000 

GNF, toutes ethnies confondues. 

 

                                                 
31 1 USD = 1 975 GNF, Banque Centrale de la République de Guinée : Cours de référence des devises contre 

GNF après la séance des enchères du 6 mars 2002. 
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Tableau 4.10 : Nombre d'investissements importants selon l'ethnie 

 
Nombre d’investissements importants

 
Peul 

 
Soussou 

 
 
Aucun 
 
Un 
 
Plus d’un 

 
26,7 %  (8) 
 
46,7 %  (14) 
 
26,7 %  (8) 

 
29,4 %  (5) 
 
35,3 %  (6) 
 
35,3 %  (6) 
 

 
Total 

 
100,0 %  (30)

 
100,0 %  (17)
 

 
 

Tableau 4.11 : Investissement total selon l'ethnie 

 
Investissement total 

 

 
Peul 

Soussou 

 
100 000 à 2 500 000 GNF 
 
2 500 001 à 5 000 000 GNF 
 
5 000 001 à 10 000 000 GNF 
 
10 000 001 à 30 000 000 GNF
 
> 30 000 000 GNF 
 

 
11,5 %  (3) 
 
30,8 %  (8) 
 
15,4 %  (4) 
 
23,1 %  (6) 
 
19,2 %  (5) 

 
20,0 %  (4) 
 
15,0 %  (3) 
 
30,0 %  (6) 
 
15,0 %  (3) 
 
20,0 %  (4) 

 
Total 

 

 
100,0 %  (26)

 
100,0 %  (20) 

 
 
Quelle est la part qui revient à l’entrepreneur dans cet investissement? Pour toutes les 

ethnies (Tableau 4.12), la plupart des entrepreneurs, 55,2 % des Peuls et 54,1 % des 

Soussou, détiennent entre 75 et 100 % des fonds alloués. La tranche de 10 à 25 % recueille 

10,4 % des Peuls et 20,9 % des Soussou. 
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Tableau 4.12 : Pourcentage de la part de l'entrepreneur dans l'investissement 

 
Part (pourcentage) de cet investissement

 

 
Peul 

 
Soussou 

 
≥ 10 ≤ 25 % 
 
> 25 ≤ 50 % 
 
> 50 ≤ 75 % 
 
> 75 ≤ 100 % 
 

 
10,4 %  (3) 
 
17,2 %  (5) 
 
17,2 %  (5) 
 
55,2 %  (16) 

 
20,9 %  (5) 
 
8,3 %  (2) 
 
16,7 %  (4) 
 
54,1 %  (13) 

 
Total 

 

 
100,0 %  (29)

 
100,0 %  (24)

 
 
Du point de vue du financement des activités, le Tableau 4.13 montre une forte proportion 

d’entreprises des deux ethnies s’abreuvant à des économies personnelles, soit 48 % pour les 

Peuls et 29,6 % pour les Soussou. Après l’économie personnelle, ce sont les prêts de la 

famille (14,7 %) qui ont la faveur des uns, les autres préférant les prêts bancaires ou 

équivalents. Le recours à des prêts ou subventions gouvernementaux recueille le plus faible 

taux (2,6 % et 8,5 %), suivi de l’apport des tontines, respectivement, 6,7 % et 9,9 %. 

Les résultats du Tableau 4.14 faisant état des difficultés à obtenir du financement sont 

signalées par la majorité des entreprises : les Peuls sont 62,9 % à en faire état, alors que 76 

% des Soussou en parlent. Évidemment, des difficultés d’un autre ordre existent et sont 

répertoriées plus loin. 
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Tableau 4.13 : Sources de financement selon l'ethnie 

 
Sources de financement 

 

 
Peul 

 
Soussou 

 
Économie personnelle  
 
Tontine 
 
Prêts bancaires ou équivalents 
 
Prêts de la famille 
 
Prêts d'amis en provenance de votre ethnie 
 
Prêts d'amis qui ne sont pas de votre ethnie
 
Prêts ou subventions gouvernementaux  
 
Autre 
 

 
48, 0 %  (36) 
 
6,7 %  (5) 
 
10,7 %  (8) 
 
14,7 %  (11) 
 
5,3 %  (4) 
 
8,0 %  (6) 
 
2,6 %  (2) 
 
4,0 %  (3) 

 
29,6 %  (21) 
 
9,9 %  (7) 
 
15,5 %  (11) 
 
11,2 %  (8) 
 
12,7 %  (9) 
 
11,2 %  (8) 
 
8,5 %  (6) 
 
1,4 %  (1) 

 
Total 

 

 
100,0 % (75) 

 
100,0 %  (71)

 
 

Tableau 4.14 : Difficulté à obtenir du financement selon l'ethnie 

 
Difficulté à obtenir du financement

 

 
Peul 

 
Soussou 

 
Oui 
 
Non 
 

 
62,9 %  (22) 
 
37,1 %  (13) 

 
76,0 %  (19) 
 
24,0 %  (6) 

 
Total 

 

 
100,0 %  (35)

 
100,0 %  (25) 
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Le Tableau 4.15 présente la situation financière des entreprises. Il est aisé de constater que 

69,4 % des entreprises peules et 66,7 % des entreprises soussou se déclarent rentables. Le 

quart (25 %) des entreprises peules et le tiers (33,3 %) des entreprises soussou ne sont ni 

rentables ni déficitaires. Seuls des Peuls (5,6 %) ont révélé la situation déficitaire de leurs 

entreprises. 

Tableau 4.15 : Situation financière des entreprises selon l'ethnie 

 
Situation financière 

 

 
Peul 

 
Soussou 

 
En déficit 
 
Rentable 
 
Ni rentable, ni déficitaire
 

 
5,6 %  (2) 
 
69,4 %  (25) 
 
25,0 %  (9) 

 
0,0 %  (0) 
 
66,7 %  (18) 
 
33,3 %  (9) 

 
Total 

 
100,0 %  (36)

 
100,0 %  (27) 
 

 
 
D’après le Tableau 4.16, et dans leur immense majorité, les entrepreneurs de l’étude 

reconnaissent avoir rencontré des problèmes dans le processus de démarrage de leur 

entreprise. Qu’il s’agisse des entrepreneurs peuls (61,1 %) ou soussou (85,2 %), les quatre 

problèmes les plus cités sont : la faiblesse du financement, l’inexpérience dans la gestion 

des affaires, la forte concurrence et la localisation de l’entreprise. Les autres problèmes 

abordés sont relatifs : à l’infrastructure de base et à l’équipement, aux tracasseries 

administratives, à la formation du personnel, au poids de la famille, et à la sécurité des 

installations. En général, les mêmes difficultés sont évoquées par ceux dont les entreprises 

ont dépassé la phase de démarrage. Et dans tous les cas, les problèmes financiers (plus de 

35 %) remportent la palme.  
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Tableau 4.16 : Problèmes rencontrés par les entrepreneurs selon l'ethnie 

 
Difficultés importantes

 

 
Peul 

 

 
Soussou 

 
Oui 
 
Non 

 
61,1 %  (22) 
 
38.9 %  (14) 

 
85,2 %  (23) 
 
14.8 %  (4) 
 

 
Total 

 

 
100,0 %  (36)

 
100,0 %  (27) 

 
 
Après la présentation des caractéristiques des entreprises, il convient de s’intéresser au 

créateur de l’entreprise, l’entrepreneur. Relever ses caractéristiques permet de le camper 

dans son activité au travers de certains facteurs socioculturels qui peuvent expliquer son 

engagement dans les affaires.  

4.1.2 Caractéristiques personnelles des entrepreneurs répondants 
 
Cette section porte sur les caractéristiques sociodémographiques des entrepreneurs, leurs 

principales motivations, leurs réseaux sociaux et d’affaires, leurs partenaires ou associés, 

leur vie associative, ainsi que leur expérience antérieure. 

L’étude a porté sur une représentation masculine majoritaire des entrepreneurs. Comme 

l’indique le Tableau 4.17, 65,9 % des répondants peuls et 60,7 % des répondants soussou 

sont des hommes. Les femmes  représentent respectivement 34,1 % et 39,3 % de l’effectif. 
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Tableau 4.17 : Répartition des entrepreneurs selon le sexe et l'ethnie 

 
Sexe 

 

 
Peul 

 
Soussou 

 
Masculin 
 
Féminin 
 

 
65,9 %  (27)
 
34,1 %  (14)

 
60,7 %  (17)
 
39,3 %  (11)

 
Total 

 

 
100 %  (41) 

 
100 %  (28) 

 
 
Les données du Tableau 4.18 laissent entrevoir une plus grande jeunesse des entrepreneurs 

peuls de l’échantillon par rapport aux répondants soussou. En fait, 14,6 % des Peuls ont 

entre 25 et 30 ans, alors que pour la même tranche d’âge, aucun répondant entrepreneur 

soussou n’a pu être interrogé. 

Tableau 4.18 : Âge des entrepreneurs selon l'ethnie 

 
Age 

 

 
Peul 

 
Soussou 

 
≥ 25 ≤ 30 ans

 
>30 ≤ 40 ans 

 
> 40 ≤ 50 ans
 
> 50 ans 
 

 
14,6 %  (6) 
 
43,9 %  (18)
 
36,6 %  (15)
 
4,9 %  (2) 

 
0,0 %  (0) 
 
43,0 %  (12)
 
28,5 %  (8) 
 
28,5 %  (8) 

 
Total 

 

100 %  (41) 100 %  (28) 

 
 
Sur le plan de la scolarité (Tableau 4.19), les entrepreneurs de l’étude sont issus de tous les 

cycles de formation : école primaire, collège, lycée, école professionnelle, et école 

supérieure. Il est à noter que près du quart des entrepreneurs peuls (24,4 %) et 21,4 % des 
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entrepreneurs soussou sont analphabètes32. Ceux ayant fréquenté l’enseignement supérieur 

atteignent le quart de l’effectif, à cause de la présence dans les affaires de plus en plus 

d’étudiants sortants à la recherche du premier emploi ou de fonctionnaires, retraités ou non, 

en quête de mieux-être.  

Tableau 4.19 : Scolarité des entrepreneurs selon l'ethnie 

 
Scolarité 

 

 
Peul 

 
Soussou 

 
Aucune 
 
École primaire 
 
Collège 
 
Lycée 
 
École professionnelle
 
École supérieure 
 

 
24,4 %  (10) 
 
9,8 %  (4) 
 
12,2 %  (5) 
 
12,2 %  (5) 
 
17,0 %  (7) 
 
24,4 %  (10) 

 
21,4 %  (6) 
 
7,1 %  (2) 
 
10,7 %  (3) 
 
17,9 %  (5) 
 
17,9 %  (5) 
 
25,0 %  (7) 

 
Total 

 

 
100,0 %  (41)

 
100,0 %  (28) 

 

Les entrepreneurs, toutes ethnies confondues (Tableau 4.20), ont en moyenne moins de 

quatre frères, quatre sœurs et quatre enfants. Il n’y a donc pas de différence significative 

entre les deux groupes de l’étude. 

En matière d’expérience antérieure, le Tableau 4.21 montre que plus de 40 % des 

entrepreneurs, soit 43,9 % des Peuls et 42,9 % des Soussou, ont déjà travaillé dans une 

entreprise semblable à celle qu’ils ont créée. D’autres ont évolué dans des secteurs 

d’activité différents, comme l’agriculture, l’élevage, le commerce et les services. D’autres 

encore étaient étudiants, agents de la fonction publique ou sans emplois. Parmi les sans 

emplois, 14,6 % sont des Peuls et 25 % des Soussou. 

                                                 
32 L’analphabétisme dont il est question concerne la langue française, langue de l’administration guinéenne. 
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Tableau 4.20 : Moyenne du nombre d'enfants, de frères et de soeurs selon l'ethnie 

  
Ethnie 

 

 
Nombre

 
Moyenne

 
P < 0,10 

Enfant 

 
Peule 
Soussou
 

 
41 
28 

 
3,30 
3,93 0,450 

Frère 

 
Peule 
Soussou
 

 
41 
28 

 
3,30 
3,85 0,369 

Sœur 

 
Peule 
Soussou
 

 
41 
28 

 
3,48 
4,50 0,191 

 

Tableau 4.21 : Expérience antérieure des entrepreneurs selon l'ethnie 

 
Expérience antérieure 

 

 
Peul 

 
Soussou 

 
Chômeur 
 
Employé dans une entreprise semblable  
 
Employé dans une entreprise achetée ou héritée 
 
Autre 
 

 
14,6 %  (6) 
 
43,9 %  (18) 
 
2,4 %  (1) 
 
39,1 %  (17) 

 
25,0 %  (7) 
 
42,9 %  (12) 
 
0,0 %  (0) 
 
32,1 %  (7) 

 
Total 

 
100,0 % (41) 
 

 
100, 0%  (28)

 
 
Ces chiffres sont à peu près identiques aux résultats d’une question concernant la façon 

dont l’idée d’aller en affaires a germé. Pour les entrepreneurs peuls, c’est d’abord de leur 

propre initiative (44,7 %), ensuite, ils faisaient la même chose (29 %), et enfin, l’idée leur a 

été suggérée par des parents, amis et connaissances. Les Soussou, quant à eux, estiment, 

avec un ordre un peu différent, que c’est avant tout parce qu’ils faisaient la même chose 
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(48,4 %), après, la suggestion des parents, amis et connaissances (25,8 %), et en dernière 

position et à égalité, l’initiative propre (25,8 %). 

Après pondération, les résultats du Tableau 4.22 et du Tableau 4.23 révèlent, parmi les 

raisons invoquées pour se lancer en affaires, la volonté des répondants des deux ethnies de 

se donner du travail et de gagner de l’argent. Mais en dehors des choix proposés par le 

questionnaire, les questions ouvertes révèlent que le fond même, la trame de la décision de 

l’entrepreneur de partir en affaires demeure son désir de juguler le cycle infernal de la 

pauvreté par l’amélioration de manière significative de ses conditions de vie économique et 

sociale. Ce sont 90 % des Soussou et 81,8 % des Peuls interrogés qui se prononcent à la 

fois pour l’enrichissement, l’épanouissement personnel et le mieux-être familial. De plus, 

quand les responsabilités s’alourdissent et la pression de la nécessité de subvenir aux 

besoins de la famille monte, ceux qui ne sont pas ou ne sont plus salariés, ou encore ne 

veulent ou ne peuvent plus se contenter d’un tel revenu, trouvent une prompte solution dans 

la fondation d’une entreprise. Il s’agit avant tout de se donner les moyens d’une 

amélioration générale de la qualité de vie personnelle et familiale. À la base, se trouvent 

des sentiments d’insatisfaction et de frustration, des défis à relever et de nobles ambitions. 
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Tableau 4.22 : Principaux motifs de création d'entreprise chez les Peuls 

 
Peul 

 
 

1er 
choix 

 
2e 

choix 

 
3e 

choix 

 
4e 

choix 

 
5e  

Choix 
 

Motivation 

 
Pondéré 

5 
 

 
Pondéré 

4 

 
Pondéré 

3 

 
Pondéré 

2 

 
Pondéré 

1 

Total 

 
Gagner de l'argent  
 
Me donner du 
travail  
 
Être mon propre 
patron 
 
C'est une tradition 
de la famille 
 
Autre 
 

 
1,9 

 
1,4 

 
 

0,5 
 
 

0,0 
 
 

0,3 

 
0,7 

 
0,3 

 
 

1,4 
 
 

0,2 
 
 

0,1 

 
0,3 

 
0,8 

 
 

0,5 
 
 

0,3 
 
 

0,1 

 
0,0 

 
0,3 

 
 

0,1 
 
 

1,0 
 
 

0,0 

 
0,1 

 
0,0 

 
 

0,1 
 
 

0,2 
 
 

0,7 

 
13,3 

 
11,2 

 
 

9,9 
 
 

3,9 
 
 

2,9 
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Tableau 4.23 : Principaux motifs de création d'entreprise chez les Soussou 

 
Soussou 

 
 

1er 
choix 

 

 
2e choix 

 
3e choix 

 
4e choix 

 
5e choix 

Motivation 

 
Pondéré 

5 
 

 
Pondéré 

4 

 
Pondéré 

3 

 
Pondéré 

2 

 
Pondéré 

1 

Total 

 
Gagner de l'argent  
 
Me donner du travail  
 
Être mon propre 
patron 
 
C'est une tradition de 
la famille 
 
Autre 
 

 
0,9 

 
1,2 

 
0,6 

 
 
0 
 
 
0 

 
0,8 

 
0,4 

 
0,7 

 
 
0 
 
 
0 

 
0,4 

 
0,1 

 
0,7 

 
 

0,4 
 
 
0 

 
0,1 

 
0,1 

 
0 
 
 

0,3 
 
 

0,6 

 
0,2 

 
0 
 

0,1 
 
 

0,5 
 
 

0,3 

 
9,3 

 
8,1 

 
8,0 

 
 

2,3 
 
 

1,5 

 
 
C’est ce qui ressort des différents avis exprimés : 

- Pour gagner de l’argent et être son propre patron. 

- Pour leur épanouissement personnel et le mieux-être de la famille et de la communauté. 

- Pour être à l’abri des souffrances morales et matérielles. 

- Être indépendant, bien vivre, préparer l’avenir de ses enfants. 

- Pour avoir le respect de tout le monde. 

- Gagner honnêtement la vie. 

- La réussite individuelle est une composante essentielle de l’éducation. 

- Chacun cherche à être propriétaire et à ne pas dépendre de l’autre, à être autosuffisant. 
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- La Moyenne Guinée n’est pas propice à l’agriculture. L’exode rural envoie les ressortissants 

vers d’autres villes ou pays où ils sont bien obligés de travailler pour subvenir à leurs besoins 

et à ceux de leurs parents. 

- Pour combattre la pauvreté. 

- Pour améliorer les conditions de vie. 

- Pour gagner de l’argent, supporter la famille. 

- Pour la réussite et le bonheur de la famille ou de la communauté villageoise. 

- L’ethnie peule est nomade. Une fois que l’individu quitte son terroir, il tient à réussir avant 

son retour. Et le meilleur moyen est la création d’entreprise. 

 
En terme de présence des membres de la famille dans l’entreprise (Tableau 4.24), des 

entreprises dirigées par des Peuls (57,5 %) emploient des membres de la famille de 

l’entrepreneur. Ce chiffre atteint 78, 6 % dans les entreprises gérées par des Soussou. 

Tableau 4.24 : Présence des membres de la famille dans l'entreprise selon l'ethnie 

 
Membres de la famille dans l’entreprise

 

 
Peul 

 
Soussou 

 
Oui 
 
Non 
 

 
57,5 %  (23) 
 
42,5 %  (17) 

 
78,6 %  (22) 
 
21,4 %  (6) 

 
Total 

 

 
100,0 %  (40)

 
100,0 %  (28)

 
 
Le Tableau 4.25, portant sur les liens de parenté de l’entrepreneur avec les membres de la 

famille présents dans l’entreprise, indiquent que les frères (37,5 % contre 40,9 %), suivis 

des épouses (20,8 % contre 27,2 %) sont les plus sollicités dans l’entreprise. Les sœurs, les 

enfants et les autres membres de la famille élargie sont faiblement représentés. 
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Tableau 4.25 : Liens de parenté avec les membres de la famille présents dans l'entreprise 

selon l'ethnie 

 
Membres de la famille 

présents dans l’entreprise 
 

 
Peul 

 
Soussou 

 
Épouse 
 
Frères  
 
Sœurs 
 
Fils 
 
Fille 
 
Autre 

 
20,8 %   (5) 
 
 37,5 %  (9) 
 
8,3 %   (2) 
 
4,2 %  (1) 
 
4,2 %  (1) 
 
 25,0 %  (6) 

 
27,2 %  (6) 
 
40,9 %  (9) 
 
22,7 %  (5) 
 
4,6 %  (1) 
 
0,0 %  (0) 
 
4,6 %  (7) 
 

 
Total 

 

 
100,0 %  (24) 

 
100,0 %  (22) 

 
 
En plus (Tableau 4.26), les entrepreneurs peuls et soussou emploient un à trois membres de 

leur famille, respectivement, 55,6 % et 68 %. Par contre, 36,1 % contre 20 % n’emploient 

aucun membre de la famille. 

Très peu d’entrepreneurs (Tableau 4.27) acceptent leurs enfants dans l’entreprise. Ce sont 

85 % des répondants peuls et 75 % des répondants soussou qui n’ont pas leurs enfants 

immédiats dans les affaires. Les raisons sont multiples. Certains enfants sont encore jeunes, 

d’autres sont aux études, d’autres encore, n’ayant pas pour vocation ce genre d’activité, 

évoluent dans des secteurs différents. 
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Tableau 4.26 : Nombre d’employés membres de la famille selon l’ethnie 

 
Nombre d’employés membres de la famille

 

 
Peul 

 
Soussou 

 
Aucun 
 
1-3 
 
> 3 
 

 
36,1 %  (13) 
 
55,6 %  (20) 
 
8,3 %  (3) 

 
20,0 %  (5) 
 
68,0 %  (17) 
 
12,0 %  (3) 

 
Total 

 

 
100,0 %  (36) 

 
100,0 %  (25)
 

 

 

Tableau 4.27 : Nombre d'enfants immédiats dans l'entreprise selon l'ethnie 

 
Nombre d’enfants immédiats dans l’entreprise

 

 
Peul 

 
Soussou 

 
Oui 
 
Non 

 
15,0 %  (6) 
 
85,0 %  (34) 
 

 
25,0 %  (7) 
 
75,0 %  (21) 

 
Total 

 

 
100,0 %  (40) 

 
100,0 %  (28)

 
 
Les résultats du Tableau 4.28 montrent aussi que 71,1 % des entrepreneurs peuls et 67,9 % 

des entrepreneurs soussou affirment qu’aucun des leurs n’a possédé une entreprise 

auparavant. Ceux qui ont des modèles familiaux d’entrepreneuriat ne sont que, 

respectivement, de 28,9 % et de 32,1 %. Les membres de la famille évoluent dans la 

diversité de fonctions de l’entreprise : fonction production, fonction de direction, fonction 

mise en marché, fonction financement et fonction gestion du personnel.   
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Tableau 4.28 : Possession d'entreprises par les membres de la famille selon l'ethnie 

 
Membres de la famille possédant une entreprise

 

 
Peul 

 
Soussou 

 
Oui 
 
Non 

 
28,9 %  (11) 
 
71,1 %  (27) 

 
32,1 %  (9) 
 
67,9 %  (19) 
 

 
Total 

 

 
100,0 %  (38) 

 
100,0 %  (28)

 
 
Pour les répondants dont des membres de la famille et du groupe ethnique possèdent ou ont 

possédé une entreprise, les données du Tableau 4.29 permettent de mettre en exergue les 

32,4 % de propriétaires peuls et les 30,8 % de propriétaires soussou. Il ressort du tableau 

que près des deux tiers (67,6 % de Peuls et 69,2 % de Soussou) de ceux possédant des 

entreprises ne sont ni membre de la famille, ni membre de l’ethnie. 

Tableau 4.29 : de la famille possédant ou ayant eu  une entreprise selon l'ethnie 

 
Membres de la famille ayant eu une entreprise 

 

 
Peul 

 
Soussou 

 
Membre de la famille 
 
Membre du groupe ethnique 
 
Ni membre de la famille, ni membre de l’ethnie
 

 
16,2 %  (6) 
 
16,2 %  (6) 
 
67,6 %  (25) 

 
3,9 %  (1) 
 
26,9 %  (7) 
 
69,2 %  (18) 

 
Total 

 

 
100,0 %  (37) 

 
100,0 %  (26)

 
 
Au lancement de l’entreprise, l’aide reçue de la famille et des ressortissants de la région 

d’origine consiste en conseil et soutien moral (40 % des Peuls contre 39,3 % des Soussou), 

apport de capital (34,3 % contre 25 %) et appui matériel (11,4 % contre 10,7 %). Il est à 
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noter que certains entrepreneurs disent n’avoir reçu aucune aide, comptant ainsi sur leurs 

propres forces (14,3 % contre 25 %). 

Les entrepreneurs peuls (38,4 %) s’identifient généralement à une personne de leur famille 

ou région, notamment leurs collaborateurs et partenaires, suivent leurs frères et parents 

proches (30,8 %), et leurs amis (30,8 %). Les entrepreneurs soussou, quant à eux, 

ressemblent plus à leurs amis (41,7 %), leurs frères et parents proches (33,3 %), et leurs 

collaborateurs et partenaires (25 %). Ceux qui gèrent des entreprises reconnaissent avoir 

recours aux conseils et à l’assistance morale, financière, technique  ou matérielle de cette 

personne de confiance.  

Le Tableau 4.30 précise que plus de la moitié des entrepreneurs de l’échantillon déclarent 

ne pas avoir de partenaires ou associés. Ils sont 56,1 % chez les Peuls et 53,6 % chez les 

Soussou. 

Tableau 4.30 : Présence de partenaires dans l'entreprise selon l'ethnie 

 
Partenaires ou associés

 

 
Peul 

 
Soussou 

 
Oui 
 
Non 
 

 
43,9 %  (18) 
 
56,1 %  (23) 

 
46,4 %  (13) 
 
53,6 %  (15) 

 
Total 

 

 
100,0 %  (41)

 
100,0 %  (28) 

 
 
Parmi les entrepreneurs qui affirment avoir des partenaires ou associés, l’égalité des 

partenaires (Tableau 4.31) n’est reconnue que par moins du tiers des Peuls (27,7 %) et des 

Soussou (30,8 %).  
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Tableau 4.31 : Égalité des partenaires ou associés selon l'ethnie 

 
Égalité des partenaires ou associés

 

 
Peul

 
Soussou 

 
Oui 
 
Non 
 

 
5 
 
13 

 
4 
 
9 

 
Total 
 

 
18 

 
13 

 
 
Les entreprises dans lesquelles les partenaires ou associés ne sont pas égaux, le répondant 

est le partenaire principal (Tableau 4.32) dans huit cas sur 13, pour les Peuls, et six cas sur 

neuf, pour les Soussou. 

Tableau 4.32 : Présence d'un partenaire principal selon l'ethnie 

 
Partenaire ou associé principal

 

 
Peul

 
Soussou 

 
Oui 
 
Non 
 

 
8 
 
5 

 
6 
 
3 

 
Total 

 
13 
 

 
9 

 
 
De tous les partenaires et associés, seuls huit entrepreneurs peuls sur 18 et trois 

entrepreneurs soussou sur 13, ont des partenaires membres de leur famille (Tableau 4.33). 

Les frères et les épouses sont généralement les plus concernés.  

 



 

 

208

Tableau 4.33 : Présence de partenaires membres de la famille 

 
Membres de la famille partenaires ou associés 

 

 
Peul 

 
Soussou 

 
Oui 
 
Non 
 

  
 8 
 

10 

 
3 
 
9 

 
Total 

 

 
18 

 
13 

 

D’autres membres de la famille sont rarement présents, notamment les sœurs, les cousins, 

les oncles et les neveux (Tableau 4.34). 

Tableau 4.34 : Liens de parenté avec les partenaires de la famille selon l'ethnie 

 
Lien de parenté avec les partenaires de la famille 

 

 
Peul 

 
Soussou

 
Épouse 
 
Frère 
 
Père 
 
Autre  
 

 
1 
 
3 
 
1 
 
3 

 
2 
 
1 
 
0 
 
0 

 
Total 

 

 
8 

 
3 

 
 
En outre, sur les 18 entrepreneurs peuls ayant des partenaires (Tableau 4.35), 14 sont de 

l’ethnie peule, et sur les 13 entrepreneurs soussou déclarant avoir des partenaires, huit sont 

de l’ethnie soussou. 
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Tableau 4.35 : Présence de partenaires membres de l'ethnie 

 
Partenaires ou associés membres de l’ethnie

 

 
Peul

 
Soussou 

 
Oui 
 
Non 
 

 
14 
 
4 

 
8 
 
5 

 
Total 

 

 
18 

 
13 

 
 
Les raisons évoquées (Tableau 4.36) par les uns et les autres, de s’associer à des 

partenaires, se ramènent à : acquérir des compétences (huit entreprises peules contre cinq 

entreprises soussou); partager le risque (trois entreprises contre trois); partager les coûts 

(trois entreprises contre quatre); et pour des raisons familiales (quatre entreprises contre 

une). Ces partenaires jouent dans l’entreprise deux rôles fondamentaux : assumer des 

fonctions au sein de l’entreprise (53,8 % contre 64,3 %) et apporter des capitaux (46,2 % 

contre 35,7 %). 

Tableau 4.36 : Raisons d'avoir des partenaires selon l'ethnie 

 
Les raisons d’avoir des partenaires

 
Peul

 
Soussou 

 
 
Acquérir des compétences 
 
Partager le risque 
 
Partager les coûts 
 
Pour des raisons de famille 

 
8 
 
3 
 
3 
 
4 

 
5 
 
3 
 
4 
 
1 
 

 
Total 

 
18 

 
13 
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Les entrepreneurs échantillonnés se disent prêts à conseiller, sur demande, tout Guinéen de 

toute appartenance ethnique qui voudrait faire des affaires avec des gens ou entreprises de 

leur localité. Leurs suggestions comprennent quatre volets : encourager à persévérer dans 

l’effort et à ne pas se laisser abattre par la première difficulté (53,3 % du groupe peul contre 

50 % du groupe soussou); tenir compte de l’environnement et de ses forces pour évoluer 

dans un secteur familier (33,3 % contre 32,1 %); s’appuyer sur des mentors et des associés, 

et chercher à s’insérer dans des réseaux (10 % contre 10,7 %); et proposer sa propre 

expérience dans les affaires en lui servant de mentor (3,4 % contre 7,2 %). Également, les 

réseaux des groupes ethniques sont déterminants dans le succès de la plupart d’entre eux. 

Ils apportent leur expertise dans les affaires ainsi que l’entraide et la solidarité. 

Le Tableau 4.37 montre que les entrepreneurs peuls (63,4 %) appartiennent à toutes les 

catégories d’associations et de clubs de leur groupe ethnique, qu’elles soient d’affaires, 

professionnelles, commerciales ou autres.  

Tableau 4.37 : Appartenance à une association ou groupe selon l'ethnie 

 
Membres d’une association ou groupe 

 

 
Peul 

 
Soussou 

 
Association d’affaires composée des membres de l’ethnie 
 
Association d’affaires composée des gens de toutes les ethnies 
 
Club social composé des membres du groupe ethnique 
 
Autre club social composé des gens de toutes les origines 
 
Association professionnelle ou commerciale du groupe ethnique 
 
Association professionnelle ou commerciale de toutes les 
origines 
 

 
31,7 %  (13) 
 
9,8 %  (4) 
 
14,6 %  (6) 
 
12,2 %  (5) 
 
17,1 %  (7) 
 
14,6 %  (6) 

 
10,7 %  (3) 
 
21,4 %  (6) 
 
14,3 %  (4) 
 
17,9 %  (5) 
 
14,3 %  (4) 
 
21,4 %  (6) 

 
Total 

 

 
100,0 %  (41) 

 
100,0 %  (23)
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En ce qui concerne les entrepreneurs soussou (39,3 %), ils adhèrent à des associations de 

leur ethnie. Tous participent également à des clubs et associations composés des gens de 

toutes les origines ethniques. 

4.1.3 Synthèse des analyses quantitatives 
 
Les différents résultats des analyses descriptives quantitatives montrent le profil type des 

participants. Il apparaît que les répondants entrepreneurs peuls et soussou créent surtout des 

entreprises informelles et des micro-entreprises. Cependant les entreprises créées par les 

Soussou ont plus d’employés. En fonction de la taille et de l’environnement démographique 

de l’entreprise, tous les répondants emploient un personnel dont une partie est de la même 

origine ethnique que l’entrepreneur. Sur le plan du chiffre d’affaires, il n’y a pas de 

différence significative entre les entreprises détenues par les deux ethnies. Les activités à la 

mode sont le commerce et les services. Les entreprises sont relativement toutes jeunes, 

compte tenu de la proclamation relativement récente du libéralisme économique dans le 

pays. S’agissant du marché ethnique, il est important, les clients et les fournisseurs 

provenant pour une grande proportion de l’ethnie de l’entrepreneur. Les reprises 

d’entreprise sont rares, l’accent étant mis sur la création et le financement à partir des 

économies personnelles.  

En ce qui concerne les caractéristiques personnelles des entrepreneurs, les résultats font état 

d’une présence masculine majoritaire dans le monde des affaires. Il ressort aussi de ces 

résultats une plus grande jeunesse des entrepreneurs peuls de l’échantillon par rapport aux 

répondants soussou. Les entrepreneurs sont issus de tous les cycles d’étude en vigueur en 

Guinée. En effet, pour faire face aux besoins de la famille, les analphabètes entreprennent, à 

côté non seulement des sortants des grandes écoles à la recherche de leur premier emploi, 

mais aussi des employés ou fonctionnaires ne voulant plus se contenter d’un salaire jugé 

nettement insuffisant. Il n’existe pas de différence significative selon le nombre d’enfants, 

de frères et de sœurs entre les différentes ethnies. L’idée d’aller en affaires est née surtout 

d’une initiative propre pour une forte proportion des Peuls, alors que pour les Soussou, 

c’est parce qu’ils faisaient la même chose auparavant que l’idée a germé. Les raisons de se 
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lancer en affaires sont diverses, mais elles peuvent se ramener principalement à la nécessité 

de réduire la pauvreté, de supporter les charges familiales. Les familles pauvres 

entreprennent et les riches investissent. De plus, les membres de la famille sont présents 

dans les entreprises, certains entrepreneurs répondants ont des partenaires ou des associés. 

Tous évoluent dans un réseau de relations personnelles, sociales et professionnelles plus ou 

moins solides. Cependant, les réseaux qui enserrent  les entrepreneurs peuls semblent plus 

vastes.  

Sur la plupart des caractéristiques identifiées des entreprises et des entrepreneurs, l’analyse 

n’a pas soulevé de différences significatives entre les deux ethnies à l’étude. Le volet 

qualitatif des résultats des analyses va certainement révéler quelques différences. 

4.2 Volet qualitatif  
 
Cette section présente les résultats des analyses qualitatives effectuées à partir des données 

recueillies auprès des entrepreneurs et non-entrepreneurs. Les analyses portent sur un total 

de 99 entrevues et concernent les caractéristiques des personnes et de leur groupe ethnique, 

caractéristiques relatives aux valeurs et attitudes engendrant des comportements 

entrepreneuriaux.  

Ainsi, pour cerner quelques caractéristiques des ethnies peule et soussou, j’ai eu recours à 

leurs valeurs fondamentales, à leurs attitudes individuelles et collectives vis-à-vis de 

certains phénomènes et situations, aux raisons socioculturelles mobilisant certains d’entre 

eux dans les affaires, aux barrières socioculturelles empêchant la grande majorité à se 

lancer en affaires, et aux particularités de leur esprit d'entreprise. Les données qualitatives 

traitées permettent de saisir les valeurs personnelles et socioculturelles qui influencent et 

guident les uns et les autres dans les dédales de la création d’entreprise. Dans ce qui suit 

sont abordées les valeurs et attitudes partagées au sein des groupes ethniques, les 

caractéristiques des personnes et des groupes ethniques, et la synthèse des analyses 

qualitatives. 
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4.2.1 Valeurs et attitudes partagées au sein des groupes ethniques 
 
Quelles valeurs et attitudes déterminent les comportements entrepreneuriaux des groupes 

ethniques? Comment se situent-ils face aux indicateurs retenus au chapitre consacré aux 

variables à l’étude? Il s’agit : 

- du degré d’individualisme et de collectivisme au sein des ethnies;  

- des rôles respectifs de l’homme et de la femme dans la famille;  

- du niveau de compétition au sein de la fratrie; 

- de la place de l’effort persévérant et de la chance ou baraka dans la réussite sociale?  

 
C’est, entres autres, sur cet éventail de valeurs et d’attitudes que le test de moyenne est 

effectué entre les deux ethnies, avec un seuil de signification p ≤ 10 %. 

4.2.1.1 L’individualisme et le collectivisme au sein des ethnies 
 
Les résultats du Tableau 4.38 font état de l’importance accordée à certaines valeurs par les 

personnes de l’échantillon. Il s’avère que, du point de vue intérêt individuel et fidélité à soi-

même, les répondants des deux ethnies trouvent généralement importantes des valeurs 

comme : le sentiment de réalisation; l’ambition; l’autonomie; l’instruction; le respect de 

soi; la réussite professionnelle, la prospérité, la reconnaissance sociale et la foi religieuse. 

Pour tous les items énumérés, les moyennes obtenues oscillent entre 5,5 et 6,73 sur 7, et 

nulle part les réponses ne laissent entrevoir une différence significative entre les deux 

groupes de répondants. 

Certains ont quand même insisté sur l’honnêteté et la justice dans les affaires comme une 

valeur importante à leurs yeux. Sur ce point précis, les opinions de ceux de l’échantillon 

(près du quart de chacun des groupes), qui se sont intéressés à cette facette des valeurs, se 

rejoignent et leurs moyennes oscillent entre 5,5 et 6 sur 7. Là également, la différence n’est 

pas significative au seuil retenu. 
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Tableau 4.38 : Niveau d'importance des valeurs de fidélité à soi-même selon l'ethnie 

 
Item 

 

 
Ethnie 

 
Nombre 

 
Moyenne 

 
P < 0,10 

« Sentiment de réalisation ».                               

 
Peule 
Soussou 
 

 
57 
42 

 
5,78 
6,08 0,345 

« Ambition ». 

 
Peule 
Soussou 
 

 
57 
42 

 
6,13 
6,19 0,824 

« Autonomie ». 

 
Peule 
Soussou 
 

 
57 
42 

6,29 
6,35 0,767 

« Instruction ». 

 
Peule 
Soussou 
 

 
57 
42 

 
6,36 
6,18 0,411 

« Respect de soi ». 

 
Peule 
Soussou 
 

 
57 
42 

 
6,42 
6,08 0,138 

« Réussite professionnelle ». 

 
Peule 
Soussou 
 

 
57 
42 

 
6,73 
6,62 0,462 

« Prospérité ». 

 
Peule 
Soussou 
 

 
57 
42 

 
6,06 
6,29 0,275 

« Reconnaissance sociale ». 

 
Peule 
Soussou 
 

 
57 
42 

 
6,02 
5,69 0,212 

« Foi religieuse ». 

 
Peule 
Soussou 

 
57 
42 

 
6,54 
6,16 

 

0,151 

« Autre (honnêteté et justice) ». 

 
Peule 
Soussou 
 

 
10 
8 

 
6,00 
5,50 0,525 
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À la question de savoir d’où viennent ces valeurs, les réponses apportées soulignent 

l’importance tantôt de l’individu, tantôt de la famille, l’ethnie et la société. Voici quelques-

unes mettant l’accent sur l’individu : 

- De la tradition, de l’instruction, de l’expérience quotidienne de l’individu. 

- Du degré de conscience, de la probité morale, de la foi, de la détermination et du sens du 

devoir de l’individu. 

- De mon intime conviction. 

- Ces valeurs découlent de mon expérience de la vie. 

- De l’éducation familiale, de l’école, du milieu social et aussi des lectures. 

- Ces valeurs viennent de la formation, de l’éducation et de l’expérience. 

- Des qualités morales de l’individu.  

- C’est une conception personnelle. 

 
Le même constat émerge quand il s’agit de se prononcer sur l’attitude à adopter à l’égard 

du travail, de l’enrichissement, du bonheur de la personne et du destin. Toutefois (Tableau 

4.39), des énoncés tels que « Le bien-être de l’individu prime sur celui de la société », « la 

fortune isole », « L'éducation ne fait pas le bonheur », « L’homme est le maître de son 

destin », et « L'enrichissement est un signe de salut » ont reçu un accueil mitigé de la part 

de l’échantillon, toutes ethnies confondues. Les moyennes pour ces items se situent entre 3 

et 5 sur 7. Ce sont les énoncés « L'homme travaille pour sa propre vie », « L'argent confère 

la puissance et le respect », et « On ne peut rien changer à son destin » qui affichent une 

moyenne légèrement plus élevée entre 5 et 6 sur 7.  
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Tableau 4.39 : Niveau d'accord sur la fidélité à soi-même selon l'ethnie 

 
Item 

 

 
Ethnie 

 
Nombre 

 
Moyenne 

 
P < 0,10 

« L'homme travaille pour sa propre vie ».    

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
6,29 
6,14 0,512 

 
« Le bien-être de l'individu prime sur 
celui de la société ». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
3,34 
3,70 0,431 

« La fortune isole ». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
3,17 
3,33 0,694 

« L'éducation ne fait pas le bonheur ». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
3,30 
3,24 0,892 

« L'argent confère la puissance et le 
respect ». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
6,21 
5,82 0,088 

« L'enrichissement est un signe de salut ». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
5,13 
4,82 0,404 

« L'homme est le maître de son destin ». 

 
Peule 
Soussou
  

 
57 
42 

 
4,96 
4,52 0,287 

« On ne peut rien changer à son destin ». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
5,06 
5,24 0,672 

 
 
Il faut signaler que sur l’énoncé « L’argent confère la puissance et le respect », les avis des 

répondants peuls et soussou divergent de façon significative, au seuil de p = 0,088 

(Graphique 4.1). Sur cette question d’argent, la moyenne obtenue par les Peuls (6,21) est 

supérieure à celle des Soussou  (5,82). 
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Graphique 4.1 : "L'argent confère la puissance et le respect" 

 
 
Les données du Tableau 4.40 révèlent que toutes les ethnies accordent une grande 

importance au collectivisme. La famille, le dévouement et l’obéissance sont des valeurs 

partagées et bien appréciées de tous. Les répondants, sur une échelle de 7, se situent entre 

5,82 et 6,15, les différences entre les groupes de répondants s’avérant négligeables. Ils 

vivent dans une société qui privilégie autant les valeurs individuelles que les valeurs 

collectives, avec une primauté à ces dernières.  
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Tableau 4.40 : Niveau d'importance des valeurs de dépendance à l'égard de la famille selon 

l'ethnie 

 
Item 

 

 
Ethnie 

 
Nombre 

 
Moyenne 

 
P < 0,10 

« Famille ».                                                         

 
Peule 
Soussou 
 

 
57 
42 

 
6,00 
5,82 0,542 

« Dévouement ». 

 
Peule 
Soussou 
 

 
57 
42 

 
5,96 
6,12 0,426 

« Obéissance ». 

 
Peule 
Soussou 
 

 
57 
42 

 
6,15 
5,92 0,333 

 
 
Quant au Tableau 4.41, il présente des énoncés portant sur les attitudes envers la famille. À 

ce niveau, les opinions vont dans le même sens. Cependant, l’accord sur l’énoncé 

« L'homme ne peut s'épanouir qu'au sein de sa famille. » obtient des moyennes se situant 

autour de 4 sur 7. Le deuxième énoncé « La parenté implique des devoirs, des obligations 

qu'il faut remplir » est mieux coté, avec des moyennes aux alentours de 6 sur 7. Dans les 

deux énoncés, la différence entre les groupes n’est pas significative au seuil de 10 %.  

Tableau 4.41 : Degré d'accord sur la dépendance à l'égard de la famille selon l'ethnie 

 
Item 

 

 
Ethnie 

 
Nombre 

 
Moyenne 

 
P < 0,10 

« L'homme ne peut s'épanouir qu'au sein de 
sa famille ».                           

 
Peule 
Soussou 
 

 
57 
42 

 
4,45 
3,78 0,123 

 
« La parenté implique des devoirs, des 
obligations qu'il faut remplir ». 

 
Peule 
Soussou 
 

 
57 
42 

 
5,83 
6,22 0,154 
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Pour certains répondants, les valeurs proviennent de la tradition, de l’éducation, de la 

famille et de l’ethnie. Leurs propos se ramènent fondamentalement à ce qui suit :  

- Ces valeurs viennent de notre éducation sociale, de la famille. 

- La culture, la religion et l’éducation. 

- De la religion, de la famille et de l’éducation. 

- De l’éducation et de l’envie de donner un sens à la vie. 

- Des valeurs socioculturelles et économiques. 

- De l’éducation familiale, environnement socioculturel et éducatif. 

- De mon éducation, de ma foi et de ma volonté de réussir. 

- De mon appartenance ethnique. 

- Des traditions, coutumes et mœurs. 

- Des aspirations sociales, culturelles et religieuses. 

- Traditions, coutumes et réalités de la société actuelle. 

 
Sur le plan de degré d’attachement au groupe ethnique (Tableau 4.42), l’accord général 

s’est exprimé sur la personne et son pouvoir d’achat, l’éducation, la place de l’enfant dans 

la communauté, la solidarité et la coopération. C’est presque l’unanimité qui s’est dégagée 

pour magnifier les liens forts existant entre l’individu et sa famille et sa société. 
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Tableau 4.42 : Degré d'attachement au groupe ethnique 

 
Item 

 
Ethnie 

 

 
Nombre 

 
Moyenne 

 
P < 0,10 

« Nous sommes le produit de notre éducation 
ou de notre milieu ».                                           

 
Peule 
Soussou 
 

 
57 
42 

 
6,50 
6,42 0,635 

 
« De l'éducation d'un peuple dépend le destin 
d'un pays ». 

 
Peule 
Soussou 
 

 
57 
42 

 
6,12 
5,90 0,441 

« L'enfant est un messager de la communauté 
». 

 
Peule 
Soussou 
 

 
57 
42 

 
6,04 
6,06 0,941 

 
« La solidarité est basée sur la discipline et le 
respect de certaines règles sociales ». 

 
Peule 
Soussou 
 

 
57 
42 

 
6,13 
6,35 0,316 

 
« La valeur d'une personne est calculée sur 
son pouvoir d'achat ». 

 
Peule 
Soussou 
 

 
57 
42 

 
5,09 
4,57 0,214 

« L'être humain est supérieur à l'argent ». 

 
Peule 
Soussou 
 

 
57 
42 

 
6,73 
6,40 0,077 

 
 
Une seule fausse note à ce concert, l’énoncé « l’être humain est supérieur à l’argent » 

(Graphique 4.2) pour lequel p est de 0,077. Sur la question d’argent, les répondants peuls 

(6, 73) semblent lui accorder plus d’importance que le groupe soussou (6,40). 
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Graphique 4.2 : "L'être humain est supérieur à l'argent" 

 
 

4.2.1.2 La masculinité et la féminité au sein des familles et des ethnies  
 
Les valeurs traditionnelles, liées à la position de l’homme et de la femme au sein de la 

famille et de la société, l’égalité de l’homme et de la femme et la distance hiérarchique 

entre les membres de la famille (Tableau 4.43), rapprochent les deux groupes. La primauté 

est accordée à la masculinité par rapport à la féminité, et la distance hiérarchique entre 

parents et enfants, entre les différentes couches sociales est considérable. La majorité des 

répondants (une moyenne de près de 6 sur 7) s’entendent sur l’affirmation : « la vie de la 

femme n’est complète que si elle peut rendre son foyer heureux pour sa famille ». L’accord 

est moins fort sur les autres expressions : « la réussite de l’homme passe par celle de la 

femme », « le bonheur de la femme repose sur les épaules du mari »; « le destin de la 
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femme, dans la plupart des familles, c’est de rester à la maison ». C’est cette dernière 

assertion qui recueille le moins de suffrages (presque 3,5 sur 7). 

Tableau 4.43 : Degré d'acceptation ou de refus des inégalités selon l'ethnie 

 
Item 

 
Ethnie 

 

 
Nombre 

 
Moyenne 

 
P < 0,10 

« Le bonheur de la femme repose sur les 
épaules du mari ».                                        

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
4,25 
4,76 0,654 

 
« La vie de la femme n'est complète que 
si elle peut rendre son foyer heureux pour 
sa famille ». 
 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
5,73 
5,94 0,499 

 
« La réussite de l'homme passe par la 
réussite de la femme ». 
 

 
Peule 
Soussou

 
57 
42 

 
5,06 
4,80 0,488 

 
« Le destin de la femme, dans la plupart 
des familles, c'est de rester à la maison ». 

 
Peule 
Soussou

 
57 
42 
 

 
3,63 
3,43 0,655 

 

Les propositions ayant trait à la contribution de la femme dans le foyer (Tableau 4.44) 

recueillent un accord presque parfait au niveau des deux groupes. Avec une moyenne 

supérieure à 6 sur 7 pour chacun des groupes, les énoncés « Les femmes commencent à se 

passionner pour la réussite professionnelle », « Les femmes jouent souvent en dehors du 

foyer un rôle utile », et « Il est normal que la femme contribue aux charges de la famille » 

montrent que partout la participation des femmes à la lutte contre la pauvreté est la 

bienvenue, malgré les handicaps de tous ordres dressés sur leur chemin. 
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Tableau 4.44 : Degré d'accord sur la contribution de la femme selon l'ethnie 

 
Item 

 

 
Ethnie 

 
Nombre 

 
Moyenne 

 
P < 0,10 

« Les femmes commencent à se 
passionner pour la réussite 
professionnelle ».                                         

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
6,23 
6,27 0,845 

 
« Les femmes jouent souvent en dehors 
du foyer un rôle utile ». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
6,17 
6,04 0,588 

 
« Il est normal que la femme contribue 
aux charges de la famille ». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
6,13 
6,25 0,626 

 
 
Dans l’ensemble, les répondants partagent ces affirmations : 

- La réussite d’un homme ou d’une femme est souvent évaluée en fonction de son aptitude à 

créer et entretenir quelque chose de propre à lui.  

- La domination des hommes est visible partout.  

- Les femmes souffrent beaucoup. Elles me font pitié.  

- Certaines s’en sortent très bien.  

- Les femmes évoluent surtout dans les entreprises informelles.  

- Au dire de beaucoup de personnes, les femmes gèrent bien. 

- La situation évolue en faveur des femmes.  

- L’amélioration du sort des femmes passe par leur scolarisation et leur alphabétisation, ce qui 

implique une volonté politique des pouvoirs publics et de la société tout entière. 

 

4.2.1.3 La compétition au sein de la fratrie 

 
Les répondants ont des avis souvent identiques sur les différentes déclarations relatives à la 

compétition au sein de la fratrie (Tableau 4.45). Ils sont généralement d’accord sur l’item 

« un frère est un ami » (moyenne de 5 et plus sur 7). Si les deux ethnies sont généralement 
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en désaccord sur l’affirmation « Personne n’a de pire ennemi que son frère » (moyenne de 

4,5 sur 7), elles ne sont ni en accord ni en désaccord sur la proposition : « l’esprit de 

compétition est la source des discordes et des violences familiales » (moyenne située autour 

de 3 sur 7). 

Tableau 4.45 : Degré d’accord sur la compétition au sein de la fratrie 

 
Item 

 

 
Ethnie 

 
Nombre 

 
Moyenne 

 
P < 0,10 

«Personne n'a de pire ennemi que son 
frère». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
2,70 
3,14 0,270 

«Un frère est un ami». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
5,43 
5,00 0,186 

 
«L'esprit de compétition est la source des 
discordes et des violences ». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
4,69 
4,76 0,849 

 
 
Comme mentionné plus haut, dans les familles traditionnelles, généralement polygames, les 

enfants se livrent souvent, par mères interposées, à une compétition. Les deux ethnies de 

l’étude ont une convergence de vue sur la question. Moins de la moitié des répondants 

(47,2 % des Peuls et 44 % des Soussou) la considèrent comme un facteur de réussite. Pour 

le tiers (33,3 % des Peuls et 28 % des Soussou), il s’agit d’un facteur d’échec, l’opinion des 

autres restant mitigée (soit 19,5 % des Peuls et 28 % des Soussou). Transposée sur le plan 

de la création d’entreprise, ce sont 69,2 % des Peuls et 55,6 % des Soussou qui font de la 

compétition au sein de la fratrie un facteur d’encouragement à se lancer en affaires. Les 

autres (30,8 % des Peuls et 44,4 % des Soussou) mettent plutôt l’accent sur le caractère 

familial de l’entreprise et la coopération plutôt que la compétition au sein de la fratrie. 

En plus de donner les réponses aux différents items relatifs à la compétition, les répondants 

se sont exprimés et ont livré leurs opinions sur la question. 
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Des réponses favorables 

- La compétition au sein de la fratrie stimule la créativité des gens. 

- La compétition doit assurer la réussite de la famille. 

- La compétition est nécessaire pour la réussite de toute chose. 

- L’émulation nous amène à réfléchir pour mieux faire. Elle nous oblige à identifier nos défauts 

et à mieux observer ce que font les autres. 

- C’est le levier de la réussite. 

- Conduit à la réussite dans la mesure où cela pousse chacun à se battre. 

- La compétition peut être fructueuse si un esprit d’ouverture règne entre les intéressés. 

- La compétition au sein de la fratrie peut pousser les uns et les autres à créer l’entreprise parce 

que ne voulant pas dépendre des autres. 

- C’est une bonne chose, voire un instrument pour amener tout le monde à travailler. 

 
Des réponses mitigées 

- Rarement les frères se livrent à une compétition à travers des entreprises concurrentes. La 

raison est que l’entreprise est encore familiale. 

- La création d'entreprise fait appel à la confiance réciproque et à la solidarité des membres de 

la famille. 

- Les frères collaborent au lieu d’entrer en compétition. 

- La compétition entraîne souvent des histoires entre les frères. 

- La compétition est rare dans la mesure où la création d’entreprise provient d’un capital hérité. 

- La compétition au sein de la fratrie n’empêche pas la création d’entreprise si elle se traduit par 

une assistance mutuelle entre les intéressés. 

- La compétition implique l’ardeur au travail, mais le plus souvent, chez nous, elle est source de 

jalousie et de querelles. 

- Source d’émulation, facteur de réussite et de prospérité. Le revers de la médaille : la jalousie, 

la violence, le maraboutage. 
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Des réponses négatives 

- Elle ne favorise pas la réussite. 

- La compétition constitue de nos jours un fléau qui retarde l’évolution de notre société à 

travers ses pratiques égoïstes. 

- C’est une source de mésentente, de haine et de violence. 

- La compétition engendre la jalousie, l’humiliation et la discorde entre les frères et sœurs. 

- La compétition apporte souvent des problèmes de sorcellerie. 

 
Si le caractère collectiviste des différentes ethnies permet de mettre un bémol sur la 

compétition au profit de la coopération au sein de la fratrie, nombreux sont ceux qui 

reconnaissent, en dehors du cadre familial, la nécessité de la compétition (Tableau 4.46). La 

grande majorité des répondants partage les opinions suivantes : « la réussite est 

indissociable de l’esprit de compétition », « l’envie de s’enrichir est la plus grande 

motivation humaine », les moyennes obtenues oscillant autour de 6 sur 7.  

Tableau 4.46 : Degré d'accord sur la compétition en dehors de la famille et de l'ethnie 

 
Item 

 

 
Ethnie 

 
Nombre 

 
Moyenne 

 
P < 0,10 

 
« La réussite est indissociable de l'esprit 
de compétition ». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
6,33 
6,18 0,402 

 
« L'envie de s'enrichir est la plus grande 
motivation humaine ». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
5,97 
5,96 0,862 

 

4.2.1.4 L’effort persévérant et la chance ou baraka dans la réussite sociale 
 
Les membres des deux ethnies concernées par la recherche ont des perceptions claires 

quant aux efforts personnels à fournir pour avoir sa place au soleil et au recours à la chance 

et à la bénédiction divine ou baraka dans les affaires. Le constat est que leur accord est 

presque complet pour la plupart des items : la baraka et la réussite sociale et économique; la 
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chance face à l’expérience et la persévérance dans le travail; l’argent et l’effort à fournir 

pour le gagner; le risque à prendre dans toute action en général et dans la création 

d’entreprise en particulier; le changement et l’innovation à introduire dans le processus de 

l’enrichissement. Quelques extraits des propos se rapportant à la baraka et rapportés par les 

différents répondants des deux ethnies peule et soussou permettent de se faire une idée 

claire de la place de cette notion dans la mentalité collective. 

Pour d’aucuns, et ils sont légion, aucune activité économique ne peut se concevoir sans une 

forte dose de baraka : 

- La baraka est un facteur qui joue favorablement sur les activités économiques. 

- Il faut la baraka pour avoir une bonne orientation dans les activités économiques. 

- La baraka engendre la réussite des activités économiques. 

- Grâce à la baraka, on peut facilement prospérer dans son activité. 

- Celui qui détient la baraka peut réussir plus facilement dans son activité. 

- Sans baraka, pas de réussite économique. 

- Avec la baraka, tout ce qu’on entreprend réussit, sinon, on va d’échec en échec. 

- La baraka est déterminante dans les activités économiques. 

- Lorsqu’on a la baraka, souvent on prospère dans les activités économiques, et inversement, la 

prospérité influence la baraka. 

- La baraka n’est constatée que si les activités économiques prospèrent. 

- La baraka peut contribuer considérablement à la réussite des activités économiques. En effet, 

la baraka s’acquiert, elle-même, grâce aux efforts déployés pour aider ses propres parents ou 

la société. Or le déploiement d’efforts est accompagné d’une accumulation d’expériences. 

- Il existe une dialectique entre baraka et activités économiques. 

 

Pour d’autres, la relation baraka activités économiques se manifeste spécifiquement au 

niveau de la gestion saine et transparente des affaires : 

- On réussit difficilement sans baraka. 

- La baraka permet de bien gérer les activités économiques. 
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- La bonne gestion des affaires est conditionnée par l’acquisition de la baraka. 

- Quand vous avez la baraka, vous arrivez à bien gérer vos affaires. 

- La malédiction n’empêche pas d’accumuler la richesse, mais elle ne permet pas son bon 

usage. 

- La baraka c’est la rigueur. 

- La mauvaise gestion, c’est de la malédiction. 

- Quand on a réellement la baraka, on doit être enclin à éviter le gaspillage, on doit avoir le 

souci de procéder à une allocation judicieuse des ressources dont on dispose. 

- Celui qui a la baraka est moins exposé à des dépenses inutiles. Donc il peut accumuler plus 

facilement qu’un autre. 

- Ne peut accumuler que celui qui a la baraka. Gaspiller, dépenser sans compter est, dit-on, une 

forme de malédiction.  

- Quand on a la baraka, on doit avoir le souci de faire de l’épargne pour assurer l’éducation de 

ses enfants et pour bien vivre ses vieux jours. 

- L’austérité est comprise sous deux formes : elle peut être considérée comme une malédiction 

quand, bien pourvu, l’individu refuse de dépenser, et comme une source d’accumulation de 

fonds, devant mener à la richesse, donc à la baraka.  

- Quand on a la baraka, on cesse d’être austère. Refuser de dépenser alors qu’on en a, c’est 

n’avoir pas la baraka mais la malédiction. 

 
Pour d’autres encore, ils constituent une minorité, la baraka n’a rien à voir, ou presque, 

avec la création d’entreprise ou les activités économiques :  

- Baraka et activités entrepreneuriales sont antinomiques. 

- La baraka est importante mais pas décisive. 

- La baraka peut favoriser les activités économiques, mais elle n’exclut pas les efforts 

personnels et la persévérance. 

- La bonne gestion des affaires relève d’une compétence et ne dépend pas de la baraka. 

- C’est le travail et non la baraka qui assure la réussite. 

- Aucun lien. La baraka se limite dans les rapports parents/enfants. 
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- Aucune relation. La baraka est le résultat du travail vis-à-vis des parents, tandis que les 

activités économiques sont le résultat de l’effort fourni pour un succès. C’est Dieu qui donne 

ce qu’Il veut. 

 
Le Tableau 4.47 permet de voir la place réservée à la baraka ou chance ou grâce divine par 

une majorité de l’échantillon, son incidence positive sur les activités de l’individu et de la 

collectivité en général et sur les activités économiques en particulier. 

C’est ainsi qu’en plus des efforts personnels à déployer, 85,9 % des Peuls et 76,5 % des 

Soussou lient la réussite en affaires, la bonne gestion, l’épargne et l’accumulation à la 

baraka. Comme il est aisé de la constater, 14,1 % des Peuls et 23,5 % des Soussou n’y 

voient aucune relation, et de ce fait, font reposer le succès en entreprise sur l’effort 

personnel et les seules compétences de l’entrepreneur, excluant de ce fait, toute intervention 

divine. 

Tableau 4.47 : Degré d'accord sur la baraka et la réussite sociale selon l'ethnie 

 
Item 

 
Ethnie 

 
Moyenne

 
Moyenne 

 
P < 0,10 

 

« La baraka n'attend point le nombre 
d'années ».                                                      

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
5,85 
5,82 0,919 

 
« Tout ce que la personne qui a la baraka 
touche réussit, devient or ». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
5,29 
5,29 0,994 

 
« Un gramme de chance vaut mieux que 
dix ans d'expérience ». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
5,04 
4,78 0,541 

« La chance aide parfois, le travail toujours 
». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
6,13 
6,42 0,197 

 
« L'argent n'arrive pas dans la bouche du 
dormeur ». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
5,89 
6,00 0,735 
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Item 

 
Ethnie 

 
Moyenne

 
Moyenne 

 
P < 0,10 

 
 
« Les riches restent riches et les pauvres 
demeurent pauvres». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
3,56 
2,82 0,075 

 
« Les riches et les pauvres ne peuvent 
parler le même langage ». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
5,31 
4,66 0,084 

« Qui ne risque rien n'a rien ». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
6,25 
6,35 0,598 

 
« La meilleure façon de réussir dans la vie, 
c'est de créer sa propre entreprise ». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
6,06 
5,61 0,094 

 
« L'objectif premier de l'entreprise est la 
réalisation de profit ». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
6,42 
6,59 0,331 

 
« La réussite est l'indispensable condition 
de la création et de la pérennité de 
l'entreprise ». 
 

 
Peule 
Soussou
 

57 
42 

6,29 
6,22 0,768 

« La réussite économique dépend aussi de 
Dieu ». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
5,94 
5,28 0,029 

« L’échec est le fondement de la réussite ».

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
5,46 
5,71 0,459 

 
 
Malgré cette convergence de points de vue, il existe une différence d’opinion entre les 

Peuls et les Soussou sur certains énoncés. Ce sont notamment : « Les riches restent riches et 

les pauvres demeurent pauvres », avec un p = 0,075 et une moyenne de 3,56 pour les Peuls 

et 2,82 pour les Soussou (Graphique 4.3); « Les riches et les pauvres ne peuvent parler le 

même langage », avec un p = 0,084 et des moyennes de 5,31 et 4,66 (Graphique 4.4); « La 
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meilleure façon de réussir dans la vie, c’est de créer sa propre entreprise », avec un p = 

0,094 et des moyennes de 6,06et 5,61 (Graphique 4.5); « La réussite économique dépend 

aussi de Dieu », avec un p = 0,029 et des moyennes de 5,94 et 5,28 (Graphique 4.6). Ainsi, 

les différences significatives entre les ethnies, révélées par les données, concernent 

l’attitude à l’égard de l’argent, de l’enrichissement et de la réussite.  

Graphique 4.3 : "Les riches restent riches et les pauvres demeurent pauvres" 
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Graphique 4.4 : "Les riches et les pauvres ne peuvent parler le même langage" 
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Graphique 4.5 : "La meilleure façon de réussir dans la vie, c'est de créer sa propre 

entreprise" 
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Graphique 4.6 : "La réussite économique dépend aussi de Dieu" 

 
 
Un examen des items (Tableau 4.48) ayant trait à l’austérité et à l’accumulation montre que 

les personnes abordées des différents groupes sont généralement d’accord sur la nécessité 

d’épargner, comme quoi, selon le proverbe, qui veut voyager loin ménage sa monture. Le 

même constat est à faire concernant les expressions portant sur l’importance et le rôle de 

l’argent et la prévoyance dans les affaires. 
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Tableau 4.48 : Degré d'accord sur la baraka, l'austérité et l'accumulation selon l’ethnie 

 
Item 

 

 
Ethnie 

 
Nombre 

 
Moyenne 

 
P < 0,10

« La fortune est le produit d'une longue 
accumulation de l'épargne ».                            

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
5,37 
5,69 0,329 

 
« Qui n'épargne pas un sou, n'en aura jamais 
deux ». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
5,68 
5,76 0,813 

« L'épargne est rassurante ». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
5,90 
6,06 0,497 

 
« Il faut creuser les puits aujourd'hui pour 
étancher les soifs de demain ». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
6,53 
6,57 0,802 

« Dès que l'argent surgit, tout devient facile 
». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
5,73 
5,25 0,123 

« L'argent fait le bonheur ». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
5,19 
4,63 0,140 

« L'argent doit être dépensé et non épargné 
». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
3,96 
4,04 0,848 

 
« Certes, l'argent est important, mais c'est la 
manière de le dépenser qui est plus 
importante ». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
6,58 
6,63 0,790 

 
 
Avec une moyenne de plus de 6,5 sur 7, l’accord est presque complet sur celles-ci : « Il faut 

creuser les puits aujourd'hui pour étancher les soifs de demain » et « Certes, l'argent est 

important, mais c'est la manière de le dépenser qui est plus importante ». Pour les autres, 

« La fortune est le produit d'une longue accumulation de l'épargne », « Qui n'épargne pas 
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un sou, n'en aura jamais deux », « L'épargne est rassurante », et « Dès que l'argent surgit, 

tout devient facile », l’accord est général avec des moyennes allant de 5 à 6 sur 7. C’est 

seulement au niveau des libellés, « L'argent fait le bonheur » et « l’argent doit être dépensé 

et non épargné », que les deux groupes sont quelque peu d’accord, avec des moyennes 

variant entre 4 et 5 sur 7. Aucune différence significative n’est observée entre les deux 

groupes.  

4.2.2 Caractéristiques des personnes et des groupes ethniques 
 
Les résultats des entrevues montrent que les valeurs personnelles et sociales auxquelles les 

membres des groupes ethniques adhèrent, leur viennent de la formation, de l’éducation et 

de la religion (57,5 % de Peuls et 45,7 % des Soussou); de l’expérience de la vie (32,5 % 

des Peuls et 20 % des Soussou); et de l’appartenance ethnique (10 % des Peuls et 34,3 % de 

Soussou).  

Les facteurs positifs et mobilisateurs, directs et indirects, de la création d’entreprise au sein 

des ethnies demeurent, entre autres, l’esprit d’entreprise et le dynamisme des membres 

(44,4 % pour les Peuls et 55,6 % pour les Soussou); la pression familiale (37,8 % contre 

14,8 %); et le défi de la pauvreté (17,8 % contre 29,6 %). En guise d’illustration, voici 

quelques extraits des entrevues réalisées dans l’anonymat : 

- La réussite sur le plan économique et l’ambition de se dépasser. 

- La volonté d’autonomie, le désir de s’assumer et de réussir. 

- Les liens de famille, La haine de l’oisiveté. 

- La solidarité et l’envie d’être le meilleur. 

- La solidarité et l’esprit de famille. 

- L’esprit de réussite, lutte contre la pauvreté. 

- La recherche de l’argent. 

- L’esprit de compétition. 

- L’émulation entre les différents groupes sociaux. 
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- La rivalité entre frères, la concurrence, la notion aiguë de propriété, le désir de s’enrichir, 

l’esprit d’indépendance. 

 
Certains répondants de l’ethnie soussou ont tenu à faire connaître leur spécificité au cours 

des entretiens portant sur leurs rapports à d’autres ethnies. Ainsi, l’un des facteurs 

mobilisateurs cité se trouve être : 

- La comparaison avec d’autres ethnies, notamment aux Peuls. 

- La pression sociale et communautaire. 

- Un milieu favorable. 
 
Concernant les facteurs freinant l’élan des gens d’affaires, les deux groupes de l’échantillon 

citent des facteurs identiques, mais dans un ordre et avec une intensité légèrement 

différents. En général, ils sont tous d’accord pour placer en tête de liste la précarité des 

ressources (35,7 % des Peuls et 39,5 % des Soussou) et la faiblesse de l’esprit d’entreprise 

de leur ethnie respective (19 % des Peuls et 21,1 % des Soussou). La suite de la liste porte 

sur les charges familiales et les rivalités entre frères et cousins, l’individualisme excessif à 

leurs yeux, l’analphabétisme, et le maraboutage. En plus, l’état et le niveau de 

l’infrastructure de base ainsi que l’environnement politique et économique global sont cités 

comme facteur de freinage. Voici pêle-mêle les réponses de quelques répondants sur les 

obstacles au démarrage des entreprises :  

Moyens financiers 

- Manque moyens matériels et financiers, faiblesse du pouvoir d’achat des consommateurs, 

faible développement des marchés. 

- Le manque de fonds de démarrage de l’entreprise et de structures de crédit. 

- Précarité des ressources, adversités politiques, manque de formation en entrepreneuriat, taux 

élevé d’analphabétisme. 

 
Faiblesse de l’esprit d’entreprise 

- Peur de se lancer dans le secteur privé, préférence de travailler dans la Fonction publique. 

- L’absence d’esprit d’entreprise, le manque d’initiative et de motivation. 
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- La peur du risque. 

- La religion qui n’autorise pas certaines activités économiques. 

 
Charges familiales 

- Nombreuses charges familiales (polygamie) et rivalités entre frères et cousins. 

- La rivalité mal gérée entre frères, l’individualisme exacerbé. 

- Le poids de la famille étendue. 

- La dépendance sociale masquée dans la fausse solidarité (aides diverses, cérémonies), les 

différentes formes et sortes de « rançons ». 

- La forte émulation entre les différents groupes sociaux. 

- Le népotisme et l’envie inconsidérée d’embaucher les membres da sa famille ou de son 

ethnie. 

 
Individualisme 

- L’individualisme excessif, l’éclatement du tissu social, la pauvreté. 

- L’individualisme des entrepreneurs. Il vaut mieux s’associer à des réseaux solides. 

- La jalousie, l’égoïsme, la lutte entre frères et cousins, le recours au marabout pour  

contrecarrer l’autre. 

- Difficulté de convaincre les gens de s’associer pour créer des unités plus fortes. 

 
Compétition 

- La compétition au détriment de la coopération. 
 
Niveau d’éducation  

- L’analphabétisme et le manque d’expérience et de capitaux de départ. 

- Analphabétisme, faible niveau de vie. 

- Manque d’éducation et d’information, le mauvais environnement socioculturel et 

économique. 
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Maraboutage 

- Le maraboutage, la sorcellerie et la malédiction.  
 
Quant à la position de la religion par rapport aux affaires, elle est interprétée différemment 

par les groupes ethniques et au sein de leurs membres respectifs. Pour d’aucuns, soit la 

religion n’a aucun impact sur la création ou la gestion des entreprises, soit elle limite les 

domaines d’intervention, soit encore elle favorise l’acceptation de l’échec (21,7 % des 

Peuls et 19,5 % des Soussou). Pour d’autres, non seulement elle exhorte à l’honnêteté et à 

la solidarité dans les affaires, mais aussi elle légitime les activités entrepreneuriales (78,3 % 

des Peuls et 80,5 % des Soussou). Quelques propos des répondants sont indicatifs de la 

diversité des conceptions : 

Culture de l’effort 

- La religion interdit l’oisiveté, donc incite au travail. 

- La religion soutient les activités entrepreneuriales. 

- Dieu aide celui qui entreprend. 

 
Code de conduite 

- La religion me donne une lumière pour ma conduite entrepreneuriale. 

- Le respect de soi et de tous les partenaires; l’établissement d’une certaine limite dans la 

réalisation du profit. 

- La culture d’un gain bien acquis. 

- La morale, l’honnêteté, la conscience et la justesse des poids et mesures. 

- La franchise, l’honnêteté dans les rapports, le respect de l’engagement. 

- Honnêteté, conscience professionnelle. 

- Facteur d’union, de communication et de motivation. 

- Lutte contre la misère en vue de faire des œuvres de charité. 

 
Gestion de l’échec 

- La foi donne de l’énergie, permet de digérer les échecs.  
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- La force de surmonter les périodes difficiles, de mauvaise gestion ou d’échec. 

 
Légitimation des activités économiques 

- Elle légitime l’existence de votre activité entrepreneuriale. 

- Elle recommande de vivre honnêtement par les moyens propres, donc par le travail. Elle 

apporte le respect de l’autorité, l’assistance à autrui et l’entraide. 

- Elle entretient et alimente la soif de réussir. Elle est un point d’appui. 

 
Aucun impact sur les affaires 

- Une mauvaise interprétation des préceptes de la religion peut freiner sérieusement 

l’entrepreneuriat. 

- Elle limite les domaines d’intervention. 

- La religion n’a aucun impact sur les activités entrepreneuriales. 

- La religion n’apporte rien à l’entreprise. 

 
Également, des extraits d’entrevues menées parmi les entrepreneurs et les non-

entrepreneurs permettent de cerner les représentations que les acteurs sociaux se font de la 

famille et de la fratrie : 

Tout à fait d’accord 

- On dit souvent chez-moi : celui qui n’a pas de frères à qui se mesurer, réussira difficilement. 

Se mesurer au frère motive à avancer pour prouver qu’on n’est pas le dernier de sa famille. 

- La compétition est nécessaire : elle confère à l’entrepreneur un niveau de dynamisme et de 

réflexion qu’il ne pourrait pas atteindre, si elle n’existait pas. 

- L’esprit de compétition, quelquefois de rivalité, est le ressort de la création d’entreprise au 

sein de la fratrie. 

 
Réponses mitigées  

- La compétition au sein de la fratrie est une bonne chose si elle vise à l’épanouissement des 

membres et non à porter un préjudice grave aux autres frères et sœurs. 
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- Elle se fait apparemment de façon loyale, mais dans certaines conditions, elle fait appel à des 

forces occultes. 

- La compétition peut engendrer le progrès tant individuel que familial. Toutefois, dans 

beaucoup de cas, elle peut être source d’égoïsme, facteur de régression et même de 

déstabilisation de la famille. 

- Lorsque la compétition est destinée à imiter, à égaler en vue de surpasser son frère et non pour 

le détruire, elle peut être salutaire, parce que source d’émulation, donc de réussite. 

 
Fortement en désaccord  

- La compétition entre frères est un frein à l’épanouissement individuel et collectif. 

 
Interrogés sur les secteurs d’activité où leur groupe ethnique excelle, les Peuls de 

l’échantillon font état du commerce (47 %), de l’élevage (17,6 %), de l’agriculture (11,8 %) 

et tous les autres secteurs comme les services et l’industrie. Les Soussou, quant à eux, 

privilégient l’agriculture (31,8 %), la pêche (22,3 %), la menuiserie (17,6 %), le commerce 

(11,8 %). Les secteurs des services et de l’industrie occupent le bas de l’échelle. 

C’est ainsi qu’un des répondants a rapporté son expérience dans l’élevage de la volaille : 

Je me suis lancé dans les affaires à partir de rien. Tout a commencé en 1987. Cette année, j’étais venu 

à Conakry réceptionner des poussins pour une entreprise nationale auprès d’une société chargée de 

l’importation de produits agricoles et agroalimentaires. Il s’agissait notamment de farines de poisson, 

d’aliments pour le bétail et des engrais. Il y avait 18 000 poussins. Les 16 000 ont été répartis. La 

société n’a pas trouvé de preneurs pour les 2 000 restants.  

 

La question était de savoir comment placer cette marchandise qui ne se conserve pas, des poussins. Où 

trouver des preneurs? Après une concertation avec mon collaborateur, nous nous sommes engagés à 

prendre les poussins à crédit. Lorsque la société a accepté notre délai de remboursement, dès après la 

première ponte, nous avons pris les 2000 poussins que nous avons répartis entre les cadres de 

l’entreprise. Personnellement, j’avais eu 180 poussins. Après six mois d’élevage et les recettes de la 

première ponte, nous avons remboursé la dette. Ainsi, nous sommes restés avec nos poules. 

 

Petit à petit, d’une ponte à l’autre, les profits s’accumulaient. En 1990 déjà, je pouvais m’acheter 1 000 

poussins et une motocyclette. Mais un peu plus tard, j’ai dû revendre la moto pour faire face aux 

charges liées à l’élevage. La ponte qui a suivi devait me rapporter 2 000 poussins et une moto, d’autant 
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plus que j’avais à ma disposition des locaux inexploités jusque-là. Cette fois-ci, j’ai pu conserver la 

moto parce que j’avais suffisamment de moyens pour mener les poussins à l’âge de la ponte, sans 

m’endetter auprès de qui que ce soit.  

 

C’est ainsi que j’ai évolué jusqu’en 1995, année à laquelle j’ai pu m’acheter une parcelle de terrain à 2 

300 000 francs guinéens et construire ma propre ferme. Actuellement, j’ai une capacité de 5 000 

pondeuses, le logement des travailleurs, deux magasins d’une capacité de 60 tonnes, un atelier de 

fabrique d’aliments, et tout ce qu’il faut pour travailler.  

 

Si je me réfère à mon évolution personnelle dans les affaires, je peux affirmer que le Peul est capable 

de créer une entreprise à partir de presque rien. C’est l’une des particularités de l’ethnie, un groupe 

réputé pour sa rigueur de gestion et l’efficacité de ses résultats. Ayant un mental de vainqueur 

incroyable et ne connaissant qu’une seule direction, celle qui va de l’avant, ce groupe aime se fixer des 

objectifs et relever des défis. De simple employé et sans moyens financiers, je suis parvenu à faire du 

chemin à force d’incitation au rêve et à la persévérance. J’avais appris les ficelles du métier et acquis 

une expérience significative. J’ai bâti l’entreprise pièce par pièce. Le moins que l’on puisse dire, c’est 

que le succès n’est pas venu par hasard. Tout dépend des valeurs personnelles, du désir de réussir et du 

talent d’y arriver. A cela il faut ajouter la prise de décision des actions à accomplir pour prendre le 

virage du succès et de l’usage fait de l’aide des personnes sollicitées. 

 
Nombreux sont les entrepreneurs soussou et peuls qui ont une trajectoire à peu près 

semblable à ce récit de vie, fondé sur l’expérience pratique d’un entrepreneur anonyme. Les 

domaines d’activité et les circonstances peuvent varier d’un individu à l’autre. Mais, en 

général, l’entrepreneur démarre son entreprise très souvent avec peu de moyens et doit 

avoir les reins solides et l’esprit combatif, car la démarche est laborieuse. 

L’échantillon formé par les Peuls (61,8 %) et celui constitué par les Soussou (64 %) 

déclarent que les entrepreneurs proviennent de toutes les couches sociales des deux groupes 

ethniques, sans considération des anciennes hiérarchisations de la société traditionnelle en 

couche servile, castes, hommes libres, ou nobles. En effet, le défi de la pauvreté engage 

certains membres, toutes couches sociales confondues, à se tourner vers la création de 

richesse et d’emplois dans le but d’améliorer leur sort et de venir en aide à leur famille. 

Les particularités de l’esprit d’entreprise des deux groupes ethniques sont décrites par 

l’échantillon comme la passion de réussir (63,6 % des Peuls et 33,3 % des Soussou). Les 
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autres éléments d’appréciation concernent l’esprit familial et ethnique, la faiblesse des 

moyens au démarrage et l’individualisme des entrepreneurs. Un autre résultat est à 

signaler : près du tiers (30 %) des Soussou interrogés n’ont pas une bonne opinion des 

capacités entrepreneuriales dont fait preuve leur groupe ethnique.  

Les répondants peuls, avec une légère teinte de satisfaction, caractérisent leur ethnie de la 

façon suivante : 

- La passion de réussir.  

- L’ethnie évolue généralement dans le secteur du commerce. 

- Nous sommes persévérants et intelligents. 

- Persévérance, courage, austérité, thésaurisation. Réservé et très peu fanfaron. Accorde peu 

d’importance à l’apparence. Il est tout le contraire de Yalta yèèbho, naata iroo, avec cette 

traduction : Préférer la réalité à une apparence trompeuse. Autrement dit : on ne doit ni juger 

sur les apparences, ni se fier aux apparences, car « tout ce qui brille n’est pas or ». 

- Courage, volonté, ténacité, esprit de réussite matérielle et morale. 

- La bonne gestion des ressources et du gain. 

- C’est le courage d’entreprendre, la persévérance et la patience d’attendre la réussite. 

- La prise de risque, le respect des engagements, le refus de l’argent d’origine douteuse. 

- Mobilité professionnelle, capacité d’adaptation, orientation vers des secteurs ou des filières 

rentables, persévérance dans l’effort et sens inné des affaires. 

- Il aime accumuler pour réinvestir particulièrement dans son habitat (construction). 

- Peut amasser toute une fortune sou après sou. 

- L’esprit familial, la priorité accordée à l’ethnie. 

- Peut partir du néant pour créer son entreprise. 

- Le courage qui les anime. Ils ont de l’initiative. Ils réussissent avec peu de moyens. 

- Le sens élevé de l’épargne et de la gestion saine, le talent de faire fructifier des petites 

ressources. 
 
Par contre, les répondants soussou ne sont pas tendres pour eux-mêmes. En effet, ils 

décrivent leur ethnie comme suit : 
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- L’envie de s’enrichir, l’amour de l’argent, de la belle vie, de la belle apparence. 

- C’est l’agriculture qui particularise l’esprit d’entreprise de mon ethnie. 

- Évolue généralement dans les petits métiers tels que la menuiserie, la construction (maçons). 

- Franchise, tendance à résoudre la plupart des problèmes en famille. 

- Généralement, dans mon ethnie, il n’y a pas beaucoup d’entrepreneurs. On se contente de ce 

qu’on a juste pour manger, on pense rarement à des grandes fortunes. Cela fait qu’on n’a pas 

l’esprit d’entreprise développé. 

- Ma communauté ethnique pense que l’entrepreneurship est réservé aux riches et aux 

fonctionnaires. 

- Moins entreprenant, l’esprit d’économie n’existe pas.  

- C’est un esprit d’entreprise naissant, non encore affirmé comme chez les Peuls. 

 

Ainsi, dans leurs rapports au monde des affaires, Soussou et Peuls se voient différemment. 

Et ce, malgré une cohabitation séculaire et des contacts nourris entre eux. Les Peuls se 

caractérisent par des valeurs et des attitudes plus marquées pour l’entrepreneuriat, alors que 

les Soussou se caractérisent par leur éveil relativement récent aux activités économiques 

d’envergure. La sous-section qui suit se veut la synthèse des analyses qualitatives.  

4.2.3 Synthèse des analyses qualitatives 
 
L’analyse des entrevues montre que les ethnies peule et soussou ont beaucoup de points 

communs. En fait, elles appartiennent à la même grande aire culturelle avec la 

prépondérance de la religion musulmane imprégnant toutes les activités et servant de cadre 

général de référence. Cependant, chacune est héritière des particularités distinctives liées à 

l’histoire, à la géographie, à la langue et au mode d’organisation sociale et de socialisation. 

Le nomadisme traditionnel des éleveurs peuls tranche avec la sédentarité des agriculteurs et 

pêcheurs soussou. Il en est de même de l’organisation sociale des Peuls fondée sur les 

castes et les classes sociales, alors que celle des Soussou ne connaît pas une telle 

hiérarchisation sociale. Également, les proverbes permettent de saisir la quintessence de la 

conception économique des différentes ethnies. 
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Toutes ces considérations sont susceptibles de nuancer les comportements entrepre-

neuriaux. Les principaux facteurs socioculturels liés à la culture d’entreprise se ramènent au 

degré de collectivisme et d’individualisme, de masculinité et de féminité, au niveau de 

compétition au sein de la fratrie, au taux d’analphabétisme, à l’importance de la baraka et 

de la pratique du maraboutisme, au faible niveau des revenus et au statut traditionnel de 

certaines couches sociales. Les liens prévalant entre ces facteurs et l’interprétation des 

analyses quantitatives et qualitatives des résultats en relation avec les questions de 

recherche font l’objet du chapitre suivant. 



 

CHAPITRE   5  
 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
DE LA RECHERCHE 

 
En guise de rappel, les questions de recherche retenues tout au début de l’étude portent 

sur la signification que donnent les Peuls et les Soussou à la création d’entreprise; 

l’identification de facteurs socioculturels; leurs similitudes et leurs différences, s’il y a lieu; 

et leur place dans la révélation des entrepreneurs et le développement de l’entrepreneuriat 

peul et soussou. Qu’est-ce que les enquêtes de terrain apportent de plus à la compréhension 

de l’expérience de processus de création d’entreprise? Quelle relation établir avec le cadre 

théorique déjà élaboré? Ce chapitre tente d’interpréter les résultats de recherche dans une 

perspective entrepreneuriale. 

5.1 Signification des projets de création d’entreprise 
 
Aborder la signification de l’engagement des groupes ethniques peul et soussou dans des 

projets de création d’entreprise, c’est s’enquérir de l’attitude de ces communautés à l’égard 

de l’entrepreneuriat et du lien probable entre création d’entreprise et appartenance ethnique.  

Comme le notent Gasse et al. (1992), la volonté d’entreprendre n’a pas attendu la 

colonisation pour se manifester en Afrique. Les différentes nations et ethnies qui peuplent 

le continent doivent leur survie au dynamisme créateur de leurs membres. C’est ainsi qu’au 

moment des indépendances nationales, nombreux sont les commerçants, planteurs, fermiers 

et petits patrons qui ont racheté ou créé des entreprises, contribuant, de ce fait, à la 

consolidation du secteur privé, force motrice du développement. La démocratisation de la 

gouvernance africaine et le désengagement de l’État des circuits de production et de 

distribution s’avèrent être autant d’ingrédients clés nécessaires à l’établissement d’un 

climat propice aux affaires. Les formes de l’activité entrepreneuriale sont d’une extrême 
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diversité et les structures des entreprises d’une grande variété : économie formelle et 

informelle, petit commerce, artisanat, coopérative et PME/PMI.  

Le fait entrepreneurial est donc une réalité à la fois ancienne et bien affirmée de nos jours 

en Afrique au sud du Sahara (Ellis et Fauré, 1995). Les cas de réussites entrepreneuriales, le 

rehaussement de la prospérité économique et l’amélioration de l’efficacité des entreprises 

ont fait l’objet de nombreuses recherches par les analystes des milieux entrepreneuriaux 

africains (Cohen, 1969; Kennedy, 1980). Les résultats appréciables décrits et mis en 

évidence par les auteurs résultent de la mise en œuvre d’un recours efficient et efficace aux 

facteurs socioculturels et procédés techniques traditionnels. Pour arriver à ce constat, il a 

fallu nuancer les définitions restrictives de l’entrepreneur et de l’entreprise, définitions 

fortement inspirées par Schumpeter et dont la pertinence en contexte africain n’est plus de 

mise. 

La création d’entreprise est un phénomène multifactoriel. Elle résulte de situations issues 

généralement d’une combinaison de facteurs personnels et d’éléments de l’environnement 

immédiat, ethnique, social, politique et macroéconomique. L’éventail de ces facteurs ou 

valeurs est à chercher principalement dans les familles et les systèmes éducatifs, chargés de 

véhiculer les valeurs, croyances et normes. Processus dynamique par excellence, 

l’émergence des entreprises varie en fonction de toutes ces variables. Influencé 

particulièrement par les facteurs socioculturels ethniques, chaque entrepreneur se lance en 

affaires en ayant comme bagage ses origines familiales, les valeurs ambiantes transmises 

par sa société ou son groupe ethnique et auxquelles il adhère, l’éducation reçue qui modèle 

son comportement, sa personnalité et son histoire de vie personnelle. À ce tableau, il faut 

ajouter ses connaissances et son expérience : les difficultés aplanies, les obstacles franchis, 

les inquiétudes dissipées, mais aussi les échecs, les défaites et les réussites connus. 

L’émergence d’une entreprise, dans une situation contingente et concrète, s’avère donc 

tributaire de tout un faisceau de facteurs. Elle n’est ni le fruit du hasard, encore moins celui 

d’une volonté capricieuse. Plutôt fille d’une nécessité intérieure et extérieure bien 

comprise, elle dépend de l’appui et du soutien des réseaux de relations entretenus avec 

différentes personnes.  
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La personne, le groupe ethnique et la société constituent les trois volets d’une même fenêtre 

qui s’ouvre sur l’univers entrepreneurial (Côté et al., 1994). Ils permettent de cerner les 

comportements entrepreneuriaux des uns et des autres. D’une ethnie à l’autre, les facteurs 

socioculturels, susceptibles d’induire la création d’une entreprise, ne sont pas homogènes. 

Créer une entreprise signifie aussi avoir des longueurs d’avance sur ses pairs dans la 

compétition au sein de la fratrie. En effet, il existe une compétition qui ne dit pas son nom 

entre les demi-frères et demi-sœurs, entre les cousins ressortissants d’une même localité. 

Les affaires ne sont pas les seuls domaines d’activité où se manifeste la compétition. 

Réussir comme fonctionnaire ou employé dans une entreprise est aussi apprécié. 

Cependant, le constat montre qu’en général, les gens d’affaires se démarquent nettement de 

ceux qui évoluent dans d’autres secteurs d’activité. Leur autonomie et les profits engrangés 

font qu’ils sont à la fois admirés et enviés. 

Dans l’imaginaire populaire des Peuls et Soussou, le phénomène entrepreneurial est 

valorisé. Pour ces deux ethnies, c’est surtout le succès en affaires qui fait l’objet d’une 

gratification immédiate et exceptionnelle. On tire son chapeau à celui qui réussit, d’autant 

plus que l’accent est mis non seulement sur son intelligence, les efforts déployés et les 

risques pris, mais aussi sur la manifestation de la baraka acquise à la suite 

d’investissements dans des bonnes actions, ou héritée de ses parents, surtout de sa mère. 

Mettre sur pied une entreprise est également valorisant, car cela permet de réduire la 

pauvreté. C’est d’ailleurs la raison fondamentale évoquée lors du montage d’une affaire. 

Les affaires semblent être le moyen par lequel les gens s’enrichissent le plus rapidement 

possible. Le commerce de détail semble particulièrement prisé du fait qu’il ne nécessite pas 

de gros investissements pour le démarrage. Cependant, la réussite de l’entrepreneur ne plaît 

pas à tout le monde. Dans ce cas de figure, certains, par jalousie, n’hésitent pas à recourir à 

tous les moyens y compris ceux occultes comme le fétichisme, la sorcellerie et le 

maraboutage pour contrecarrer les desseins de l’entrepreneur et étouffer ainsi sa tentative 

de s’enrichir dans l’œuf. 

De toute évidence, la compétition au sein de la fratrie, le dénuement, la frustration et la 

domination, les injustices dans les familles polygames de la part des demi-frères, demi-
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sœurs, belles-mères, cousins et oncles paternels, et l’appartenance à une ancienne couche 

sociale exploitée, apparaissent comme autant d’ingrédients susceptibles d’influencer 

l’engagement des personnes dans les affaires. Celles qui en sont victimes éprouvent alors 

l’impérieuse nécessité et la volonté d’améliorer leurs conditions d’existence. C’est comme 

une revanche que ces personnes prennent sur le destin, décidées à fournir, contre vents et 

marées, des efforts persévérants pouvant mener à la réussite de leurs entreprises.  

Les perceptions des familles et des groupes ethniques font des entrepreneurs des gens qui 

ont des prédispositions pour les affaires. Le refrain est le suivant : « n’est pas entrepreneur 

qui le veut ». Toutefois, les prédispositions, pour éclore, ont besoin d’un environnement 

facilitateur, d’un cadre valorisant, des modèles et des réseaux sociaux efficaces. Sans 

tomber dans un débat d’écoles sur les prédispositions et l’acquis, il est intéressant de 

mentionner et de tenir compte des facteurs majeurs du processus entrepreneurial, les 

valeurs familiales et ethniques, la satisfaction des besoins de la famille, ainsi que toutes les 

institutions d’accompagnement et d’encadrement des entrepreneurs, allant du soutien des 

associations informelles aux appuis des ONG et services gouvernementaux. Dans la 

majorité des cas, la création d’entreprise se fait sous les auspices de la famille étendue.  

Dès lors, les entrepreneurs répondent aux attentes de leurs familles et de l’entourage en 

apportant un soutien matériel et moral à leurs parents et amis. On s’attend à ce qu’un 

entrepreneur ait la haine de l’oisiveté. La solidarité, l’esprit de famille et de partage 

l’amènent à intégrer des réseaux sociaux, à initier ceux qui, voulant se lancer en affaires, 

sollicitent son concours. L’obligation du partage de la richesse avec les autres membres de 

la famille élargie et, par ricochet, avec toute la communauté, permet de rembourser les 

dettes morales contractées de-ci de-là. La prééminence de la cohésion sociale se trouve 

consacrée. Solidarité envers ses semblables, tel est le maître mot de toute l’éducation visant 

à rappeler en permanence les valeurs accordées aux relations sociales. L’autonomie et 

l’envie d’être utile à sa communauté se marient avec l’émulation entre les différents 

groupes sociaux. C’est dans cette atmosphère que les entrepreneurs démarrent leurs 

entreprises, soit par nécessité, soit par les occasions d’affaires. À propos, Filion et al. 

(2003c) notent : « Selon les chercheurs, les entrepreneurs motivés par les occasions 
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d’affaires sont dominants dans les pays développés, alors que les entrepreneurs motivés par 

la nécessité atteignent jusqu’à 50 % dans les pays en voie de développement ». 

Si l’on se réfère aux principales raisons qui poussent quelques individus à se lancer en 

affaires (amélioration des conditions de vie et des revenus notamment), force est de 

constater qu’ils proviennent de toutes les composantes des différentes ethnies : anciennes 

couches sociales asservies, anciennes familles régnantes, hommes, femmes, jeunes, 

personnes âgées, riches, pauvres, analphabètes et scolarisés. Et dans une analyse des 

trajectoires individuelles, Samaké et al. (2001) identifient trois catégories d’entrepreneurs 

(Tableau 5.1). 

Tableau 5.1 : Les catégories d'entrepreneurs 

  
Niveau d’éducation 
 

Mode de gestion 
d’entreprise Type 

1ère 
catégorie Analphabètes ou très peu instruits 

 
Personnalisé 

 
Peu modernisant 

 
Entreprises de très 
petite taille 
 

Grands commerçants 
 
 

Self-made men/women 

2ème 
catégorie 

Plus instruits que les premiers 
 
 

Professionnalisme dans des 
secteurs autres que le commerce 

Tenue de comptabilité 
moderne 

 
Fonctionnaires 
reconvertis devenus 
promoteurs 

 
Professionnels formés 
par apprentissage 

 
Anciens salariés 
 

3ème 
catégorie 

Diplômés des universités ou 
grandes écoles 

 
Discours 
modernisateur 

 
Dépendent plus des 
détenteurs de capitaux 
 

Jeunes diplômés 
 

Fonctionnaires en poste 

Source : Tableau élaboré par Samaké et al. (2001). 
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Il y a lieu de noter que ces différentes catégories, loin d’avoir toujours des contours bien 

distincts, s’interpénètrent souvent et constituent une masse informe. Il est fréquent, par 

exemple, de voir de grands commerçants dits « analphabètes » employer des diplômés des 

grandes écoles dans leurs entreprises. Tout s’enchevêtre en fonction du contexte 

économique, de la situation particulière de l’entreprise et de l’entrepreneur ainsi que des 

facteurs socioculturels. 

Cette situation vient conforter, dans une certaine mesure, l’analyse de Touraine (1965) et de 

Rocher (1969) sur la question de l’action sociale et de l’acteur économique et social. 

Certes, le comportement entrepreneurial se caractérise, selon Miller (1983), par la prise de 

risque, l’innovation et la proactivité, mais il s’inscrit aussi dans le respect des normes, des 

valeurs, admises et partagées par le groupe d’appartenance, toute chose faisant de 

l’entrepreneur celui qui réunit en lui la conscience individuelle et la conscience collective.  

En fin de compte, au regard du cadre théorique du chapitre II, plusieurs études (Drucker, 

1985; Gasse et al., 2002) confirment l’importance des facteurs de l’environnement : 

psychologiques, socioculturels, économiques et technologiques. C’est là où résident les 

différences entrepreneuriales entre les ethnies et les sociétés. La conception des ethnies 

peule et soussou de la création d’entreprise et la signification qu’elles lui donnent épousent 

la théorie de l’entrepreneuriat ethnique, telle qu’abordée dans le cadre des cultures 

africaines. Mais l’environnement socioculturel demeure complexe et ces facteurs exercent 

des influences majeures sur l’émergence des entreprises. Il s’agit maintenant de les 

identifier. 

5.2 Références socioculturelles 
 
La détermination des facteurs socioculturels expliquant le mieux l’engagement des 

entrepreneurs dans les affaires s’est faite principalement à partir des travaux de Bollinger et 

Hofstede (1987) et Hofstede (1994) sur les facteurs communs aux différentes cultures 

occidentales, permettant ainsi de les comparer. Ces travaux ont servi ici de source 

d’inspiration pour comprendre les valeurs socioculturelles ethniques influençant les 
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entrepreneurs peuls et soussou. Hofstede note quatre variables : les inégalités sociales, les 

relations entre l'individu et le groupe, les conséquences sociales d’être homme ou femme, et 

le contrôle de l’incertitude. Toutes ces variables sont abordées au niveau de la famille 

élargie.  

Le modèle figurant au chapitre portant sur l’opérationnalisation des variables (Figure 3.1) 

et ayant servi à la collecte des données qualitatives comportait les variables suivantes : 

individualisme-collectivisme, masculinité-féminité, compétition et baraka.  

Figure 5.1 : Les principaux facteurs socioculturels de la création d'entreprise 

Déterminants contextuels et historiques 

 
Dimension socioculturelle 
 
 
De plus, les résultats sur le terrain ont permis de révéler d’autres aspects, notamment le 

statut et le revenu des familles et des individus, leur niveau d’instruction, les réseaux de 

Individu/groupe

Revenu 

Baraka 

Maraboutisme 

Réseau

Famille et fratrie

Financement 

Masculinité 

Scolarité 

Création d’entreprise 
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soutien, le mode de financement traditionnel et le maraboutisme. La Figure 5.1 illustre et 

représente l’ensemble des facteurs socioculturels identifiés et exerçant des influences 

majeures sur le processus de création d’entreprise.  

Comme on le constate aisément, le répertoire des principaux facteurs s’est enrichi. Il reste à 

cerner chacun des facteurs à la lumière des traditions transmises par les entrepreneurs et 

non-entrepreneurs peuls et soussou, tel que révélé par le questionnaire et le guide 

d’entrevue lors de la collecte des données. 

5.2.1 Le degré d’individualisme ou de collectivisme  
 
À l’instar de toutes les ethnies guinéennes, les ethnies peule et soussou, dans le cadre d’une 

famille étendue, attribuent des rôles respectifs aux individus et aux groupes, en assurant la 

primauté de l’intérêt collectif sur l’intérêt individuel. Le collectivisme implique des devoirs 

et des obligations à l’égard du groupe, la loyauté envers les membres de la famille au sens 

large, le renforcement des liens fraternels et consanguins, le partage des ressources, le 

maintien de l’harmonie, la résolution des conflits à l’amiable, le tout basé sur une distance 

hiérarchique forte. 

Au cours de l’histoire, le collectivisme, la tradition et les valeurs de référence ont subi un 

recul au profit d’une certaine avancée de l’individualisme, sans pour autant ébranler 

fondamentalement les assises des deux groupes. En effet, le régime colonial et le 

modernisme ont été le levain de l’individualisme, source de compétition, même si, pour un 

groupe hiérarchique comme l’était la société peule, comparativement à l’ethnie soussou, les 

indices du phénomène étaient déjà présents. C’est tout un équilibre qui s’établit entre 

l’accroissement du rôle de l’individu et les déterminants familiaux, ethniques et sociaux, 

visant l’intérêt mutuel, la coopération et la solidarité. Il y va de l’issue de leur lutte contre la 

pauvreté.  

En plus de l’individualisme et du collectivisme, la culture attribue un rôle social aux 

membres des familles et des ethnies, selon qu’ils soient hommes ou femmes. Les pays et les 

nations se diffèrent suivant leur degré de masculinité ou de féminité.  
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5.2.2 Le degré de masculinité ou de féminité 
 
Les ethnies peule et soussou attribuent des rôles sociaux différents aux hommes et aux 

femmes dans la famille et dans la société. Ces rôles du mari et de la femme, déterminés par 

la culture, ont trait à la masculinité et à la féminité de la société; ils sont fondés sur l’idée de 

la suprématie sociale du mari, et sur les coutumes et pratiques traditionnelles. De gros 

efforts ont été déployés par les autorités gouvernementales pour réduire les différences 

sociales entre hommes et femmes, notamment l’accès à la formation et à l’emploi, cela 

depuis l’indépendance du pays en 1958. Malgré cette avancée, il reste beaucoup à faire, tant 

au niveau des stigmates des préjugés socioculturels, de l’égalité de droit et de l’égalité de 

fait, que de la législation, des politiques et programmes d’alphabétisation et de lutte contre 

la pauvreté. 

La discrimination sociale à l’égard de la femme se manifeste, entre autres, par :  

- un taux plus élevé d’analphabétisme,  

- une faible fréquentation de l’école,  

- un taux élevé d’abandons scolaires,  

- un accès limité à l’héritage et à la propriété foncière,   

- la polygamie et ses conséquences néfastes.  

 
La masculinité affichée des deux ethnies n’a pas empêché plusieurs femmes de s’adonner à 

des activités entrepreneuriales. En fait, le rôle catalyseur de l’État guinéen dans la 

promotion des femmes, la conjoncture économique défavorable et la nécessité de travailler 

et de se prendre en charge ont contribué à lancer sur le marché de l’emploi de nombreuses 

femmes. C’est ainsi que les femmes soussou ont été rejointes par les femmes peules dans la 

voie de l’émancipation économique. Les premières ont appris très tôt, compte tenu de leur 

position géographique par rapport à la côte poissonneuse et aux facilités liées aux 

infrastructures économiques de base plus présentes en Basse Guinée qu’en Moyenne 

Guinée, à apporter à de nombreux foyers leurs contributions financières. On les rencontre 

en grande majorité dans l’agriculture, la pêche, le commerce de détail et l’artisanat. 
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Évidemment, cela ne signifie nullement une absence des secondes sur le front des activités 

économiques. L’agriculture et l’artisanat, notamment la teinture, étaient leur domaine de 

prédilection. Cependant, loin des grands centres d’affaires jusqu’à une date récente, et pour 

des raisons liées aux coutumes et aux enseignements d’un Islam rigoriste et conservateur 

les astreignant surtout aux tâches domestiques et engageant certains maris à se méfier de 

leurs contributions aux charges familiales, elles se sont lancées plus tard dans la création 

d’entreprise moderne.  

De nos jours, avec la proclamation du libéralisme économique et l’exode rural massif, des 

femmes des deux ethnies possèdent et gèrent des entreprises familiales formelles et surtout 

informelles. Elles arrivent ainsi à amortir la crise, prendre en charge de nombreuses 

familles, et même assumer des fonctions de chef de famille, en l’absence du mari ou 

lorsque ce dernier est au chômage, par exemple. Traduisant en cela le slogan cher à l’ancien 

régime socialisant dans des actes, à savoir, « le premier mari de la femme c’est son 

métier », des femmes s’adossent à de nombreux regroupements d’intérêt économique, 

activent plusieurs réseaux sociaux et d’affaires, et constituent des tontines et des caisses de 

crédit et d’épargne. Réputées bonnes épargnantes, elles sont particulièrement actives dans 

la transformation et la commercialisation des matières locales, la restauration, ainsi que 

l’amélioration de l’habitat, de la santé et de l’éducation. 

À l’instar des dynamiques Nana-Benz33 du Togo et de leurs héritières, les Nanettes34, 

célèbres dans la distribution et la commercialisation des pagnes wax hollandais, de tissus 

imprimés et d’autres produits de consommation y compris des véhicules, des femmes 

d’affaires peules et soussou s’adonnent à l’import-export. D’autres, des dioulamossos35, 

boutiquières et bana-bana36 prennent d’assaut tous les jours les marchés Yenguéma37 et 

                                                 
33 Les Nana-Benz : des femmes commerçantes illettrées mais tellement riches qu’elles se déplaçaient en 

voitures allemandes Mercedes-Benz. D’où le nom Nana-Benz. 
34 Les Nanettes : relève des Nana-Benz et diplômées pour la plupart, ne se contentent plus seulement du 

commerce de tissus, mais diversifient leurs activités.  
35 Dioulamosso : féminin du terme dioula, emprunté à la langue malinké, signifiant marchande ou 

commerçante. 
36 Bana-bana : terme utilisé par les différentes langues pour désigner les petits marchands ambulants. 
37 Yenguéma : terme soussou, signifiant marché de fruits, de légumes et de volaille. 
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autres Avaria38, investissent les différents ateliers et centres professionnels et, par ce biais, 

contribuent au bien-être des familles. Même si le plus souvent leurs travaux ne sont ni 

comptabilisés ni valorisés, il n’en demeure pas moins vrai qu’elles contribuent par leurs 

activités entrepreneuriales à la prospérité des familles, des localités, des régions, des ethnies 

et de toute une nation. 

Malgré les résultats des efforts déployés à tous les paliers du gouvernement en faveur de 

l’insertion de la femme dans le tissu économique, il reste encore une longue distance à 

parcourir avant le règne de l’approche « genre » et de la justice économique. Enraciner dans 

le subconscient de chacun et de tous et graver dans les esprits et les mœurs l’égalité des 

chances et l’accès de tous aux ressources, demandent du temps, de la patience et la mise en 

œuvre de stratégies appropriées à l'égalité, à l'éducation, à la formation et à 

l’épanouissement des femmes. La scolarisation des filles et l’alphabétisation des femmes 

renforcent la contribution des femmes au développement politique, économique, social et 

culturel, et consolident, par ce fait, les capacités productives de la société dans son 

ensemble. L’abandon des us et coutumes, souvent ancrés dans l’opinion et en désaccord 

avec le rehaussement du statut de la femme, demeure un processus graduel qui, pour 

aboutir, requiert le soutien actif des hommes et suppose la volonté politique des 

gouvernants à tous les paliers décisionnels, qu’ils soient locaux, communaux, sous-

préfectoraux, préfectoraux ou nationaux. Le changement de valeurs et d’attitudes au sein du 

noyau familial et de la société tout entière déteint aussi sur des conflits de rivalité et de 

compétition au sein de la fratrie et sur l’engagement des enfants à se lancer en affaires. 

5.2.3 Les liens familiaux et ethniques et la compétition au sein 
de la fratrie 

 
Les familles traditionnelles peules et soussou sont des familles étendues, patriarcales et 

majoritairement polygames. Elles regroupent, sous l’autorité du chef de famille, les épouses 

et leurs enfants, les frères et sœurs, demi-frères, demi-soeurs et cousins consanguins, ainsi 

que les ascendants. Les enfants sont éduqués dans l’obéissance à leurs parents et à leurs 

                                                 
38 Avaria : littéralement, marché d’articles avariés, où tout se vend et tout s’achète. 
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aînés, jusqu’après leur mariage. Cet esprit d’obéissance frise une certaine soumission et une 

certaine tendance à la dépendance. La distance hiérarchique entre parents et enfants s’avère 

donc élevée. Cette situation se répercute sur les autres sphères de la vie socio-économique, 

culturelle et politique, et déteint sur les comportements quotidiens. Elle est plus 

remarquable dans la société peule, où les classes sociales étaient bien distinctes, et les 

inégalités sociales plus tranchées.  

La famille constitue le creuset de la socialisation des enfants. C’est au cours de ce 

processus qu’ils assimilent les valeurs, les traditions et les croyances leur conférant une 

identité familiale et ethnique, et leur servant de référence dans leurs comportements 

quotidiens. En fonction de ces assises socioculturelles, ils projettent leur image à l’extérieur 

et se différencient des autres groupes ethniques. La société traditionnelle peule, par 

exemple, apparaît comme une société stratifiée et conservatrice, organisée selon un ordre 

hiérarchique et une centralisation du pouvoir politique et administratif. Cette situation 

continue encore de marquer la mentalité et les comportements de la majorité des membres 

de cette ethnie. S’agissant de la société traditionnelle soussou, et contrairement à la société 

peule, elle se présente comme une société plus égalitaire et plus ouverte. Une telle ethnie 

engendre des membres aux comportements moins rigoristes.  

Des relations particulières se nouent entre les différents membres de la famille, lesquelles 

influencent l’unité et la cohésion des regroupements à caractère ethnique. Très souvent, 

dans les familles polygames, les rivalités, jalousies et haines entre coépouses déteignent sur 

les relations tumultueuses au sein de la fratrie. Si ces sentiments atteignent leur paroxysme, 

ils peuvent amener les protagonistes à recourir à la violence et aux soins des marabouts et 

autres jeteurs de mauvais sort pour se nuire. Chaque enfant, prenant la part de sa mère, met 

tout en œuvre pour la soulager de ses frustrations et des injustices endurées dans son 

ménage. D’où sa mobilisation et sa ferme volonté de réussir dans tout ce qu’il entreprend, y 

compris la création d’entreprise. Ses succès sont mis au compte non seulement de ses 

efforts personnels, mais aussi de la baraka qu’il aurait héritée ou acquise, généralement de 

sa mère, au travers des épreuves surmontées pour l’élever dans l’adversité du mari, des 
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coépouses et de leurs enfants. Son échec est alors souvent considéré comme une 

malédiction, signifiant perte des rétributions des sacrifices consentis par la mère. 

De toutes ces considérations contextuelles et historiques, familiales et ethniques, le Peul 

tire son dynamisme entrepreneurial. Il est réputé entreprenant et bon épargnant, capable 

d’austérité dans la phase d’accumulation de la richesse. Sa région natale, la Moyenne 

Guinée, ne lui offre pas suffisamment d’occasions d’affaires, compte tenu notamment de la 

pauvreté des sols et du sous-sol ainsi que de la faiblesse des infrastructures de base. Il est 

alors amené, dans la plupart des cas, à aller faire fortune ailleurs. On le rencontre partout en 

Guinée, dans toutes les autres régions naturelles du pays, mais surtout en Basse Guinée, et 

particulièrement dans la capitale Conakry, où ses affaires prospèrent. Le Peul, dans son 

exode, a l’obligation de résultat. C’est avec la satisfaction d’un homme qui a réussi qu’il 

voudra retourner chez lui un jour. Pour ce faire, il lui arrive de commencer avec peu de 

moyens, cireur par exemple, mais à force de persévérance et de bonne gestion, il peut être à 

la tête d’une importante entreprise. Il peut donc se contenter d’un confort spartiate en 

attendant des jours meilleurs. 

La situation historique et contextuelle des Soussou est différente de celle décrite des Peuls. 

Les Soussou bénéficient de conditions économiques favorables en Basse Guinée : la terre 

est fertile, la mer poissonneuse et les infrastructures de base plus importantes. Ensuite, il ne 

semble pas avoir la pression sociale exercée sur eux à la manière des Peuls. Apparemment, 

ils jouissent d’une plus grande marge de manœuvre qui ne les oblige pas à l’austérité en 

tant que telle et à l’épargne. L’étude qualitative révèle qu’ils sont moins entreprenants et 

disposent donc de moins d’entreprises, hormis leur faible effectif par rapport aux Peuls. 

En dehors des liens familiaux, un second niveau de relations s’établit avec les autres 

membres de l’ethnie. Le fait d’avoir en partage une culture commune, même si elle n’est 

pas toujours homogène dans un groupe donné, constitue une occasion de tisser des réseaux 

personnels, sociaux et professionnels. Le fonctionnement de ces réseaux a été ébranlé au 

cours de l’histoire. La solidarité familiale et ethnique, les rapports entre les aînés et les 

cadets ne sont plus ce qu’ils étaient avant la colonisation, par exemple. Des rapports 

marchands se glissent parfois dans les interstices du tissu social. La volonté d’améliorer le 
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statut social et de rehausser le revenu permet de promouvoir la croissance économique par 

la création d’entreprise. 

5.2.4 Le statut social et le revenu  
 
Selon Bollinger et Hofstede (1987), une grande ou courte distance hiérarchique concerne 

l’ensemble de l’organisation sociale et induit les normes de comportement entrepreneurial 

et économique, politique et religieux. Tout le processus de socialisation s’en ressent. Les 

ethnies peule et soussou présentent, à quelques nuances près, des groupes ayant un indice 

hiérarchique élevé. Et selon Hofstede (1994), de telles sociétés sont statiques et la 

soumission aux parents et à tous les paliers du pouvoir étatique demeure une règle 

imprescriptible. Il y a lieu quand même de signaler que pour la création d’entreprise, 

l’inégalité sociale ne semble pas handicaper outre mesure les Peuls qui choisissent de se 

lancer en affaires. Les anciens maîtres et leurs anciens dominés se côtoient à qui mieux 

mieux sur le front de la lutte contre la pauvreté. Leur dynamisme reconnu tiendrait 

sûrement de tout le conditionnement subi au sein des familles et de l’impact des politiques 

de lutte contre les formes de discrimination sociale, au lendemain de l’indépendance du 

pays. 

Parmi les facteurs qui influencent le choix de se lancer en affaires, on peut citer le statut 

socio-économique et familial de la personne. Les contraintes d’argent, les défis de la 

pauvreté, les pressions familiales et les modèles fournis par des membres de la famille 

possédant des entreprises, ainsi que toutes les valeurs et attitudes issues de ces aspects, sont 

susceptibles d’engager sur la voie de la création. Ce sont ces paramètres qui orientent le 

processus de socialisation. Toutes les couches sociales sont engagées dans le même 

processus, indépendamment de la position qu’ils occupaient dans la hiérarchie 

traditionnelle. Si dans la société traditionnelle, le statut des personnes est déterminé par leur 

parenté ou leur groupe d’appartenance à la naissance, leur sexe et leur âge, désormais, 

qu’elles appartiennent aux anciennes couches serviles du Fouta Djallon, ou qu’elles 

proviennent de l’ancienne classe dirigeante du Fouta théocratique, le vent du renouveau 

souffle également pour tout le monde. Nul n’échappe à la crise économique, à la pauvreté, à 
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la destruction-restructuration des liens familiaux et ethniques et des réseaux sociaux 

traditionnels, bref à l’évolution générale de la société. Cependant, le phénomène est plus 

présent en ville que dans les campagnes, où la vie communautaire a encore droit de cité.  

Le véritable enjeu des couches sociales réside désormais non pas dans un problème 

identitaire, mais bien dans la lutte contre la pauvreté. Et pour les entrepreneurs, la pauvreté 

ne saurait être une fatalité. L’amenuisement de la dépendance sociale et économique des 

femmes, tendance lourde des ethnies peule et soussou, s’inscrit dans cette logique. 

Parmi les raisons avancées pour partir en affaires, entrepreneurs et non-entrepreneurs citent 

la ferme volonté de faire sa place dans un environnement marqué par la pénurie de 

capitaux, le manque de moyens, la faiblesse du pouvoir d’achat des consommateurs, le 

faible développement des marchés, la difficulté d’accès aux informations, les tracasseries 

administratives, l’adversité et les galères. Cette volonté se traduit, entre autres, par :  

- être à l’abri des souffrances morales et matérielles; 

- être indépendant, bien vivre, préparer l’avenir de ses enfants; 

- avoir le respect de tout le monde; 

- gagner honnêtement sa vie; 

- réussir sur le plan économique, atteindre ses objectifs et se dépasser. 

 
Cette situation vécue au quotidien empêche peu ou prou les entrepreneurs et la population 

entière de manifester une propension à festoyer. Comme le note Manguelle (1993), tout est 

prétexte à célébration, le plus souvent, au mépris de la réalité économique : fête religieuse, 

cérémonies de baptême, initiation, mariage, funérailles, entres autres, jalonnant la vie 

sociale. Contrairement à cette description générale de Manguelle, la situation du Peul n’est 

pas aussi noire et sans espoir. Il est intéressant de noter que le Peul sait faire montre d’un 

esprit économe, comparable aux célèbres Bamiléké du Cameroun. Il sait s’imposer une 

certaine austérité, accumuler suffisamment avant de se permettre des dépenses 

ostentatoires. Et de plus en plus, au sein de toutes les ethnies, peule et soussou, on assiste à 
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un effritement des valeurs, les critères d’appréciation des membres de la société penchent 

de plus en plus sur « l’avoir » que sur « l’être ». 

Cet « avoir », cultivé dans les familles, élit domicile le plus souvent là où existent des 

modèles d’entrepreneurs à imiter, là où des parents, amis et proches évoluent dans le 

monde des affaires. Le porteur de projet d’entreprise bénéficiant d’un tel encadrement 

semble avoir plus de chance de réussite. Des recherches réalisées ailleurs et rapportées par 

Gasse et d’Amours (2000) ont permis de constater le même phénomène. Il en est de même 

de l’attitude du milieu, de la façon dont l’entourage voit, apprécie ou valorise les gens 

d’affaires. Si cette attitude se laisse difficilement appréhender, les chercheurs n’en sont pas 

moins unanimes sur son importance primordiale dans le lancement d’entreprises.  

Par ailleurs, face à l’instabilité du contexte politique et économique, les entrepreneurs ont 

souvent recours aux services rendus au sein de clubs, associations et réseaux pour mettre en 

œuvre leurs projets, acquérir des compétences et renforcer leurs capacités. D’où la nécessité 

de connexions pertinentes, le besoin urgent de partenaires et l’appartenance à des réseaux 

solides dans les milieux sociaux et d’affaires. 

5.2.5 L’appartenance à des réseaux de soutien  
 
Selon Labazée (1988), pour créer une entreprise, il faut et il suffit d’accumuler un capital 

économique, des compétences et des relations. Le promoteur a besoin de s’insérer ou de 

développer et d’entretenir des réseaux de relations personnelles, sociales, professionnelles 

et d’affaires. La création d’entreprise est inconcevable sans l’accompagnement des 

démarches de l’entrepreneur (Albagli et Hénault, 1996). En effet, l’entrepreneur africain 

allie harmonieusement la recherche du profit conforme à ses intérêts individuels et sa 

référence constante, en tant qu’être socialisé, à la famille étendue, au clan, à la tribu ou à 

l’ethnie. Les exigences de solidarité introduisent au sein de l’entrepreneuriat africain des 

logiques extérieures relevant des groupes d’appartenance multiples. Aussi l’entrepreneur 

évolue-t-il dans une triple logique : celle du profit personnel, celle de la pression 

communautaire, et celle de la relation avec le pouvoir en place, pouvant faciliter ou bloquer 

les initiatives entrepreneuriales. 
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Les entrepreneurs peuls et soussou baignent dans un environnement qui accorde une grande 

importance à la vie communautaire. Ils intègrent des associations formelles ou informelles 

des membres de leur famille, de leur ethnie et des gens de toute origine ethnique. Ils y 

trouvent des appuis et du soutien; ils se font conseiller et encadrer par des mentors 

connaissant toutes les ficelles du métier.  

Les réseaux de contacts sont d’autant plus importants qu’ils semblent incontournables dans 

les activités de création et de gestion des entreprises, dans la mesure où l’entrepreneur 

apparaît comme le produit de leurs influences. En fait, pour demeurer mobilisé, il faut 

cultiver des réseaux solides de soutien et exploiter les services de plusieurs d’entre eux. Les 

réseaux informels sont constitués de divers clubs sociaux et d’associations où se retrouvent 

des parents, amis et connaissances, des ressortissants du village, de la ville ou de la région 

d’origine, des collègues de travail, et de toute autre personne figurant dans le champ des 

relations de l’entrepreneur. Parmi les réseaux officiels, il existe des groupements et 

associations corporatifs, des organisations décentralisées de l’actuel Conseil national du 

secteur privé guinéen (CNSPG)39, regroupant et absorbant les attributions, entre autres, de 

la Chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat, la Chambre nationale d’agriculture, la 

Chambre nationale des mines, et le Conseil national du patronat. 

L’entrepreneur, pour réussir, mobilise et utilise à bon escient le soutien dont il a besoin et 

que lui proposent ses réseaux interpersonnels. Plus ses réseaux sont diversifiés et forts, plus 

il a de possibilités de réussite. En fait, c’est dans son entourage immédiat qu’il trouve les 

personnes susceptibles de l’épauler, en créant un réseau de soutien interpersonnel (Côté, 

1987). Parmi les raisons qui poussent à tisser des relations de toute nature, figurent en 

bonne place la recherche d’informations précieuses et de financement des affaires, les 

encouragements et les conseils de tous ordres pour soutenir les capacités d’entreprendre. Le 

manque de financement et d’assistance provoque la faillite des projets d’entreprise, mais 

tout un paysage financier s’offre aux entreprises et aux entrepreneurs. 

                                                 
39 Décret n° 091/PRG/SGG du 26/11/2002 portant création, organisation et attribution du Conseil national du 

secteur privé guinéen 
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5.2.6 Les modes de financement 
 
Les sources de financement des entreprises dépendent pour une large part de leur taille et 

de leur nature. Elles comptent parmi les facilitateurs les plus importants pour la création et 

la croissance des entreprises (English et Hénault, 1996). Les entreprises informelles, les 

micro-entreprises et les petites entreprises sont légion dans les communautés peule et 

soussou. Si les premières privilégient des activités de survie, les autres peuvent favoriser 

une accumulation élargie et des activités de production et de croissance. Qu’il s’agisse de 

ce type d’entreprises ou de PME, les problèmes majeurs liés aux sources du financement 

initial et à l’accès aux crédits ultérieurs préoccupent la grande majorité des entrepreneurs, 

surtout quand on connaît les conditions drastiques du circuit de financement des banques. Il 

convient de signaler l’existence d’institutions de microfinance et d’ONG de la place, 

chargées de proposer des lignes de microcrédit aux entreprises éprouvant des difficultés à 

se faire financer par le système bancaire. Il reste alors le financement « informel », 

constitué essentiellement de l’épargne personnelle de l’entrepreneur. Comme appoint, 

d’autres sources peuvent se présenter : ce sont notamment les tontines et les emprunts en 

liquide ou en nature, auprès de parents, amis et connaissances.  

L’apport de l’entrepreneur au capital initial provient généralement de l’épargne 

personnelle. L’entrepreneur peul, issu d’une famille d’éleveurs, peut, par exemple, financer 

le démarrage de son entreprise à partir de la vente d’une partie de son troupeau. Selon les 

répondants, cette pratique devient de plus en plus courante, même si, dans un passé récent, 

le troupeau, surtout le gros bétail, ne jouait pas ce rôle économique. Il servait plutôt à 

assurer à son propriétaire un certain statut social. L’évolution socio-économique aidant, cet 

état de fait est en train de disparaître petit à petit au profit d’une plus grande intégration du 

bétail dans l’économie familiale, régionale et nationale. 

Parmi les autres sources d’appoint, les tontines ne semblent pas être prisées par un grand 

nombre d’entrepreneurs. Leur importance est bien moindre en Guinée qu’ailleurs. Comme 

l’indique Etounga Manguelle (1993), « Ce n’est pas un hasard si le phénomène "tontine" 

touche aujourd’hui au Cameroun 47 % de la population et en Afrique francophone 28,4 % 

des habitants sont membres d’une tontine » (Etounga Manguelle, 1993, 132). Chez les 
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Peuls et les Soussou, les tontines représentent, sur la base des cotisations des membres, une 

sorte de société mutualiste informelle pour assister les membres en cas de deuil, maladie, 

accident, cérémonies familiales ou sociales de baptême, mariage, entre autres. Elles servent 

aussi à faire face aux charges engendrées par d’autres types de besoins, comme se vêtir, 

construire sa maison, voyager. C’est une forme d’épargne que les adhérents à la tontine, 

généralement à faibles revenus, s’imposent pour atteindre des objectifs que chacun s’est 

fixé. Les prêts à des taux usuraires introduits récemment font l’objet de dénonciation, leurs 

succès n’étant pas du goût de tout le monde, d’autant plus que l’usure est condamné par 

l’Islam. Les Peuls et les Soussou qui y ont recours ne brassent pas d’importantes affaires. 

Ils s’en servent comme capital initial dans des activités économiques informelles.  

Quant aux emprunts en espèces ou en nature, ils semblent être plus courants, selon les 

résultats de terrain. Par le jeu des réseaux sociaux et d’affaires, l’entrepreneur peut 

bénéficier d’un emprunt, souvent avec des conditions avantageuses, à moindre coût et à 

moindre risque. Il peut aussi profiter d’un emprunt, sous forme de marchandises, par 

exemple. Dans ce cas, le demandeur de capitaux s’entend avec le prêteur sur les montants à 

rembourser, le bénéfice lui revenant ipso facto. 

Si les contraintes financières freinent le développement de l’entrepreneuriat, le manque 

d’éducation favorise la marginalité et la pauvreté. Pour combattre la pauvreté et se mettre 

sur l’orbite du progrès, la sensibilisation et la scolarité obligatoire constituent les clés de la 

réduction de la disparité entre hommes et femmes. 

5.2.7 Le niveau de scolarité 
 
L’entrepreneuriat guinéen en général, et celui peul et soussou en particulier, est marqué par 

un taux élevé d’analphabétisme, particulièrement chez les femmes et les jeunes des zones 

rurales. Les coutumes, les préjugés et la précarité de la vie de certains ménages sont autant 

de handicaps à la scolarisation. Malgré un investissement important dans la formation au 

cours des décennies, sur le plan infrastructurel et du relèvement du taux de scolarisation, le 

système scolaire connaît des défaillances notoires; l’illettrisme et l’analphabétisme 

s’installent dans la durée. La plupart des enfants sont en train de perdre les repères de 
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l’éducation traditionnelle sans pour autant bénéficier des avantages de l’éducation moderne. 

Les problèmes divers cités le plus souvent concernent les aspects suivants :  

- le peu d’efficacité de l’école,  

- les faibles relations viables entre système éducatif et système productif, 

- l’insuffisance d’infrastructures et d’équipement, 

- les coûts élevés des études pour la majorité des parents,  

- le statut peu prestigieux de l’enseignant,  

- la « pédagogie de l’échec », 

- le taux de persévérance scolaire bas,  

- la sous-scolarisation des filles. 

 
C’est dans ces conditions que les entreprises se créent, surtout dans le secteur commercial. 

Ceux qui ne maîtrisent pas l’alphabet français utilisent les caractères arabes dans leurs 

transactions, au cas où ils ont suivi un enseignement religieux assez élevé leur permettant 

d’acquérir cette compétence. Dans la majeure partie des cas, la règle demeure l’oralité. 

Toutefois, le rang des gens d’affaires grossit continuellement de l’arrivée de nombreux 

diplômés des universités ou grandes écoles : jeunes diplômés et fonctionnaires reconvertis 

ou en poste.  

Malgré les efforts entrepris par les pouvoirs publics, l’aide bilatérale et multilatérale, les 

ONG et le secteur privé, le défi de l’analphabétisme, de l’accessibilité à l’éducation et le 

maintien à l’école pour des millions d’enfants Guinéens reste entier. Ce phénomène 

handicape particulièrement les femmes et les jeunes dans leur lutte contre la pauvreté et 

pour la complémentarité, l’équité et l’égalité de l’homme et de la femme. Or, des études 

montrent que la réussite chez les entrepreneurs est généralement proportionnelle au degré 

d’instruction (English et Hénault, 1996). Si l’éducation en général et l’analphabétisme en 

particulier influent sur la culture entrepreneuriale, le nombre d’entrepreneurs et la qualité 

des entreprises, les traditions et les croyances religieuses, la baraka et la fatalité exercent 

par ailleurs un impact sur le niveau de création d’emplois et de richesse. 
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5.2.8 Le degré de concentration et de manifestation de la baraka 
 
Qu’il s’agisse du Peul ou du Soussou, en général tous croient en la prédétermination ici-bas 

et en la baraka. Généralement attachée à un marabout, un chef spirituel ou temporel, la 

baraka revêt une grande valeur spirituelle et mystique. Synonyme de bénédiction divine, de 

chance extraordinaire, de réussite, de protection par des pouvoirs occultes et de 

retournements de situations désespérées, la baraka survit à la mort de son détenteur et peut 

être transmise par héritage, contact ou sollicitation. Son domaine d’intervention touche à 

toutes les préoccupations humaines. La baraka englobe toute la vie de l’individu, du 

berceau à la tombe, et s’applique aussi bien à des animaux, des végétaux, qu’à certains 

minéraux et contrées.  

Dans l’univers socioculturel peul et soussou, aimer ce que l’on fait et trimer dur ne sont pas 

nécessairement gage de réussite. Une dose de baraka est obligatoire pour qui veut prétendre 

voir le bout du tunnel et réaliser le rêve de sa vie. Elle peut avoir trait au rapport au monde, 

au contrôle de l’incertitude, au fait d’être actif ou passif, à la capacité à s’engager dans le 

court ou le long terme. Les liens entre cette catégorie et l’émergence des entreprises ne sont 

pas évidents pour tous les membres des différentes communautés. Pour les uns, ce sont le 

savoir-faire, l’expérience et le sens des affaires et non la chance qui mènent à la réussite. 

Pour les autres, et ils sont légion, la création et la pérennité de l’entreprise ne sont qu’une 

manifestation d’une baraka acquise, en tant que grâce ou bénédiction divine, soit par 

hérédité, soit par efforts personnels attentionnés déployés aux pieds des notables et des 

parents surtout. Cette catégorie de personnes voit en la richesse la concrétisation et la 

« libération » de la chance, appelée hariguè par les Soussou, et arsikè par les Peuls. Le 

bénéficiaire de ce sort favorable est nommé khounna fangni ou wéla hoorè selon qu’on 

parle le sossokhoui ou le poular. 

Il n’est donc pas aisé ni d’appréhender, ni de faire l’unanimité autour de l’influence de la 

baraka sur le phénomène entrepreneurial, puisque c’est de cela dont il est question ici. La 

démarche est d’autant plus difficile qu’il n’est pas possible de savoir à l’avance si une 

personne bénéficie de la baraka ou non, si elle en est dépositaire ou pas. La raison serait 

que la catégorie ne peut s’apprécier que par rapport au succès, à la réussite d’une activité, 
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donc au principe de l’obligation de résultats. Pour que l’échec ne soit pas automatiquement 

assimilé au contraire de la baraka, la malédiction, il faudrait partir non seulement du 

caractère temporaire ou permanent de l’échec éventuel, mais aussi du degré, de l’intensité 

et de la concentration de la baraka au niveau d’un individu. La défaite ne peut être 

définitive si la baraka est au rendez-vous; elle est alors un tremplin pour d’autres succès.  

L’entrepreneur se dit qu’il existe des choses qui dépendent de lui et d’autres qui ne 

dépendent pas de lui. Il s’avère que du fatalisme mêlé à de la persévérance dans l’effort et 

de l’ingéniosité sont les ingrédients de la baraka. Comme nul ne sait à l’avance s’il est 

porteur de baraka, et comme rien n’est acquis une fois pour toute, alors les défis de la vie 

mobilisent les Peuls et les Soussou et orientent certains d’entre eux vers les affaires. La 

passion de réussir, de satisfaire ses besoins, de s’affirmer, de montrer sa fierté et de prouver 

à autrui sa valeur économique, son statut élevé et sa baraka, animent plus d’un dans la quête 

quotidienne du mieux-être. Ne dit-on pas que la vie est un défi? Pour relever ce défi majeur, 

paradoxalement, les entrepreneurs mobilisent leurs ressources internes et situent non 

seulement les responsabilités d’un échec ou d’un succès à leur niveau, mais aussi à la 

baraka, à la chance et à la prédétermination des facteurs externes. Les rapports entre ces 

deux facteurs internes et externes sont ambigus et complexes. L’entrepreneur mettra 

l’accent sur telle ou telle catégorie de facteurs selon les circonstances.  

On dit souvent en langue poular : Houdhaadho hébhay, kono o hououtorta, qui peut se 

traduire ainsi : « Le maudit peut accumuler des biens, mais il ne saurait les mettre à 

profit ». Autant dire que baraka et malédiction, deux notions antonymes, peuvent se 

rapporter aussi à la bonne ou à la mauvaise gestion. Évidemment, c’est a posteriori que 

baraka et malédiction sont appréhendées. Tout comme il n’y a pas de talent sans preuve de 

talent, on ne peut parler de baraka sans preuve de baraka. Autrement dit, c’est à travers la 

réussite, notamment économique, qu’une personne peut prétendre détenir la baraka. Seule 

l’expérience peut distinguer celui qui a la baraka de celui qui n’en a pas; celui qui a réussi à 

la suite d’un usage à bon escient de son avoir de celui qui a dilapidé son bien. Dans cette 

seconde acception de la baraka, l’attention est focalisée non sur l’accumulation de quelques 

valeurs dans un domaine déterminé, mais bien sur l’utilisation qui en est faite. Aussi la 
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perception des gens est telle que ce sont les traits de caractère, talents, compétences 

« commercialisables » et transférables et les connaissances spéciales qui mènent vers un 

champ de carrière intéressant et ouvrent de nouvelles perspectives. 

L’imputabilité interne ou externe varie en fonction des situations, des comportements et des 

événements. Les Peuls et les Soussou croient à la baraka. Chacun cherche à se l’attirer sur 

soi et sa famille en lui consacrant son énergie et son intelligence. Comment y arriver? 

Généralement, les gens marchent sur la voie de Dieu, s’investissent auprès de leurs parents 

ou de ceux qui leur tiennent lieu de tels, et s’enrichissent de la baraka de ceux qui sont 

renommés en posséder. En fait, la baraka se présente comme une occasion à saisir ou une 

possibilité à provoquer, et se manifeste par la protection divine et de nombreux bienfaits, 

comme la santé, la longévité, la force, la réussite. Le mérite de sortir d’un mauvais pas, de 

sortir indemne d’un accident, ou de parvenir à ses fins, est attribué uniquement à la baraka 

(Bersez, 2002). 

Par ailleurs, il convient aussi d’établir le parallèle avec la variable psychologique, le locus 

of control, le lieu de contrôle interne ou le contrôle de sa destinée dont parle Rotter (1966, 

1975, 1990). Face aux événements affectant leur vie, leurs comportements et actes 

entraînant, par exemple, des sanctions positives ou négatives, les individus s’attribuent la 

responsabilité des renforcements perçus ou les imputent au hasard, au destin ou aux 

autorités. C’est ce que Rotter appelle le locus of control (le lieu de contrôle). Il le définit 

comme suit : 

 … quand un sujet perçoit un renforcement comme n’étant pas totalement déterminé 
par une certaine action de sa part, ce renforcement est perçu comme le résultat de la 
chance, du hasard, du destin ou comme le fait d’autres tout-puissants, ou bien encore 
totalement imprévisible en raison de la grande complexité des forces entourant 
l’individu. Quand l’individu perçoit l’événement de cette façon, nous dirons qu’il 
s’agit d’une croyance en un locus of control externe. Si, au contraire, la personne 
considère que l’événement dépend de son propre comportement ou de 
caractéristiques personnelles relativement stables, nous disons qu’il s’agit d’une 
croyance en un locus of control interne.  

Rotter (1966, p.1)  

Dans ces conditions, l’internalité consiste, pour une personne, à se sentir directement 

responsable de tout ce qui lui arrive, à maîtriser son destin. L’externalité suppose alors 
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l’intervention des forces extérieures indépendantes de la volonté de l’individu. Seuls la 

chance et le destin déterminent la voie à suivre. Si le premier est bien apprécié dans les 

cultures occidentales, « individualistes », le second demeure la norme dans les cultures non 

occidentales, plus « collectivistes » (Fournier, 2002). À ce niveau, les risques de faux pas 

guettent plus d’un. D’une part, l’internalité poussée à l’extrême, peut donner à l’individu 

l’impression d’être omnipotent en méconnaissant des facteurs ne dépendant pas de sa 

volonté, en ignorant ses faiblesses, ses défauts et ses limites humaines. D’autre part, 

l’externalité portée à son paroxysme, entraîne l’occultation de la responsabilité individuelle 

et la soumission absolue à la fatalité, toutes choses frisant le défaitisme et l’inaction. 

Pourtant, une telle situation se trouve explicitement rejetée dans le Coran, à travers ce 

verset : « En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant que les (individus qui le 

composent) ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes »40. C’est autant dire que 

l’imputabilité causale concerne à la fois les efforts personnels et les contraintes 

environnementales. Le Tableau 5.2 montre la comparaison entre baraka et lieu de contrôle.  

Le lieu de contrôle polarise les individus en internes et externes. Cependant, tout n’est pas 

blanc ou noir. Entre les deux, il existe toutes les nuances du gris. Un classement des gens 

sur un continuum comportant cinq catégories distinctes comprend le lieu de contrôle 

externe très fort, externe, externe et interne, interne, et interne très fort. Toutefois, il 

convient de signaler que le lieu de contrôle des renforcements n’est pas un trait stable de 

personnalité (Fournier, 2002). Il varie en fonction des individus, de l’environnement 

familial, social et culturel, des circonstances et du contexte, des expériences et des 

connaissances des uns et des autres. 

 

 

 

 

                                                 
40 Extrait du verset 11 de la sourate XIII du Coran, The Holy Qur’an, CD1, version 8.0. 
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Tableau 5.2 : Comparaison baraka et lieu de contrôle 

 
Critères 

 
Baraka Lieu de contrôle 

Nature 

 
- Concept polysémique. 
- Caractère situationnel. 
- Tradition religieuse (reprise par l’Islam). 

 

- Concept psychologique. 
- Composante de la personnalité. 

(Rotter, 1966, 1975, 1990). 

Définition 

 
- Chance, protection, bénédiction, grâce 

       divine. 
- Énergie spirituelle. 
- Force magique et mystérieuse. 
- Absence de malédiction.  
- Petite quantité. 

 

- Attribution individuelle de la 
       cause des événements. 

- Explication des comportements 
       en fonction des circonstances et  
       du contexte. 

Application 

 
- Facteur de réussite externe de la pensée et 

de l’action. À concentration variable.  
- Difficile à quantifier et à qualifier. 
- Va du degré zéro au degré ultime (Dieu). 
- Concerne des êtres privilégiés animés et 
     inanimés. 
- Acquise ou innée, se préserve et se  
     transmet. 

 

- Perceptions des individus sur 
leurs façons de contrôler le 
cours des événements qui les 
affectent. 

- Classe les individus le long d’un 
continuum de très interne à très 
externe. 

Valorisation 
- Attribution externe (imputabilité des actes 

et des événements au hasard, au destin et à 
toute autre force incontrôlable). 

- Culture « collectiviste ». 

 
- Attribution interne 
     (responsabilité personnelle face 
     aux succès et échecs). 
- Culture « individualiste ». 

 

Faux pas 

 
- Inaction et incapacité de se remettre en 
     cause. 
- Croyance à la fatalité et à la prédestination. 
- Responsabilité individuelle écartée. 

 

- Absoluité des efforts 
     personnels. 
- Trop grande confiance en soi. 
- Hasard et destin méconnus. 

 
 
Quand on estime que la baraka n’est pas au rendez-vous ou qu’il faille l’entretenir, alors on 

recourt aux pouvoirs magiques du devin, du guérisseur, du marabout, du féticheur ou du 

sorcier, à la force occulte des prières ou à des amulettes, pour contrôler l’incertitude 

et infléchir le cours des événements en sa faveur. Généralement, les objectifs poursuivis 

sont : la possession, la protection et la prise de décision.  
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5.2.9 La pratique du maraboutisme 
 
Réduire l’anxiété face à l’avenir, prévoir l’avenir et adapter son comportement en fonction 

de la situation préoccupent la plupart des membres des ethnies peule et soussou, qu’ils 

soient entrepreneurs ou pas. Et dans une conjoncture économique défavorable, les pratiques 

divinatoires sont répandues et les marabouts sont de plus en plus sollicités, malgré le prix 

élevé des consultations et des sacrifices majeurs généralement demandés à la clientèle. 

Même si les entrepreneurs peuls ou soussou ont confiance en eux-mêmes et en l’avenir, ils 

éprouvent le besoin d’une assurance psychologique. C’est ce qui amène la majorité d’entre 

eux à vouloir soulever un coin du voile. Compte tenu du rôle de l’entreprise et de 

l’entrepreneur dans la quête du bien-être, l’activité entrepreneuriale est soutenue et 

valorisée par l’ensemble de la communauté. Ceux qui s’y engagent prennent suffisamment 

de précautions avant de s’impliquer dans les affaires, notamment la consultation d’un 

marabout, l’échec éventuel étant perçu comme un manque ou une insuffisance, au moins 

momentanée, de baraka. Le maraboutisme s’avère donc être un facteur influençant les 

entrepreneurs et leurs projets d’affaires. Pour les acteurs sociaux, il ne saurait avoir 

d’incompatibilité entre la consultation du sort et l’exercice des talents créatifs ainsi que l’art 

de miser sur les compétences. En somme, ils mettent toutes les chances de leur côté, dans la 

mesure où la création d’entreprise est pleine d’incertitude et de risque. Une telle attitude 

découle d’une volonté manifeste d’assurer la sécurité en affrontant l’inconnu. 

Le recours fréquent à ces pratiques découle souvent d’un fatalisme paralysant affectant la 

motivation et l’initiative individuelle. Apparemment, le lieu de contrôle interne s’oppose au 

maraboutisme, à la baraka, au fatalisme et à toutes les croyances et pratiques qui 

maintiennent le statu quo, invitent à subir beaucoup plus l’histoire qu’à maîtriser le destin. 

Rien ne dépend de l’individu. Tout est mis au compte d’une puissance extérieure échappant 

à la volonté individuelle; jamais ou rarement des efforts, des connaissances et des 

expériences insuffisants sont mis en cause, en cas d’échec par exemple. 

Une interaction existe manifestement entre les différents facteurs socioculturels, qui 

fonctionnent à la manière d’un système. Mais dans l’état actuel des connaissances, aucun 

ne semble prendre le dessus sur les autres. En fait, établir une hiérarchie de valeur entre eux 
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n’était pas dans les objectifs de l’étude. Pourtant, il serait intéressant de s’y pencher pour 

déterminer le chef d’orchestre et agir sur lui pour hâter la venue de l’ère de la prospérité.  

Les facteurs répertoriés se retrouvent au sein de toutes les ethnies à l’étude, mais ils ne se 

manifestent pas toujours avec la même intensité. Tandis que des dénominateurs communs 

les caractérisent, des nuances voire des différences les particularisent, chaque ethnie ayant 

son cadre de vie et son évolution au cours des âges. Ainsi existe-t-il des ressemblances et 

des différences relatives aux facteurs socioculturels entre les ethnies peule et soussou. 

5.3 Facteurs socioculturels : Similitudes et différences 
selon l’ethnie 

 
L’identification des facteurs socioculturels, susceptibles d’influencer la création 

d’entreprise dans les groupes ethniques peul et soussou, permet de savoir à quel degré ces 

facteurs sont présents et qu’est ce qui fait la particularité d’un groupe par rapport à l’autre. 

Cela revient à identifier les similitudes et les différences au travers de l’histoire séculaire et 

les traditions de chaque groupe ainsi que du contexte géographique, politique et 

économique dans lequel il évolue.   

5.3.1 Similitude des facteurs socioculturels 
 
De nombreux facteurs socioculturels se retrouvent globalement de façon identique au sein 

des deux ethnies à l’étude. C’est le cas du rôle et de la place de l’initiative privée et de 

l’entrepreneur dans le développement socioéconomique de la société, des valeurs 

auxquelles les entrepreneurs se réfèrent lorsqu’ils décident de démarrer une entreprise, et 

des raisons qui les incitent à se lancer en affaires. Il en est de même de l’intérêt suscité par 

le phénomène entrepreneurial, les déclenchements du processus de création d’entreprise, et 

le dynamisme de certaines personnes pour réduire la pauvreté. Déjà, plusieurs recherches 

présentées dans le cadre théorique mentionnent l’importance des facteurs culturels (Shapero 

et Sokol, 1982; Berger, 1991; Tribou, 1995; Weber, 2000) dans la décision d’entreprendre. 

Ces valeurs se réfèrent entre autres au protestantisme, à l’Islam, au particularisme familial, 
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et se lient aux traits de personnalité (McClelland, 1961) et à la motivation. Elles 

proviennent de la socialisation, de la formation, de l’éducation traditionnelle et de la 

religion. Elles sont issues aussi de l’appartenance ethnique et de l’expérience de la vie. Leur 

enseignement vise l’épanouissement personnel et le mieux-être de la famille et de la 

communauté ethnique. Cela signifie : la lutte contre la pauvreté et pour l’enrichissement. 

Les mêmes valeurs socioculturelles, à des degrés divers, constituent les fondements de la 

création d’entreprise dans les deux ethnies. Ces valeurs concernent le degré de masculinité 

ou de féminité de l’ethnie, d’individualisme ou de collectivisme (Hofstede, 1983); du 

niveau de scolarisation de la population; du statut et du revenu des familles; de la présence, 

de la solidité et de l’efficacité des réseaux d’affaires; des possibilités de financement et de 

l’offre de crédit; le souci de maîtriser l’incertitude par la pratique du maraboutisme ; ainsi 

que la recherche de la preuve de la possession de la baraka (Tableau 5.3). 
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Tableau 5.3 : Similitude des facteurs socioculturels des ethnies peule et soussou 

 
Similitudes 

 

Famille et fratrie 
La famille est étendue. En cas de polygamie, les coépouses et les enfants se livrent à une 
saine compétition qui peut cependant, si on n’y prend pas garde, dégénérer en 
désagréments, discordes et violences. La pression familiale et le défi de la pauvreté sont 
les raisons fondamentales de la création d’entreprise. 

Individualisme et collectivisme 
En général, les relations entre l’individu et le groupe se font à l’avantage de ce dernier. 
Toutefois, l’individualisme gagne du terrain sans pour autant s’imposer dans les groupes 
ethniques. 

Masculinité et féminité 
Les sociétés peule et soussou sont fondamentalement inégalitaires et masculines. Les 
traditions, coutumes et moeurs, le système de parenté et les préjugés continuent encore à 
maintenir les femmes dans un état de pauvreté et d’analphabétisme supérieur à celui des 
hommes, malgré de sérieux efforts d’émancipation en leur faveur.  

Réseau 
Les réseaux d’entrepreneurs s’étendent sur toutes les régions. Le montage d’une affaire 
dépend plus de « qui je connais et de qui me connaît que de ce que je connais ». 
L’exemplarité alimente l’entrepreneuriat. 

Scolarité 
L’analphabétisme constitue le lot de la majorité de la population. Les déscolarisés sont 
légion. Cependant, de plus en plus de fonctionnaires en poste et de jeunes diplômés sans 
emploi viennent gonfler la masse des entrepreneurs. 

Revenus et entreprises informelles 
La précarité des ressources économiques et la faiblesse du revenu expliquent pour une 
large part la domination des entreprises informelles et des micro-entreprises, ainsi que la 
présence dans les affaires de toutes les couches sociales, quel que soit leur statut. 

Financement 
Le financement informel, comme la tontine ou les prêts d’amis, concerne surtout 
certaines entreprises informelles et micro-entreprises. Il compense d’une certaine façon 
la rareté de l’offre de crédit et l’exclusion du système de crédit bancaire. 
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Baraka 
La baraka ou bénédiction divine est une catégorie fondamentale omniprésente dans les 
cultures peule et soussou. Polysémique, elle est liée à la réussite dans un domaine 
d’activité déterminé. Synonyme à la fois d’accumulation et de bonne gestion, elle est 
acquise par héritage ou à la suite d’efforts personnels auprès des parents. 

Maraboutisme 
Le souci de contrôler l’incertitude et d’affronter l’inconnu pousse plusieurs personnes à 
recourir au maraboutisme et au maraboutage. Des sacrifices accompagnent ce genre de 
pratiques visant à s’assurer un meilleur avenir. 

 
 
Le dénominateur commun aux deux ethnies ne saurait occulter les divers aspects des 

facteurs socioculturels qui font toute leur différence sur le plan de la création d’entreprise. 

Des éléments contextuels et historiques entrent en ligne de compte dans l’appréciation des 

différences significatives. 

5.3.2 Différences entre les facteurs socioculturels 
 
Qu’il s’agisse des entrepreneurs ou des non-entrepreneurs peuls et soussou, tous ceux qui 

ont accepté de confier leurs opinions sont unanimes pour reconnaître l’importance 

numérique et le poids économique des entrepreneurs peuls par rapport aux entrepreneurs 

soussou. D’où vient le fait que ceux-ci, globalement, soient moins entreprenants que ceux-

là? Les raisons qui poussent les uns et les autres, ou les uns plus que les autres, à créer des 

entreprises diffèrent et peuvent être recherchées au niveau, non seulement, du processus de 

socialisation des membres de chaque groupe ethnique, mais aussi des perceptions que les 

entrepreneurs et les non-entrepreneurs ont du monde des affaires. L’histoire et le contexte 

sont d’un grand recours pour l’établissement de ces différences (Tableau 5.4). 

Pour expliquer la position des Peuls, voici ce qu’un répondant a dit : « L’ethnie peule est 

nomade. Une fois que l’individu quitte son terroir, il tient à réussir avant son retour. Et l’un 

des meilleurs moyens demeure la création d’entreprise ». Une telle contrainte ne semble pas 

peser avec autant d’intensité sur les épaules du Soussou. Cette passion de réussir du Peul 

implique des sacrifices, des privations, des économies, en vue de sortir enfin des ténèbres et 

mettre fin aux galères.  
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Tableau 5.4 : Différences entre facteurs socioculturels selon l'ethnie 

 
Différences 

 
 

Peul 
 

 
Soussou 

 
Processus de socialisation 

 
 
- La réussite individuelle est une composante 
  essentielle de l’éducation. 
- L’esprit de compétition au sein de la fratrie 

est l’un des moteurs de l’entrepreneuriat. 
- La société est inégalitaire et basée sur un 

ordre hiérarchique. 
 

 
- La réussite individuelle est moins valorisée par 

rapport à d’autres groupes ethniques. 
- La compétition au sein de la fratrie est moins 

forte. 
- La société connaît un ordre hiérarchique plus 

aplati. 

 
Perceptions des entrepreneurs et de leur milieu 

 
 
- La Moyenne Guinée n’est pas propice à 

l’agriculture. 
 
- La terre est aride et favorable à l’élevage. 
 
- Il existe un déficit infrastructurel notoire. 
 
- Les mouvements de population sont   

fréquents, et l’exode rural amène dans les 
grands centres économiques de nombreuses 
personnes en quête de mieux-être. 

 
- Le Peul est patient, austère, sobre et 

économe. Il supporte toutes sortes de 
privations en vue d’accumuler et bâtir 
l’avenir. 

 
- Les secteurs d’activité de prédilection sont le 

commerce et l’élevage. 
 
- L’entrepreneuriat peul jouit d’un dynamisme 

unanimement reconnu. 
 

 
- En Basse Guinée, la terre est fertile et les eaux 

poissonneuses. 
 
- Les infrastructures de base sont meilleures. 
 
- La population, sédentaire, se contente 
  de peu et vit au jour le jour. Elle n’est pas 
  perçue comme une bonne épargnante. 
 
- Les caractéristiques entrepreneuriales 

appréciées des autres ethnies, y compris 
l’ethnie peule, servent de modèles de 
comportement pour les membres de l’ethnie 
soussou. 

 
- Les secteurs d’activité où les Soussou 

dominent sont la pêche et la menuiserie. 
 
- L’entrepreneuriat soussou apparaît comme une 

force émergente. 
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Cette situation implique aussi une attitude déterminée à l’égard de l’argent. Et d’après les 

résultats du test d’égalité des moyennes, il existe une différence significative au seuil de 10 

% entre les réponses des membres des deux ethnies à propos de certains items portant sur 

l’argent, la réussite économique. De plus, la taille de l’entreprise et son financement à partir 

de l’économie personnelle, ainsi que l’âge de l’entrepreneur, s’avèrent être des éléments de 

différenciation (Tableau 5.5). 

Du Tableau 5.5, il ressort que face à l’argent, les Peuls, par rapport aux Soussou, ont une 

attitude plus positive et la foi est beaucoup plus présente dans leurs activités économiques. 

Sur une échelle de 7, les moyennes des degrés d’accord ou de désaccord affichées pour les 

Peuls sont supérieures à celles calculées pour les entrepreneurs soussou. Qu’il s’agisse de 

rapports entre l’être humain et l’argent, du rôle de l’argent, des relations entre riches et 

pauvres, du passage de l’état de pauvre à celui de riche, ou encore de la position de la 

religion et de la création d’entreprise dans la réussite sociale, les entrepreneurs se 

prononcent et s’inscrivent dans la même logique. Une des explications réside dans 

l’éducation religieuse islamique, la foi étant considérée dans le milieu peul et soussou 

comme un cadre imprégnant largement toutes les activités de la vie socio-économique. 

C’est ainsi que certains entrepreneurs, élevés dans la rigueur des principes de l’Islam, 

insistent sur l’honnêteté dans les affaires et en font leur credo entrepreneurial, à telle 

enseigne qu’ils sont persuadés de perdre tout leur capital au cas où ils y ajouteraient des 

fonds obtenus malhonnêtement. Selon eux, leur conscience leur ferait des reproches s’ils 

jouissaient d’un bien acquis frauduleusement. Ils font leur le proverbe : « bien mal acquis 

ne profite jamais ». La religion recommande de vivre honnêtement par les moyens propres, 

donc par le travail. Ainsi elle interdit l’oisiveté et la pratique de l’usure, incite à refréner les 

tendances égoïstes, et exhorte au respect de l’autorité, à l’assistance à autrui et à l’entraide. 

Dans ces conditions, la foi entretient et alimente la soif de réussir par la culture du gain 

bien acquis, de façon licite et dans le respect de la justesse des poids et mesures. Elle aide 

aussi à digérer les échecs, soutient la lutte contre la misère en vue de faire des œuvres de 

charité. 
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Tableau 5.5 : Différences d'attitudes et de caractéristiques selon l'ethnie 

 
Item 

 

 
Ethnie 

 
Nombre 

 
Moyenne 

 
P < 0,10 

« L’être humain est supérieur à l’argent ».

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
6,73 
6,40 

0,077 
 

« L’argent confère la puissance et le 
respect ». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
6,21 
5,82 0,088 

« Les riches restent riches et les pauvres 
demeurent pauvres ». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
3,56 
2,82 0,075 

« Les riches et les pauvres ne peuvent 
parler le même langage ». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
5,31 
4,66 0,084 

« La réussite économique dépend aussi de 
Dieu ». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
5,94 
5,28 0,029 

« La meilleure façon de réussir dans la 
vie, c’est de créer sa propre entreprise ». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
6,06 
5,61 0,094 

« Combien d’employés avez-vous? ». 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
8,02 
17,04 0,003 

Âge 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
39,15 
44,14 0,016 

Économie personnelle 

 
Peule 
Soussou
 

 
57 
42 

 
72,08 
55,95 0,099 
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Selon le Tableau 5.5, comparés aux Soussou et d’après les répondants, c’est à un âge plus 

jeune que les entrepreneurs peuls se lancent en affaires. De plus, leurs entreprises sont de 

taille plus petite. Également, une majorité de Peuls financent leurs entreprises à partir de 

l’épargne personnelle. Les valeurs inculquées à bas âge, les jalousies et les rivalités entre 

membres de la famille élargie, la nécessité de s’investir pour soutenir ses parents, poussent 

de plus en plus de jeunes vers plus d’autonomie et de responsabilités. Dans la foulée de 

cette situation, des entreprises poussent comme des champignons, surtout des entreprises 

informelles.  

Rien qu’à se référer à des proverbes, sentences et maximes des deux cultures, quintessence 

de leur philosophie de vie, on constate une certaine différence dans les façons 

d’appréhender les activités entrepreneuriales. C’est ainsi que les Soussou s’expriment à 

travers les proverbes suivants :  

1. Tina kha gbè kata, rappelle l’expression déjà citée et qui peut être traduite par le 

proverbe : « À chaque jour suffit sa peine ». Autrement dit : « faisons face aux 

difficultés d'aujourd'hui sans penser par avance à celles que peut nous réserver 

l'avenir » (Le Petit Larousse, 2000).  

2. Kontofili khèssa nanma, kamaremba tan lokhè nan kata, se traduit comme suit : 

« Le cultivateur se préoccupe de l’avenir, tandis que le dépensier cherche à vivre au 

jour le jour ». 

3. I nou a mè, won na don doy-doy, a mou gbokhi nè, dans le sens : « Dès qu’on te 

demande de consommer modérément, c’est qu’il n’y en a pas assez ». 

 
Il ressort de ces proverbes soussou que le souci du lendemain ne semble pas être une 

priorité. La consommation est mise en avant au détriment de la production et de l’austérité. 

Vivre au jour le jour, sans préoccupation du lendemain, ne permet pas d’envisager l’avenir 

avec sérénité, encore moins de bâtir des entreprises stables et en croissance.  

Sur un sujet semblable, les Peuls formulent les sentences suivantes :  
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1. Diango ko handhè hébhoto, est l’équivalent du proverbe : « Il faut creuser les puits 

aujourd’hui pour étancher les soifs de demain »;  

2. Mo gnamiri wa bono, o diobhoray wa togo, a le sens : « Le glouton, qui a l’appétit 

vorace de l’hyène41, sera dans un grand dénuement »;  

3. Mo welni dhououdhaali, lannay welaali, a la signification du proverbe : « Manger 

son blé en herbe », ou « dépenser d’avance son revenu, c’est manquer de moyens 

d’existence » (Le Petit Larousse, 2000).  

 
Ce deuxième groupe de proverbes, attribués aux Peuls, conseille et met en garde contre la 

tendance à succomber à la tentation de tout consommer aujourd’hui sans faire des réserves 

pour des temps moins propices. Produire et épargner coûte que coûte sont les maîtres mots 

qui orientent les membres de l’ethnie peule dans leurs activités économiques. Ils se disent 

que c’est le prix à payer pour s’enrichir, et prouver ainsi à leurs yeux et auprès des autres 

leur intelligence et leur baraka.  

Au vu de ces proverbes et des extraits d’entrevues, il ressort que si les Soussou semblent 

beaucoup plus préoccupés par le moment présent, par l’apparence plus que la réalité, les 

Peuls, eux, envisagent généralement l’avenir, le préparent et mettent tout en œuvre pour le 

réaliser, quitte à se priver de certaines jouissances pendant le temps qu’il faudra. Quand les 

uns s’orientent dans le court terme, les autres s’engagent dans le long terme. Cette situation 

n’est pas sans rappeler la cinquième dimension (le dynamisme confucéen, valeur orientée 

vers le long terme) dégagée par Bond (1994; 1996), et qui vient s’ajouter aux quatre 

catégories culturelles de Hofstede. Sans être identique à la réalité décrite par Bond en Asie, 

l’orientation vers le court ou le long terme apparaît comme un moyen permettant de 

différencier les groupes ethniques peul et soussou, dans leurs approches de 

l’entrepreneuriat. L’explication du dynamisme entrepreneurial reconnu des Peuls et l’éveil 

des Soussou aux affaires se situeraient en partie dans cette dimension culturelle.  

Bien que toutes les ethnies soient majoritairement musulmanes, la différence de vision 

demeure. Comme l’indiquent Tribou (1995) et Weber (2000) et bien d’autres auteurs, les 
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valeurs religieuses influencent le processus entrepreneurial. Cependant, elles 

n’interviennent pas partout de la même façon. Deux ethnies de la même religion adoptent 

une vision et des comportements entrepreneuriaux différents. La religion apparaît alors 

comme un cadre de référence et que d’autres variables activées interviennent dans la 

culture, renforçant ou limitant la création d’entreprise.  

En outre, la cohabitation dans le creuset de la nation guinéenne, la présence massive de 

Peuls dans la région jadis occupée par les seuls Soussou, et les alliances contractées entre 

les membres des deux ethnies, facilitent des échanges culturels et contribuent à l’adoption 

de modèles comportementaux communs relatifs à l’entrepreneuriat. Sans aller jusqu’à 

parler de nivellement ou d’assimilation, les deux ethnies ont beaucoup de chose en 

commun sur le plan des facteurs socioculturels, lesquels peuvent favoriser ou freiner l’élan 

de l’entrepreneur selon l’angle sous lequel on les examine. 

5.4 Facteurs socioculturels : atout ou handicap 
pour l’entrepreneur? 

 
Les facteurs socioculturels placent la création d’entreprise sous d’heureux ou de funestes 

auspices. Comme l’a indiqué Zadi Kessy (1998), la plupart des facteurs socioculturels 

retenus dans la présente étude constituent généralement une arme à double tranchant, 

pouvant souvent être considérés à la fois comme atout ou handicap, servir dans des 

circonstances qui présagent le succès ou l’échec, ou recéler autant de dynamisme que 

d’inertie dans le processus de mise sur pied des entreprises. À ce stade, l’analyse révèle 

l’existence de facteurs hybrides, à la fois positifs et négatifs, selon l’angle sous lequel on 

les appréhende, et de facteurs carrément limitatifs, constituant un frein à l’émergence 

d’entreprises et à la lutte contre la pauvreté. Les facteurs visés touchent la famille, les 

degrés d’individualisme et de collectivisme, de masculinité et de féminité, d’incertitude au 

niveau de la baraka et du maraboutisme, de solidité des réseaux sociaux, le niveau de 

scolarité, le statut et les revenus ainsi que la nature du financement des entreprises 

                                                                                                                                                     
41 Dans les cultures peule et soussou, l’hyène symbolise la voracité. 
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naissantes. Ils peuvent être regroupés en deux catégories : les facteurs de succès et les 

facteurs handicapants.  

Les influences de la première catégorie, les facteurs de succès, se situent à l’origine de 

l’émergence des entreprises, celles de la deuxième catégorie, les facteurs handicapants, 

servent à maintenir des individus, des familles, des localités, des régions et toute une nation 

dans un dénuement presque complet. Aussi chacun des facteurs socioculturels, déjà 

répertorié dans cette étude, sera-t-il présenté dans la mesure du possible sous forme de 

facteur de succès et de facteur handicapant. 

5.4.1 Individualisme – collectivisme 

5.4.1.1 Facteur de succès 
 
Dans les ethnies peule et soussou, l’opposition et la tension entre collectivisme et 

individualisme se transcendent en faveur du premier. Les liens entre les individus sont très 

forts. La famille élargie, le groupe, le village et l’ethnie demeurent les réalités 

incontournables. Entre l’individu et ces entités, il s’établit une relation dialectique. 

L’individu adopte les valeurs et les croyances du groupe, lequel, en contre partie, lui assure 

protection. L’aspect positif du collectivisme résiderait dans le fait que chacun s’efforce de 

remplir ses obligations envers ses groupes d’appartenance. Nul ne tient à perdre la « face » 

ou à avoir « honte » devant les membres de sa communauté (Hofstede, 1983). Chacun veut 

acquitter ses « dettes de reconnaissance » envers ceux qui l’ont appuyé et soutenu. Dans ces 

conditions, la concurrence entre les individus cède la place à la coopération pour des unités 

plus fortes. Cet état de fait permet de comprendre les devoirs des uns envers les autres, les 

affinités et la solidarité nécessaires dans les nombreuses entreprises familiales. Cependant, 

ces aspects positifs ne permettent pas d’occulter les blocages de la création d’entreprise. 

D’où la tension entre collectivisme et individualisme. 
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5.4.1.2 Facteur handicapant 
 
Le collectivisme demeure la norme, tandis que l’individualisme peut être perçu comme une 

déviation. Le collectivisme peut masquer une dépendance sociale, une fausse solidarité. 

L’obligation de venir en aide aux autres membres de la famille (aides diverses, cérémonies 

multiples) peut constituer un handicap sérieux dans le lancement en affaires. Le dicton ne 

dit-il pas que lorsqu’on vient en aide à neuf pauvres, on devient le dixième? Les 

nombreuses charges familiales réduisent les possibilités d’investissement, donc 

d’émergence et de développement des entreprises. Pourtant, l’entrepreneur allie dans une 

dialectique harmonieuse son individualisme et le caractère collectiviste de la société dans 

laquelle il évolue. C’est cet intérêt individuel qui amène certains à refuser de s’associer à 

d’autres pour créer des unités plus fortes. Le collectivisme affiché étouffe quelque peu 

l’expression libre des talents. Les activités entrepreneuriales des femmes s’inscrivent dans 

cette logique. En plus d’évoluer dans une société plus collectiviste qu’individualiste, les 

femmes se doivent de s’affirmer dans une société marquée par une forte masculinité. 

5.4.2 Masculinité-féminité 

5.4.2.1 Facteur de succès 
 
Le problème des genres, masculinité et fémininité, relève de faits sociaux et culturels. De 

plus en plus, l’idée d’une différence de nature entre les hommes et les femmes se trouve 

complétée par celle d’un conditionnement conférant à l'homme une position dominante et 

reléguant la femme dans une position de dépendance. Relatives et déterminées par 

l’environnement socioculturel, les différences de rôles, de positions et de relations observés 

entre hommes et femmes donnent lieu à des discriminations. Toutefois, évoluant dans le 

temps et propres au contexte, ces discriminations et mentalités traditionnelles tendent à se 

réduire sensiblement, d’autant plus que la création d'entreprise apparaît pour les femmes 

dynamiques comme l’un des moyens d'y échapper. Ce phénomène est présent au sein des 

ethnies peule et soussou. Dans ce processus, l’État guinéen, engrangeant des gains 

politiques avec la discrimination positive en faveur des femmes, n’est pas en reste côté 

efforts soutenus dans le domaine de l’égalité de fait entre les hommes et les femmes dans 
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les secteurs politique, économique, social et culturel. Il s’agit là d’une tendance lourde qui 

malgré tout demeure encore influencée par des stéréotypes sociaux ralentissant la 

promotion des femmes.  

5.4.2.2 Facteur handicapant 
 
Les femmes vivent dans un univers masculin. Étant donné l’image que chacun se fait de la 

nature de l’homme et de la femme, un homme devra réussir à entretenir sa famille, se faire 

une situation, voire dominer et commander. Quant à la femme, son image composite la 

montre tantôt comme une épouse dépendante de son mari, une bonne ménagère et une 

main-d’œuvre sous-employée, sous-qualifiée et sous-payée, tantôt comme une travailleuse 

autonome, libérée des tabous et entreprenante. Les exigences de la tradition, les préjugés 

autour de leur place et de leur rôle dans la société ne leur permettent pas toujours de 

contribuer efficacement au développement économique des régions. Faible accès aux 

ressources et à la technologie, insuffisance de l’instruction et des compétences 

professionnelles, ce sont là quelques traits qui dépeignent les femmes d’aujourd’hui. Les 

coutumes continuent encore de les confiner dans des rôles traditionnels, malgré quelques 

exceptions. Et leur présence de plus en plus remarquée sur le front de la lutte contre la 

pauvreté n’affecte pas encore de manière significative le degré de masculinité très élevé de 

la société. Il s’avère que les entreprises détenues par des femmes éprouvent plus de 

difficultés à accéder au mécanisme de financement pour la création d’entreprise. Les 

conditions onéreuses d’obtention du crédit et l’analphabétisme qui les caractérise font que 

les femmes se cantonnent essentiellement dans les entreprises informelles. C’est dans un tel 

contexte qu’évoluent les enfants au sein des familles. 
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5.4.3 Famille et compétition 

5.4.3.1 Facteur de succès 
 
Dans la famille, la compétition au sein de la fratrie peut constituer une source d’émulation 

sans animosité entre frères, et pousser chaque membre de la famille à s’investir à fond pour 

la réussite et la prospérité. Dans ces conditions, les frères coopèrent à la réussite de la 

cellule familiale et la réussite de l’un quelconque des frères ne dépend pas de la 

compétition. La distance hiérarchique entre les aînés et les cadets paraît susceptible 

d’apporter une certaine discipline au sein de la famille et engager chacun sur le chemin des 

activités économiques. Comme le note Devey (2000), bien canalisée, elle peut constituer 

une réalité bénéfique parce qu’elle dissipe l'agressivité et opte pour la solidarité entre les 

membres de la fratrie. La compétition fraternelle devient alors synonyme de plus de 

maturité, de courage, de créativité, de responsabilité et de sociabilité pour un enfant vivant 

dans un milieu familial harmonisé. Ainsi lui permet-elle de s’individualiser, de s’affirmer et 

de se développer, toute chose nécessaire à la création d’entreprise. Mais si la compétition et 

la coopération recèlent des vertus, elles comportent aussi des désavantages certains.  

5.4.3.2 Facteur handicapant 
 
Au sein de la famille élargie et polygame, la compétition au sein de la fratrie n’a pas que 

des côtés positifs. Voici ce que rapporte un des informateurs à propos de la compétition : 

« La compétition implique l’ardeur au travail, mais le plus souvent, chez-nous, elle est 

source de jalousie et de querelles ». Souvent inévitable, elle engendre non seulement 

rivalités aiguës, jalousies vives et haines mortelles, mais aussi maraboutage ou rejet des 

demi-frères et demi-soeurs. A tout instant, l’enfant doit développer des stratégies (Devey, 

2000) pour relever des défis et prouver qu’il est le meilleur. Un tel enfant, portant de 

lourdes charges sur ses frêles épaules, devient précoce dans l’exercice des responsabilités. 

Il polarise les désirs et les ambitions de ses parents qui comptent sur lui pour leur apporter 

la sécurité morale et matérielle. Pour ce faire, il doit compter avec son statut social et son 

niveau de revenu. 
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5.4.4 Statut social et niveau de revenu 

5.4.4.1 Facteur de succès 
 
Le bas niveau des revenus, la faiblesse du pouvoir d’achat des consommateurs, le faible 

développement des marchés, constituent un levain de création d’entreprise. Les frustrations 

et les privations dues au manque de moyens matériels et financiers, le statut peu enviable 

de certaines couches sociales comme des garçons et des filles, des scolarisés et des 

analphabètes, des ruraux et des urbains, les comparaisons avec ceux qui sont bien lotis, sont 

autant de raisons qui aiguillent une personne vers les affaires. Pour créer son entreprise, il 

faut avoir des raisons valables de le faire : la volonté de fer de s’en sortir, de maintenir un 

certain niveau de vie, ou encore de développer une situation acquise, constituent le ressort 

de bien des entreprises. Ainsi, la création d’entreprise se justifie par la passion de réussir à 

renverser une situation économique inacceptable et à accéder à un statut social envié. D’où 

une amélioration du statut social et économique et une augmentation de la visibilité sociale 

(Verna, 1994). Les gens croient de moins en moins dans le salariat comme mode de 

promotion sociale, du fait de la modicité des salaires de la Fonction publique, ils 

s’imposent plutôt la recherche systématique de revenus complémentaires. L’autonomie 

ainsi renforcée permet à ceux qui ont un statut social bas d’être plus efficace, d’accroître 

leurs compétences professionnelles et de jouer un rôle économique plus important aux 

niveaux des familles et des ethnies. Cependant, malgré cette percée importante, les efforts 

consentis pour relever le statut social restent en deçà des exigences du processus de 

développement.   

5.4.4.2 Facteur handicapant 
 
La crise économique, l’accès difficile aux fonds, aux infrastructures, équipements et 

produits nécessaires pour entreprendre, provoque une accentuation du chômage et de 

l’exode rural, et aggrave la précarité des revenus des plus démunis et du statut social dans 

la communauté. Or, ces deux facteurs et bien d’autres encore influent sur le mieux-être et 

sont associés à l’activité de création d’entreprise. La pauvreté et les conditions de vie 

difficiles limitent les possibilités de se consacrer à des activités productives et 
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rémunératrices. Même lorsque l’autonomie sociale et l’émancipation économique sont au 

rendez-vous, d’autres problèmes peuvent surgir, notamment les nouvelles charges sociales 

souvent ruineuses auxquelles il faut obligatoirement faire face (Verna, 1994), et les critères 

d’admissibilité aux sources de financement conventionnelles ou non conventionnelles pour 

tous les types d’entreprises. 

5.4.5 Mode de financement de l’activité économique 

5.4.5.1 Facteur de succès 
 
Les entrepreneurs évoluent dans un environnement financier et utilisent plusieurs modes et 

sources de financement des investissements sous-tendant leurs activités économiques. On 

distingue fondamentalement deux types : le financement endogène et le financement 

exogène. Adapté à la culture et à la portée de la majorité des gens, compte tenu des 

conditions d’accès relativement faciles, le financement endogène a trait à l’épargne 

individuelle et familiale ou à l’héritage. La plupart des entrepreneurs y ont recours. De tels 

fonds ne posent presque pas de problème de remboursement, de taux d’intérêt et de risque. 

Le financement exogène, quant à lui, comporte deux volets : le crédit bancaire et les 

microfinances. Le crédit bancaire demeure hors de portée de la majorité des entrepreneurs.  

En effet, les coûts élevés du crédit et les conditions d’accès aux sources de financement 

découragent plus d’un, ce qui les oriente vers des solutions beaucoup plus populaires et 

plus accessibles : les microfinances avec les prêteurs individuels à des taux usuraires ou 

dérisoires, les tontines simples et complexes, les garde-monnaie, clubs d'investisseurs, 

caisses de solidarité (Gentil, 2001). Ce type de financement - en raison de l’importance des 

réseaux locaux de relations personnelles, familiales et ethniques, du climat de confiance et 

de l’effet de proximité géographique des acteurs - suppose que l’économique et le social 

s’imbriquent et se soutiennent. En plus, diverses institutions de microfinance offrent leurs 

services à ceux qui se résolvent à partir en affaires : coopératives d'épargne et de crédit, 

banques communautaires, caisses villageoises. Les bénéficiaires se familiarisent ainsi avec 

une institution financière. Selon Gentil (2001), le secteur touche environ 10 % de la 

population active, avec une forte possibilité de croissance. Il s’agit de stratégies 
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développées pour faire face aux difficultés de financement des petites entreprises et à la 

précarité des ressources familiales. Plusieurs personnes y ont recours sans qu’elle constitue 

nécessairement l’essentiel du financement, et souvent aussi pour des raisons autres 

qu’entrepreneuriales. Si les modes de financement ont leurs avantages en tant qu’outil 

d’accélération du développement, ils ont aussi leurs inconvénients. 

5.4.5.2 Facteur handicapant 
 
Les problèmes de financement des nouvelles entreprises et les garanties exigées pour 

accéder au crédit bancaire sont à la base du retard enregistré dans le développement des 

affaires en général, et des entreprises informelles et des PME en particulier. C’est une telle 

situation qui a amené la plupart des répondants à estimer que le manque de financement 

figure parmi les principaux problèmes auxquels les entrepreneurs potentiels doivent faire 

face. La faiblesse des revenus de nombreuses familles et la rareté de l’offre de crédit ne 

permettent pas à plusieurs entrepreneurs potentiels de lancer des entreprises stables ou en 

croissance, à partir du seul apport personnel. La multiplication des entreprises informelles 

et micro-entreprises s’expliquerait en partie par cet état de fait. En outre, le recours à la 

tontine comme financement traditionnel n’autorise pas de gros investissements. C’est la 

raison pour laquelle les entreprises sont généralement de petite taille et leur secteur 

d’activité se ramène le plus souvent au commerce et au service. Toutefois, cette situation 

n’empêche pas un dynamisme relatif des activités fondées sur le rôle déterminant joué par 

plusieurs réseaux sociaux et commerciaux formels et informels impliqués dans les 

processus économiques. 

5.4.6 Réseaux sociaux 

5.4.6.1 Facteur de succès 
 
En fait, de multiples réseaux sociaux et d’affaires aux liens forts et faibles enserrent les 

entrepreneurs comme un mur protecteur. Le succès de l’entrepreneur est fonction de la 

solidité de ces réseaux, dont certains s’étendent sur toute une région. L’appartenance à des 
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réseaux informels de soutien constitués de parents, d'amis et de gens de confiance membres 

de l’ethnie, est susceptible de faciliter notamment l’accès aux crédits favorables et à 

l’information de qualité, le tout visant à amoindrir les risques encourus et inhérents à toute 

activité entrepreneuriale. C’est ainsi qu’ayant peur de rentrer bredouille, les Peuls qui 

viennent du Fouta pour chercher fortune en Basse Guinée renforcent leur solidarité et leur 

coopération en constituant et maintenant des réseaux forts dans le secteur privé. Cette 

stratégie contribue à leur conférer une place de choix dans le monde des affaires en Guinée 

en général et à Conakry en particulier. Le même phénomène s’observe chez les Soussou, 

créant ainsi des liens invisibles entre la ville et la campagne. Le succès réside 

fondamentalement dans les valeurs véhiculées dans la famille traditionnelle tout au long du 

processus de socialisation. Bien évidemment, dans le cadre de la création d’entreprise, 

beaucoup d’avantages se rattachent au capital social, mais il ne faut pas oublier le revers de 

la médaille si on veut se faire une idée réaliste de la nature des réseaux sociaux et 

d’affaires. 

5.4.6.2 Facteur handicapant 
 
Les réseaux ont beau avoir des objectifs et joué des rôles importants dans le soutien et la 

stimulation de l’activité sociale et économique, ils doivent relever les défis posés par une 

société multiculturelle. D’abord, ces défis portent sur des questions relatives aux 

différences ou aux discriminations fondées sur l’origine ethnique et perceptibles 

notamment dans la vie familiale, l’activité professionnelle et la mobilisation et la 

distribution des ressources sociales. Ensuite, les relations de confiance sont susceptibles 

d’intervenir en lieu et place des structures étatiques en cas de mauvaise gouvernance, au 

travers des valeurs et des attitudes qu’elles véhiculent et les services qu’elles offrent aux 

acteurs sociaux. Enfin, les réseaux peuvent constituer des groupes de pression oeuvrant 

pour la défense de leurs intérêts, limiter l’insertion dans des réseaux plus viables et, de ce 

fait, maintenir l’état de pauvreté. C’est pour sortir de cette situation, activer l’esprit 

d’entreprise et augmenter le nombre et la qualité des entreprises et des entrepreneurs, que 

l’éducation est appelée à la rescousse. 
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5.4.7 Niveau d’éducation 

5.4.7.1 Facteur de succès 
 
Généralement, certains de ceux qui ont poussé les études cherchent à devenir fonctionnaire 

ou employé dans une entreprise. Ils opteraient pour un salaire à cause de la sécurité qu’offre 

cette manne financière et aussi par manque d’ambition entrepreneuriale. Seuls les autres - 

ils ne sont pas légion - prennent les risques de créer et de gérer une entreprise. Souvent 

analphabètes pour la plupart, poussés davantage par les nécessités de la vie que par les 

occasions d’affaires, donc loin de se contenter d’un salaire, ils partent en affaires pour 

devenir leur propre patron. Pour le cas particulier des femmes, selon l’UNESCO, leur taux 

d’analphabétisme baisse dans toutes les régions. C’est ainsi qu’« on observe par exemple 

que chez les femmes nées en Afrique en 1925 et ayant atteint l’âge adulte en 1940, le taux 

estimé d’analphabétisme est de 80 % alors que chez les femmes nées en 1980 et parvenues 

à l’âge adulte en 1995 il est de 28,5 % » (UNESCO, 1999, 22). Ce recul de 

l’analphabétisme devrait voir des impacts positifs sur l’acquisition des compétences et sur 

la promotion de la création d’entreprise. Tout autant positif que soit le progrès réalisé en 

matière d’éducation, des zones d’ombre très prononcées persistent encore et contribuent à 

freiner le lancement et l’expansion de nouvelles entreprises fondées sur le savoir. 

5.4.7.2 Facteur handicapant 
 
Dans cette perspective, un nombre élevé d’analphabètes ne permet pas d’envisager à moyen 

terme une tendance de l’entrepreneuriat à la haute technologie. Les entreprises 

commerciales et de service demeurent plus nombreuses que celles de production. La 

préférence des entreprises commerciales s’expliquerait par la facilité apparente avec 

laquelle elles sont démarrées. En effet, elles nécessitent moins de capitaux et semblent 

enrichir très vite leurs propriétaires, qu’ils soient instruits ou pas. D’ailleurs, c’est ce qui 

fait dire à certaines personnes analphabètes, toujours le même refrain, que rien ne sert 

d’étudier, il faut s’enrichir. Pourtant, les chercheurs et les organismes d’aide bilatérale et 

multilatérale reconnaissent que le niveau d’éducation influe sur les croyances sociales, 

religieuses et culturelles, les valeurs, les attitudes et les comportements. Il permet aussi 
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l’élimination progressive des préjugés et des discriminations, la création des conditions 

favorables à la croissance économique et la transformation des structures sociales. Dans la 

mentalité traditionnelle, toute cette situation se vit sous l’emprise de la religion et de la 

baraka. 

5.4.8 Baraka 

5.4.8.1 Facteur de succès 
 
Comment les ethnies peule et soussou conçoivent-elles la création d’entreprise, 

l’entrepreneuriat, la réussite, le bonheur, la richesse, l’échec, le malheur et la pauvreté? La 

réussite et la richesse relèvent ni plus ni moins de la chance, de la baraka, de la bénédiction 

divine, des parents, de la bonne gestion et bien sûr du travail rémunérateur. Alors que 

l’échec et la pauvreté signifient malchance, malédiction, mauvaise gestion, gaspillage de 

ressources et paresse, la réussite et la fortune sont tout le contraire. Dans ces conditions, le 

riche devient celui qui a beaucoup de chance ou arsikè, dans les langues locales. Une telle 

perception est partagée par plusieurs autres ethnies de la Guinée ou de l’Afrique (Warnier, 

1994; Gentil, 2001). Et la baraka peut se retrouver sous différentes appellations selon les 

ethnies, les langues ou les religions pratiquées. La baraka impose une obligation de 

résultats. Pour s’en prévaloir, il faut faire ses preuves : la persévérance dans l’effort, 

l’accumulation des biens, la bonne gestion et l’usage profitable des biens ainsi amassés. 

Chaque personne devient détentrice de son devenir. Seul celui qui réussit en quelque chose, 

y compris la création d’entreprise, peut s’enorgueillir de posséder la baraka. Autrement dit, 

c’est à l’aune de la réussite qu’on l’apprécie, et elle apparaît ainsi comme un stimulant 

efficace dans la course au bien-être, dans l’espoir de voir les sacrifices consentis par sa 

mère par exemple, récompensés. En ce sens, la baraka peut constituer un facteur 

psychologique de succès. Cependant, la valorisation de l’imputabilité des actes et des 

événements à la chance entraîne des faux pas. 
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5.4.8.2 Facteur handicapant 
 
La notion de baraka est inséparable de l’inclination à l’inaction et aux dépenses 

incontrôlées et incontrôlables. En effet, s’en remettre au hasard et croire à la fatalité et à la 

prédestination ou à la prédétermination, c’est courir le risque d’écarter tout effort personnel 

et toute responsabilité individuelle dans le déroulement des événements. Or, l’entrepreneur 

se doit de compter d’abord et avant tout sur ses qualités personnelles, notamment sur son 

dynamisme et sa créativité. Donc, l’impression d’être ou de ne plus être investi de la baraka 

peut avoir pour effet de relâcher la vigilance et d’adopter l’approche du laisser-aller 

systématique et du moindre effort concernant les activités économiques. D’où le proverbe : 

« La fortune vient en dormant », dont le sens est le suivant : « le plus sûr moyen de 

s'enrichir est de s'en remettre au hasard » (Le Petit Larousse, 2000). C’est dans le même 

ordre d’idées qu’il convient de situer le maraboutisme.  

5.4.9 Maraboutisme 

5.4.9.1 Facteur de succès 
 
La course chez le marabout ou chez tout autre devin est devenue monnaie courante. Dans 

un environnement turbulent et face aux incertitudes de l’avenir, au souci du lendemain, à la 

pauvreté générale et à l’ignorance, le recours au maraboutisme apparaît aujourd’hui comme 

un moyen de se prémunir contre les échecs et les mauvaises surprises. En ce sens, le 

maraboutage joue probablement un rôle positif dans l’équilibre psychologique de ses 

adeptes et sur le déroulement de leurs affaires, au travers de la confection d’amulettes et de 

la divination. « Entrepreneur » de son état, le marabout recrute ses clients dans toutes les 

composantes de la société : hommes et femmes, jeunes et vétérans, riches et pauvres, 

instruits et analphabètes. S’en sortir, réussir, se surpasser et en imposer, voilà l’essentiel des 

raisons de la ruée vers le marabout, le maraboutisme et le maraboutage. La présence d’une 

grosse clientèle serait en partie liée à la volonté, pour certains, de réussir ou de se maintenir 

dans les affaires. Toutefois, juste à côté de la forme thérapeutique, on trouve une autre 

forme pleine de scories : le maraboutisme envoûteur, obscurantiste et charlatanesque. 
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5.4.9.2 Facteur handicapant 
 
Le maraboutisme est logé à la même enseigne que la baraka, parmi le capital mystique ou 

la dimension magico-religieuse. Assimilé par certains à de l’irrationnel (sciences occultes et 

sorcellerie, notamment), le maraboutage est présenté comme un frein à l’émergence des 

entreprises, dans la mesure où il vise souvent à faire le mal, à jeter un sort à quelqu’un et lui 

fermer toutes les issues d’une réussite ultérieure. La jalousie, les rivalités et la haine sont à 

la source de telles pratiques préjudiciables. Parmi les conséquences, la paralysie de toute 

activité, voire l’inaction, figurent en bonne place. Tout comme on frappe sur le clou qui 

dépasse les autres, quiconque tente de relever la tête ou fait étalage de richesse se heurte à 

l’opposition farouche et aux intrigues des envieux. D’où la réticence de certaines personnes 

de rentrer dans leur village de peur d’être victimes de mauvais sort et de subir le courroux 

de leurs voisins ou des membres de leur fratrie. Toute velléité de manifestation de 

l’individualisme est sévèrement punie. Pourtant, il faut une dose suffisante 

d’individualisme pour faire un entrepreneur. Autant dire que les vocations entrepreneuriales 

peuvent être étouffées dans l’œuf. Aussi le moment est-il venu d’épurer le maraboutisme et 

de le débarrasser de ses scories. 

5.4.10  Conclusion 
 
Les constats dressés tout au long de ce chapitre sur la création d’entreprise dans les groupes 

ethniques peul et soussou révèlent l’existence de neuf facteurs socioculturels 

principalement responsables non seulement de la naissance des entreprises, mais aussi de la 

permanence de la problématique de la pauvreté. Généralement communs aux deux ethnies, 

les facteurs peuvent être saisis tantôt comme atout, tantôt comme handicap à l’émergence 

des entreprises. Les différences observées relèvent de l’histoire et du contexte particulier à 

chaque entité. En plus des facteurs socioculturels, d’autres facteurs d’ordre macro-

économique, politique, administratif et juridique, jouent un rôle primordial dans le 

processus d’éradication de la pauvreté. Mais les facteurs socioculturels s’avèrent les plus 

visés. La raison réside probablement dans le fait que la place et le rôle de la culture dans le 
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développement apparaissent aujourd’hui comme une évidence. Leur impact économique 

demeure généralement peu reluisant. 

L’analyse des caractéristiques générales communes aux ethnies peule et soussou permet de 

présenter dans un tableau synthétique (Tableau 5.6) la situation d’ensemble des facteurs 

socioculturels influençant les activités économiques.  

De ce tableau, il ressort que la création d’entreprise ne se porte pas encore bien. De gros 

efforts restent à fournir afin que les ressources (les facteurs de succès) prennent le pas sur 

les limites (les facteurs handicapants). L'étape suivante concerne alors la valorisation de ces 

ressources, la mise en évidence de ce qui est dynamique au sein de chaque ethnie et la 

minimisation des limites. Ce qui revient à accorder plus d'importance à la réussite 

individuelle et à l’idéologie de la compétition, tout en exigeant la coopération et le partage. 

Une telle tâche n'est pas aisée. 

Mais avant d’en arriver là, il y a lieu de noter que les facteurs socioculturels, considérés à la 

fois comme atout et handicap, se comprennent dans le sens des remarques fort judicieuses 

et pertinentes déjà apportées par de nombreux auteurs dont Freeman (1979), Gilbert Wong 

(1985), Lau (1988) et Redding (1990), en matière de contribution de la culture familiale 

traditionnelle dans l’apparition des vocations entrepreneuriales parmi les membres de la 

famille étendue et de l’ethnie. Ce qui a fait la réussite au sein des ethnies, ailleurs en 

Afrique et sur d’autres continents, s’observe au niveau des ethnies peules et soussou. 

L’esprit d’entreprise est donc bien présent, et les entreprises créées çà et là le montrent en 

suffisance. Plusieurs études portant sur l’Afrique viennent confirmer cette situation. Il suffit 

de se référer à certains auteurs tels que Warnier (1993, 1994), Zadi Kessy (1998) et 

Kamdem (2002). La prééminence de la collectivité sur l’individu, le sens de la discipline, 

de l’hospitalité et de la solidarité, le climat de confiance et d’entraide, et la cohésion sociale 

jouent un rôle motivant et facilitent l’enrichissement personnel. Également, la religion peut 

favoriser le développement. Weber (2000) pour le protestantisme et Tribou (1995) pour 

l’Islam, ont mis l’accent sur le rôle joué par ces religions dans la mobilisation de leurs 

croyants dans des activités économiques, eu égard à l’influence d’autres facteurs.  



 

 

295

Tableau 5.6 : Caractéristiques communes des ethnies peule et soussou 

 
Ethnie peule et soussou 

 

 
Caractéristiques 

 
Entrepreneurs  
 
 
Entreprises 
 
Famille  
 
 
Compétition au sein de la 
fratrie  
 
Masculinité et 
 collectivisme  
 
Baraka  
 
Maraboutisme  
 
Niveau d’éducation 
 
Analphabétisme 
 
Réseaux personnels et 
d’affaires  
 
Revenus  
 
Financement  
 
Mode traditionnel de la 
tontine 
 
Culture entrepreneuriale 
 
Esprit d’entreprise 
 
Développement endogène 
 
Réduction de la pauvreté  

 
Divers, hétérogènes, issus de tous les milieux sociaux, et 
majoritairement motivés par la nécessité  
 
Forte proportion d’entreprises informelles et commerciales  
 
Étendue, généralement polygame, patriarcale et patrilinéaire 
 
 
Fréquente 
 
 
Degrés dominants 
 
 
Vraiment omniprésente 
 
Pratique généralisée 
 
Relativement bas 
 
Taux élevé 
 
Utilisation judicieuse 
 
 
Précaires 
 
Faible, plutôt personnel et familial  
 
Recours sporadique  
 
 
Développement à soutenir 
 
Qualité appréciée et à promouvoir 
 
Prioritaire 
 
Préoccupation constante 
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Sur un autre plan, la situation des Peuls et Soussou confirme les conclusions auxquelles ont 

abouti Elungu (1987), Kabou (1991), Etounga-Manguelle (1993), Zadi Kessy (1998) et 

Kamdem (2002) sur le double rôle joué par l’héritage socioculturel dans la pauvreté du 

continent africain. Malgré toutes les péripéties de l’histoire et le contact avec les cultures 

dites modernes, le domaine magico-religieux et les structures sociales semblent être 

prioritaires, la vie économique étant souvent reléguée au second plan. D’autres variables 

constituent des obstacles au développement : l’analphabétisme toujours vivace, le fatalisme 

et le finalisme, le conformisme, la croyance au destin, la baraka, le maraboutisme, la 

perception traditionnelle du temps, la « dictature » des aînés, l’attachement excessif à la 

collectivité, la marginalisation des femmes et des jeunes. Aussi le vécu quotidien de 

l’individu réduit-t-il considérablement son autonomie et son indépendance, son besoin de 

réalisation personnelle et sa tendance à prendre des risques calculés, tel que Gasse et al. 

(2002) caractérisent l’entrepreneur. Un tel individu ne peut qu’être démotivé dans la 

création d’entreprise et dans la lutte contre la pauvreté. 

Or, la pauvreté de la Guinée en général et des ethnies peule et soussou en particulier, tient 

en partie à l’enracinement dans le subconscient de l’individu et de la société des facteurs 

socioculturels négatifs obscurcissant l’avenir, malgré l’existence de riches potentialités 

connues et reconnues. Certes, quelques individualités dynamiques réussissent à faire leur 

chemin. Mais la grande majorité demeure handicapée socioculturelle, plus passéiste que de 

son temps, et moins ouverte aux connaissances scientifiques et à leur utilisation dans ses 

activités quotidiennes. Seul un sursaut d’énergie, un « ajustement culturel », pourra briser 

les chaînes séculaires qui la maintiennent dans la misère et l’amener à créer plus 

d’entreprises. D’où l’impérieuse nécessité, pour les actions futures, de faire une série de 

recommandations minutieuses à tous ceux qui sont intéressés par le phénomène 

entrepreneurial. 

 

 



 

CHAPITRE   6  
 

RÉFLEXION SUR UN « PROGRAMME 
D’AJUSTEMENT CULTUREL » ET 

RECOMMANDATIONS 
 

Au terme de cette étude, il apparaît clairement que les groupes ethniques ont leur propre 

culture, leur propre histoire. Leurs réalités économiques sont les fruits de leurs valeurs 

socioculturelles acceptées et enseignées au sein des familles et d’autres groupes 

d’appartenance. Ces valeurs ne favorisent pas toujours la création d’entreprise. Les facteurs 

négatifs limitent les efforts de développement, plongeant des contrées entières dans la 

pauvreté. Pour se mettre sur l’orbite du progrès, et comme l’a suggéré Etounga-Manguelle 

(1993) pour l’Afrique tout entière, les ethnies ont besoin d’un « programme d’ajustement 

culturel », à l’instar du programme guinéen appuyé par la Facilité de la Réduction de la 

Pauvreté et pour la Croissance (FRPC). C’est alors seulement qu’une mentalité reconvertie 

servira de levain de l’émergence d’un nombre accru d’entreprises. Pour cerner cet aspect 

important, le présent chapitre traite de la tradition et de la modernité, de la réduction de la 

pauvreté par la création d’entreprise, ainsi que des recommandations émanant de l’étude. 

6.1 Tradition et modernité : nager entre deux eaux 
ou ménager la chèvre et le chou 

 
Le moule culturel servant à façonner les générations montantes se présente sous trois 

formes (Mead, 1979). La première forme consiste à amener les jeunes à se référer toujours 

à leurs devanciers et à poser leurs pieds exactement sur les traces laissées par les anciens, 

comme le dit si bien l’écrivain africain. La deuxième forme, fort semblable à la première, 

pousse la nouvelle génération à adopter le comportement des aînés contemporains, chargés 

de baliser le chemin à suivre. La troisième forme n’impose aucun modèle, anciens et aînés 

laissant les cadets donner libre cours à leurs initiatives dans l’exploration de l’inconnu.  
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Selon Etounga-Manguelle (1993), le modèle culturel africain se situe en général au niveau 

des deux premières formes, à cause du respect par la majorité de la population des normes 

et règlements se rattachant aux anciennes structures et modes de pensée fondés sur la 

naissance, le sexe, l’âge et la religion. C’est pourquoi, de toutes les causes avancées par les 

uns et les autres pour expliquer le retard pris par l’Afrique sur le reste du monde, l’auteur 

ne retient fondamentalement que la culture, celle caractérisée par son manque d’ardeur à 

aller à la rencontre des autres cultures. Pourtant, un regard rétrospectif sur l’histoire révèle 

l’existence de sociétés traditionnelles ayant su dépasser l’âge de l’ignorance en s’ouvrant à 

la modernité. Le Japon est souvent cité en exemple pour illustrer cette ascension fulgurante 

d’un pays à l’aide du savoir.  

La société traditionnelle guinéenne fonctionne sur le mode de groupements parentaux 

fortement hiérarchisés, ce qui est particulièrement vrai pour la société peule, l’individu 

s’effaçant devant la communauté, ce qui est aussi vrai pour l’ethnie soussou. La société 

moderne, quant à elle, introduit, par l’intermédiaire de l’école, une nouvelle socialisation et 

de nouveaux critères de classification sociale. Ainsi, le droit d’aînesse liant la compétence à 

l’âge, la réussite humaine due à la baraka, la fatalité enrayant toute initiative, et 

l’individualisme étouffé, en prennent un coup. Sans se laisser fasciner par le nouveau pour 

le nouveau, ni se détourner de l’ancien pour l’ancien, le changement de mentalité 

consécutif à cette situation est certainement le prix à payer pour préserver la dignité, 

endiguer la pauvreté et parvenir à un niveau de vie décent. Ce qui devrait se traduire non 

seulement par l’assimilation et l’utilisation efficace de la science, de la technique et de la 

technologie, mais aussi par l’acceptation de tout ce qui est profitable et le refus de tout ce 

qui est préjudiciable à la « satisfaction des besoins essentiels » et au « développement 

humain » réussi et durable.  

Ainsi, l’environnement socioculturel présente l’interface de deux modes de vie : 

traditionnel et moderne. Les facteurs de cet environnement influencent et conditionnent les 

comportements en renforçant ou ralentissant la création d’entreprise. Leur identification 

permet de les sélectionner selon leur efficacité économique. L’opposition entre les systèmes 

économiques et les modes de socialisation, d’intégration et d’ascension sociale amène à 
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opérer des choix bien tranchés ou à assurer une certaine hybridité, qui se manifeste sur le 

plan des structures familiales et économiques. 

Le changement est d’autant plus important que la Guinée, longtemps en marge des grands 

circuits économiques, vient de s’ouvrir officiellement - il y a deux décennies de cela - au 

libéralisme et à l’initiative privée. Les conditions de vie précaires, le paupérisme, l’exode 

rural et la volonté de voir le bout du tunnel mobilisent plus d’un dans la création 

d’entreprise et dans un contact socioculturel avec les réalités du monde moderne et de 

l’économie de marché, où seul l’argent ouvre les portes. L'adaptation aux nouvelles 

nécessités et tendances du développement moderne provoque donc des transformations 

socioculturelles dans toutes les régions et au sein de toutes les ethnies.  

Toutefois, le processus d’acculturation engendre un délitement des valeurs culturelles 

fondamentales acceptées et enseignées naguère comme la solidarité, l’obéissance aux aînés 

et la soumission au groupe et à l’autorité, au profit de l’individualisme, de la concurrence et 

de l’indépendance. Désormais, il faudra composer avec la tension conflictuelle tradition-

modernité. La culture traditionnelle, menacée dans ses fondements, risque d’être 

marginalisée, voire supplantée par la culture occidentale. En cette époque de 

mondialisation, certains parlent déjà de « nivellement culturel » au détriment de la diversité 

culturelle. Mais c’est sans tenir compte du poids des traditions et coutumes sur le rythme de 

mutation des comportements. Des obstacles à la modernisation des us et coutumes 

persistent, même quand le changement, voulu et maîtrisé à l’échelle d’une ethnie ou d’une 

société, bénéficie de la participation fructueuse des populations concernées. Cela, sans 

épiloguer sur les théories du changement social, comme les théories de la modernisation, le 

darwinisme social et autres modèles de développement qui émaillent l’histoire. 

Par surcroît, Le Rapport mondial sur la culture 2000 - Diversité culturelle, conflit et 

pluralisme, publié par l’Unesco, recommande de préserver les patrimoines culturels 

immatériels que sont les traditions et les coutumes et les ajoute aux monuments célèbres et 

autres sites naturels à valeur patrimoniale. Dans la préface, le Directeur général de 

l'Unesco, Koïchiro Matsuura, écrit : « L'UNESCO et ses nombreux partenaires doivent de 

toute urgence rechercher les moyens de préserver les langues, les coutumes, les arts et les 
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savoir-faire des communautés les plus vulnérables face à un changement qui balaie tout sur 

son passage »42. Le rapport opte pour la diversité culturelle et linguistique dans un contexte 

de pluralisme, chaque culture spécifique influençant les comportements de ses membres en 

société comme en affaires. D’où la nécessité de se sensibiliser aux différentes valeurs 

culturelles et aux multiples façons d’agir et de penser, et d’assurer la permanence des 

mœurs, notamment d’entraide et de solidarité. 

Au demeurant, dans le cas de la Guinée, les différentes ethnies sont en pleine mutation. La 

vie urbaine offre l’arène pour la confrontation entre les modèles traditionnel et moderne. 

L’insertion dans l’économie de marché et la lutte contre la pauvreté impliquent la création 

d’entreprise, laquelle, compétition oblige, suppose l’accélération de la reconversion des 

mentalités. L’osmose entre la tradition et la modernité engendre une culture hybride, 

produit une société déstructurée et forge des comportements économiques d’un genre 

nouveau. Le défi pour les entrepreneurs vivant une telle situation consiste à allier 

harmonieusement l’enrichissement avec l’investissement dans les relations sociales. 

En outre, il y a lieu de signaler que les pratiques maraboutiques et fétichistes font partie des 

fondements socioculturels des ethnies peule et soussou. La question à poser consiste à 

savoir si ces pratiques et les valeurs qui leur sont liées contribuent à inhiber ou à stimuler 

l’activité entrepreneuriale. Ou bien seraient-elles neutres? De nombreux auteurs se sont 

intéressés à la problématique, et les prises de position des uns et des autres révèlent la 

divergence des points de vue. Cikuru Batumike, dans son article Croyances au fétichisme: 

doit-on y renoncer43?, rapporte les différentes tendances allant de la condamnation sans 

équivoque des coutumes et des traditions à leur célébration ou à leur idéalisation en passant 

par la méfiance et le scepticisme qu’elles engendrent concernant leur utilité. Dans cette 

situation, force est de reconnaître que les exigences du progrès incitent à renoncer à tous les 

aspects négatifs de la dimension socioculturelle du développement. La nécessité d’une 

révolution culturelle s’impose. Évidemment, il ne s’agit nullement de faire table rase de 

                                                 
42 http://www.unesco.org/bpi/fre/unescopresse/2000/00-120f.shtml 
43 http://www.agencetropiques.ch/archives/croyan.html 
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tout le passé culturel et de jeter par-dessus bord toute référence à la tradition, mais bien de 

s’ouvrir à la connaissance scientifique. 

Cette façon de procéder permet de sauver ce qui s’avère impérissable dans le socioculturel 

et d'assimiler le meilleur des autres cultures dans la perspective d'un mieux-être individuel 

et collectif. Il en est ainsi tout au long de l'histoire. Emprunts par-ci, emprunts par-là, les 

cultures se sont enrichies et se sont développées sans se renier et en comptant sur leur génie 

créateur. Etounga-Manguelle (1993) abonde dans le même sens lorsqu’il écrit : 

En la matière, le tri est devenu urgent. Non qu’il faille tout mettre dans la poubelle! 
On ne change pas une culture comme on change de chemise. Mais il faut privilégier 
et développer ce qui doit l’être et renoncer à tout jamais à ce qui nous rend inaptes à 
vivre le monde d’aujourd’hui, tel qu’il est et celui de demain qui déjà frappe à notre 
porte.  

Etounga-Manguelle (1993 : 22) 

 
L’auteur poursuit : 

L’objectif premier est donc de préserver au contraire la culture africaine, de sauver 
alors qu’il est encore temps, les valeurs uniques qu’elle recèle et qui en font dans le 
monde d’aujourd’hui l’une des cultures sinon la culture la plus humaniste qui soit : 
en la régénérant grâce à une évolution provoquée de l’intérieur qui permettrait aux 
Africains de rester eux-mêmes tout en étant de leur temps.  

Etounga-Manguelle (1993 : 90) 

Ainsi, dans le processus de changement de mentalités rendu nécessaire par la lutte contre la 

pauvreté, la préservation de certaines coutumes et valeurs morales saines faisant partie de la 

tradition ancestrale et de l’héritage culturel donne aux différentes ethnies leur identité et 

leur permet de se perpétuer à travers les siècles. Or, dans les régions à forte majorité 

d’illettrés et de semi-analphabètes, la reconversion des mentalités passe par la 

démocratisation de l’instruction, donc par la scolarisation des jeunes et l’alphabétisation 

des adultes sans aucune forme de discrimination. Il y va de la création d’entreprise, celle 

touchant plus particulièrement les jeunes et les femmes. C’est cette nécessité bien comprise 

qui mobilise les gouvernants et les gouvernés dans la formation en entrepreneuriat et 

l’accompagnement des entrepreneurs. Cette formation vise à promouvoir l’autonomie 

économique des individus, inciter à l’amélioration de leurs compétences, stimuler et 
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soutenir leur créativité. Qu’il s’agisse des institutions et structures étatiques, incluant tous 

les paliers du gouvernement, de l’aide bilatérale ou multilatérale, des ONG, des 

associations socioprofessionnelles, des écoles professionnelles et de l’enseignement 

supérieur, la préoccupation est la même : soutenir le développement du secteur privé par un 

accompagnement durable et de proximité des entreprises et de l’entrepreneuriat. Les 

priorités de tous ces organismes se ramènent alors à appuyer le renforcement des capacités 

endogènes en vue de briser le cercle de la pauvreté par la création d’entreprise. 

6.2 Réduction de la pauvreté et entrepreneuriat local, 
privé et collectif 

 
Tout un faisceau de facteurs permet d’expliquer la pauvreté. D’aucuns misent sur les 

facteurs endogènes, y compris le système économique, les structures familiales et les 

valeurs culturelles. D’autres mettent l’accent sur les facteurs exogènes, notamment 

l’exploitation des pays pauvres par des prédateurs anciens et modernes. Sans entrer dans le 

débat suscité par les théories du développement ou du sous-développement, il paraît plus 

pertinent et plus facile de mettre en exergue les freins bloquant et empêchant la volonté de 

développement de s’exprimer, ainsi que les stratégies à mettre en œuvre pour faciliter la 

multiplication d’entreprises. Les principaux obstacles résident principalement dans les 

structures familiales et les valeurs culturelles séculaires. 

Dans leur ouvrage Religion et développement, Couplet et Heuchenne (1998) tentent de 

définir le concept de développement et de circonscrire ses indicateurs :  

 
Comment définir ce fameux développement, fondamental mais insaisissable ? Il 
convient de ne pas le confondre avec la croissance économique bien qu'au cours des 
temps l'un a souvent accompagné l'autre. Si le terme croissance s'applique à une 
simple élévation des principales grandeurs d'un État donné, le terme développement 
implique des transformations plus profondes : un arbre croît mais un foetus se 
développe. 
 
L'évolution du vivant se caractérise, suivant Pierre Vendryes, par sa capacité à 
multiplier les façons d'entrer en contact avec son environnement. Cette définition du 
développement a été retenue pour l'étude. Non seulement elle s'applique à toutes les 
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étapes du vivant mais, de plus, et c'est important, elle prend en considération aussi 
bien le matériel que l'intellectuel, le spirituel. Enfin elle rejoint la définition donnée 
par le PNUD pour qui le développement humain est « le processus d'amplification 
des choix de l'individu ».  

Couplet et Heuchenne44 (1998) 

Vue sous cet angle, la pauvreté peut se comprendre comme un déficit de tous ordres dans 

les choix offerts à une personne. S’agissant des indicateurs pour évaluer le développement, 

les auteurs notent :  

Deux indicateurs sont couramment utilisés pour évaluer le développement d'un pays : 
le produit national brut par habitant (PNBH) et, plus récemment, l'indicateur de 
développement humain (IDH). Cet indicateur composite combine le produit national 
avec le niveau d'éducation et l'espérance de vie. Autrement dit, il tient compte non 
seulement de la production mais aussi de la façon dont celle-ci est utilisée. 
 
Mais l'indicateur idéal du « développement » reste à inventer : il devrait non 
seulement être basé sur le nombre de savants, de philosophes, de découvertes, de prix 
Nobel, de brevets déposés, etc., mais aussi sur la qualité « culturelle » de la société, 
sur la qualité de ses rapports humains. Faute d'un tel indice, les indicateurs existant 
ont été retenus.  

Couplet et Heuchenne45 (1998) 

La majorité des familles peules et soussou souffre des conditions de pauvreté matérielles et 

financières. La pauvreté, tout comme le développement d’ailleurs, se nourrit et s’inspire 

d’abord et avant tout de la culture, c’est-à-dire d’une conception du monde dominante dans 

la société. Chaque groupe ethnique possède ses propres us et coutumes affectant son 

comportement et même son taux de création d’entreprise. Malgré quelques différences 

facilement repérables entres les cultures peule et soussou, ce qu’elles ont en commun 

semble beaucoup plus important : le manque de ressources est criant. Pour briser le cercle 

vicieux de la pauvreté, un changement de mentalité, voire une révolution socioculturelle qui 

ne dit pas son nom, s’avère incontournable tant au niveau des tenants du pouvoir qu’à celui 

des acteurs économiques et sociaux, y compris les entrepreneurs potentiels. La contribution 

de chaque membre d’un groupe ethnique au développement de sa communauté passe par sa 

décision de se prendre en charge et d’assurer une plus grande part de responsabilité 

personnelle dans l’aménagement d’un environnement aussi bien riche et stimulant pour 

                                                 
44 http://club.euronet.be/xavier.couplet/default2.html 
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l’entrepreneur, que gratifiant et valorisant pour le succès entrepreneurial. Comment faire 

sauter les freins qui gênent l’éclosion de créativité? Voici quelques recommandations de 

base que les uns et les autres devraient prendre en considération pour accélérer le décollage 

économique. 

6.3 Recommandations 
 
Comme évoqué dans les chapitres précédents, le dynamisme de la création d’entreprise 

résulte du nombre des facteurs socioculturels positifs. Mais lorsque les blocages sont 

beaucoup plus nombreux, alors le développement ralentit et finit par se figer. Pour 

déverrouiller le processus, huiler les rouages et libérer les initiatives privées, il y a alors lieu 

de déclencher un changement de mentalité. Selon Fortin (2002), un tel changement devrait 

porter sur sept variables :  

1. Obtenir un discours et des comportements gouvernementaux de plus en plus 
favorables. 

2.  Valoriser les traditions et les racines religieuses qui encouragent 
l’entrepreneuriat. 

3.  Encourager l’engagement des élus et des leaders locaux à l’égard de 
l’entrepreneurship. 

4.  Faire participer l’école à la promotion des attitudes et des valeurs 
entrepreneuriales. 

5.  Obtenir l’appui des médias existants et créer des médias spécialisés. 

6. Assurer la participation des réseaux de l’entrepreneur et les soutenir (réseaux 
affectifs, de compétences et de performance). 

7. Valoriser le métier d’entrepreneur (et pas seulement les résultats que sont les 
entreprises et les emplois).  

Fortin (2002 : 200) 

Certes, il faut agir dans le sens indiqué par Fortin. Mais la particularité des ethnies peule et 

soussou rappelle que la création d’entreprise, tout comme la pauvreté, demeure un 

phénomène multifactoriel pour lequel il ne saurait avoir de solution miracle. Pour sortir la 

                                                                                                                                                     
45 http://club.euronet.be/xavier.couplet/default2.html 
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Guinée de la pauvreté, stimuler l’entrepreneuriat et consolider la croissance au sein des 

différentes ethnies, il faut relever au moins dix défis majeurs : 

1. Restaurer les valeurs socioculturelles aptes à accélérer la création d’entreprise. 

Il s’agit de mettre en exergue tous les aspects positifs et mobilisateurs des différents 

facteurs socioculturels identifiés par la présente recherche. La réhabilitation des 

valeurs et attitudes entrepreneuriales requiert l’engagement et le soutien effectifs 

des différents paliers du gouvernement, des partis politiques, de tous les segments 

de la société civile, des systèmes éducatifs laïques et religieux, et des médias 

(Ouattara, 2001; Tudesq, 2002). 

 

2. Fonder la création d’entreprise sur la dialectique individualisme-esprit 

communautaire. La confrontation/rencontre socioculturelle entre l'Occident et les 

ethnies guinéennes peule et soussou à majorité musulmane mettra en exergue la 

dialectique entre liberté (individuelle) et nécessité (collective), entre compétition et 

coopération. D’où l’émergence d’une vision nouvelle, polycentrique, pour assurer 

un développement harmonieux et équilibré toutes les sphères d’activités. 

 

3. Réduire de façon drastique l’analphabétisme, renforcer l’éducation de base, 

développer l’éducation formelle et informelle et l’enseignement scolaire et 

extrascolaire. Il s’avère urgent d’intensifier les efforts en vue de rehausser le 

niveau général d’éducation de la société, prévenir et combattre les ténèbres de 

l’analphabétisme, élever le taux de persévérance et de succès à tous les cycles de 

formation. Dans le temps, ces efforts génèrent une plue-value importante et un 

moyen de lutte contre la pauvreté (Dumont, 1973; Meunier, 2001). 

 

4. Élaborer la stratégie d’information-éducation-communication (IEC). Il s’agit 

de se doter d’un outil indispensable pour sensibiliser et éduquer la population afin 

qu’elle intègre la création d’entreprise dans ses priorités de développement. Cette 

stratégie passe par le changement de comportements néfastes, l’acquisition de 
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nouvelles connaissances, l’adoption de valeurs adaptées aux temps modernes, et 

l’exploitation de nouvelles techniques d’information et de communication. 

 

5. Inciter à l’entrepreneuriat et à la créativité. L’établissement d’un climat 

d’investissement favorable, la sensibilisation et la motivation à la créativité, la 

formation et l’appui à la libre entreprise, impliquant au premier chef les femmes et 

les jeunes, demeurent des passages obligés pour entreprendre des projets 

d’entreprise avec sérénité. L’introduction de cours de création d’entreprise dès le 

secondaire s’inscrit dans ce cadre et vise à développer les compétences 

entrepreneuriales de la jeune génération. Au bout du compte, un tel projet préparera 

les jeunes à s’impliquer davantage dans le processus d’amélioration des conditions 

de vie de la société et à participer efficacement à la réduction de la pauvreté. 

 

6. Faire fonctionner de façon efficace et efficiente les structures existantes d’aide 

à l’entrepreneuriat, tant au niveau gouvernemental, que régional et local. La 

rationalisation des activités de la pléthore d’organisations de soutien aux 

entrepreneurs n’exclut pas la mise sur pied d’entités chargées de coordonner les 

actions sur le terrain et de fédérer les énergies déployées par les différents 

intervenants. Un centre ou une fondation de l’entrepreneuriat46 subventionné par les 

patrons, le gouvernement et les organismes de développement économique 

internationaux, permettra de sensibiliser la société en général à la création 

d’entreprise et favorisera le développement économique par les petits entrepreneurs. 

 

 

 

 

 

                                                 
46 À titre d’exemple, on retrouve à l’Université Laval un centre universitaire ayant pour objectif de développer 
l’entrepreneuriat (Entrepreneuriat Laval : http://www.el.ulaval.ca). Par ailleurs, la Fondation de 
l’entrepreneuriat offre à tous les francophones du Canada toute une gamme de services reliés à 
l’entrepreneuriat (http://www.entrepreneurship.qc.ca).  
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7. Mettre en place un réseau de parrainage (mentorat) formel à côté de celui 

informel et traditionnel présent au sein des familles et ethnies. Une telle 

initiative pourra offrir un encadrement et transmettre des connaissances et des 

aptitudes aux entrepreneurs naissants. Elle encouragera, fournira des informations 

pertinentes et aidera à trouver des stratégies, des outils de références, mais aussi des 

erreurs commises. Le dispositif global d'accompagnement des porteurs de projet en 

phase de démarrage sera ainsi renforcé. 

 

8. Évaluer la place faite à l’entrepreneuriat. Se doter d’un programme de sondage 

périodique afin de jauger l’opinion publique sur les entreprises, les entrepreneurs et 

l’entrepreneuriat, permettra de suivre le cheminement de la Guinée vers une société 

plus entreprenante, plus prospère et plus humaine. 

 

9. Réhabiliter les infrastructures de base. Cela revient à consolider de façon 

significative le tissu économique et rehausser les revenus, améliorer les systèmes de 

santé, d’éducation et d’approvisionnement en eau, électricité et moyens 

d’information et de communication, toutes choses sans lesquelles il n’y a pas 

vraiment d’entreprises modernes.  

 

10. Promouvoir la bonne gouvernance politique et économique. Le renforcement de 

la bonne gouvernance touche le fonctionnement et la réorganisation des institutions 

de l’État, le respect de la loi par tous, les relations entre les pouvoirs publics et la 

société civile, la presse et les syndicats. Cela implique et conditionne l’instauration 

d’un environnement propice à l’émergence des entreprises et à la promotion des 

investissements (De Bruyne et Nkulu Kabamba, 2001; CTC et CCCI, 2003). Un des 

passages obligés demeure la lutte contre la corruption, le bakchich et les 

interventions des agents de l’État dans le fonctionnement des entreprises. 

 

Pour ce faire, il convient de mieux informer et de persuader efficacement les différentes 

ethnies d’adopter de nouvelles attitudes et de nouveaux comportements. Ce qui implique la 

lutte pour sortir de la misère par la création endogène d’entreprise et requiert la promotion 
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d’une éducation efficace. Une telle éducation de qualité « englobe tous les efforts visant des 

connaissances et des savoir-faire, à façonner et à inculquer des attitudes, des valeurs et des 

comportements ainsi qu’à enseigner des compétences, des techniques et des méthodes, que 

ce soit à l’école ou dans le cadre extrascolaire » (UNESCO, 1999 : 7). Ainsi, en plus de la 

scolarisation et de l’enseignement formel, l’éducation couvre la plupart des expériences 

individuelles : l’acquisition essentielle de connaissances, de croyances culturelles, de 

valeurs et d’attitudes, le perfectionnement des aptitudes et le développement des 

compétences permettant le progrès dans le domaine économique et social. Son influence 

sur la création d’entreprise s’inscrit dans le cadre holistique de la lutte contre la pauvreté et 

du renforcement de l’aptitude à maîtriser le destin. Dans ces conditions, l’éducation se 

donne comme objectif, non seulement l’élimination progressive de l’ignorance, des 

préjugés et de la discrimination, mais aussi la promotion du savoir et des nouvelles idées. 

En outre, il convient non seulement d’élaborer des stratégies d’information, d’éducation et 

de communication (IEC) mobilisant des ressources humaines crédibles et efficaces, des 

méthodes et des activités pour provoquer le changement de comportement attendu et 

souhaité. Comme l'écrivent les auteurs Fraser et Restrepo-Estrada (1998), dans leur ouvrage 

Communicating for Development: Human Change for Survival, la communication constitue 

le moteur du processus de changement. Conscients de cette situation, ils recommandent des 

stratégies de communication efficace, dans la perspective du changement pour le 

développement économique. Elles portent sur : 

- la planification stratégique; 

- l'approche multimédia; 

- un matériel et des supports de communication appropriés; 

- des ressources humaines professionnelles; 

- une organisation, un contrôle et une évaluation sans faille. 

 
Au sein des deux ethnies concernées, la création d’entreprise se heurte à de nombreux 

obstacles d’ordre socioculturel. Une étude systématique de l’environnement socioculturel et 

l’identification des obstacles constitués par les valeurs, attitudes et comportements 
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limitatifs et relatifs à l’essor du secteur privé en général et à la création d’entreprise en 

particulier, constitue un préalable au succès des campagnes de sensibilisation des 

populations en butte aux défis de leur développement. 

En effet, il ne faut pas s’attendre à ce que les idées et les normes ancrées dans les mentalités 

populaires ainsi que les comportements enseignés et acceptés au sein de l’ethnie depuis des 

siècles soient modifiés comme par enchantement, la résistance d’ordre socioculturel et la 

tendance à conserver l’acquis demeurant un indicateur majeur du processus à infléchir. 

Cela est particulièrement remarquable dans les milieux ruraux et les zones périurbaines, 

majoritairement conservateurs et analphabètes.  

Dans cette campagne de sensibilisation, le recours aux télévisions et radios rurales et 

communautaires s’avère un atout essentiel dans la modification des habitudes et attitudes et 

dans le développement de leur motivation. Toutefois, comme le dit si bien le fabuliste : 

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Les déclarations d’intention ne suffisent 

plus, il faut qu’elles soient efficaces. L’espoir de réduction de la pauvreté au travers des 

changements de mentalité et de comportements repose sur l’accroissement de la 

participation des collectivités à la consolidation et à la diversification de l’économie dans 

une perspective de développement de l’entrepreneuriat national, régional, ethnique, local, 

familial et individuel, donc de création d’emplois et de richesse. 

6.4 Conclusion 
 
Tous les facteurs socioculturels et socio-économiques favorisant et/ou entravant la création 

d’entreprise paraissent donc étroitement liés entre eux. Leur combinaison détermine les 

décisions des porteurs de projets et des entrepreneurs naissants, relativement à leur 

participation à la réduction de la pauvreté. Même si les observateurs reconnaissent le 

dynamisme des Peuls en création d’entreprise, Peuls et Soussou cohabitent dans le même 

pays et subissent globalement l’influence des mêmes facteurs socioculturels, politiques et 

macro-économiques engendrant la pauvreté. Alors que les Soussou se reconnaissent par 

leur sédentarité et leur société généralement sans caste, les Peuls constituent une ethnie 
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historiquement caractérisée par une société inégalitaire et une forte migration. Ces aspects 

de leur vie ajoutés au capital social représentent des catalyseurs dans l’activation ou 

l’inhibition de leur volonté de réussite dans la recherche de conditions de vie meilleure. 

Chez les Peuls et les Soussou, la tradition et la modernité se confrontent sans cesse. Source 

d’échange et de dynamisme, elles permettent un nouveau regard sur leurs façons de faire, 

voire sur leur conception du monde. C’est ainsi que des questions pressantes interpellent la 

société guinéenne en général, et les ethnies peule et soussou en particulier. Comment allier 

plus harmonieusement tradition et modernité, deux pôles de référence alternatifs, dans la 

vie des familles et des entrepreneurs? Quelles sont les valeurs socioculturelles 

traditionnelles fondamentales qui ne sauraient souffrir de compromis? Autrement dit, 

comment évoluer vers une société moderne « sans perdre son identité et son âme »? Le 

grand défi consiste à établir une sorte de dialectique complexe entre l’individualisme 

occidental et le collectivisme des communautés guinéennes, à découvrir le meilleur moyen 

d’intégrer tout ce qui peut assurer le décollage économique. Il y va de la capacité de ces 

groupes de composer avec des univers différenciés, tantôt antagoniques, tantôt 

complémentaires.  

Afin d’infléchir la tendance lourde vers l’appauvrissement et changer le cours des 

événements, il faut et il suffit de recourir à des actions concrètes allant dans le sens du 

soutien à l’entrepreneur et à l’entrepreneuriat. Pour y arriver, il s’agit, entre autres, 

d’appuyer l’entrepreneur et de le valoriser en réactivant les différentes structures d’aide 

existantes et en mettant en place des organismes chargés de fédérer et de coordonner les 

actions des différentes organisations sur le terrain. Le succès de ces démarches nécessite 

l’implication et la participation efficace et efficiente de tous les partenaires : paliers du 

gouvernement, partis politiques, organisations culturelles et religieuses, associations 

d’entrepreneurs, ONG, écoles, médias, familles, ethnies et société. 



 

CONCLUSION GÉNÉRALE 
 

L’objectif principal de cette thèse est d’identifier et de comparer les facteurs socioculturels 

sous-tendant la création d’entreprise chez les Peuls et les Soussou de la Guinée. L’étude 

apporte effectivement une connaissance approfondie et mieux définie sur la question. La 

perspective entrepreneuriale, ethnoculturelle et comparative imprimée à la présente 

recherche n’engage nullement à émettre des jugements de valeurs sur les cultures peule et 

soussou. Chaque culture, étant le produit d’une évolution historique, obéit à une logique qui 

lui est propre. Mieux vaut parler alors de relativisme culturel, si cher aux anthropologues, 

ce qui n’exclut point un brassage culturel pour deux des ethnies composant une même 

nation, la nation guinéenne. Je conclus donc cette recherche en abordant successivement le 

bilan et l’apport, les limites, les perspectives et les pistes possibles d’investigation. 

1. Bilan et apport 
 
La présente thèse apporte une contribution à la fois théorique et empirique en intégrant les 

dimensions socioculturelles, historiques et contextuelles à une approche entrepreneuriale 

exploratoire quantitative, qualitative et comparative des cas des ethnies peule et soussou. 

Les résultats des entrevues ont permis de relever des facteurs endogènes, interagissant les 

uns sur les autres, prédisposant à la création et influant sur le démarrage ou la reprise des 

entreprises. À la fois complexe et multidimensionnelle, la création d’entreprise apparaît 

comme un comportement positif acquis, individuel ou collectif, pouvant être encouragé, 

favorisé, contrecarré, ou modifié. Les entrepreneurs ont besoin d’un terreau fertile et 

motivant pour croître et prospérer, évaluer et exploiter des opportunités de marché, créer de 

la valeur ajoutée, de la richesse et de l’emploi. 

Les entrepreneurs peuls et soussou n’ont pas toujours bénéficié du soutien et de l’appui des 

autorités politiques et administratives dans leurs activités au cours de l’histoire économique 

récente de la Guinée. Malgré les succès enregistrés au cours des réformes économiques et 

libérales menées depuis 1985, suite au renversement du régime socialisant, ainsi que les 

progrès réalisés par l’économie nationale, surtout au niveau macroéconomique, le secteur 
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privé demeure encore mal loti. Il est assailli par toutes sortes de contraintes et souffre de 

handicaps majeurs. La liste est longue et ne saurait être exhaustive, engendrant notamment : 

- l’insuffisance et la vétusté des infrastructures économiques de base; 

- le déficit et le coût élevé des facteurs de production, dont l’eau, l’électricité, les 
moyens de communication, le transport et les matières premières;  

- le taux élevé d’analphabètes et la mentalité d’assisté;  

- la corruption et les tracasseries administratives;  

- la rareté des crédits d’investissement; 

- la discrimination des femmes et les préjugés sur leur rôle et place dans la famille et 
l’économie. 

 
C’est dans cet environnement presque hostile que certaines personnes, animées par la 

passion de s’en sortir, ont su et pu, à force de persévérance et de dynamisme, s’insérer dans 

les interstices du tissu économique et bâtir des entreprises viables et pleines de vitalité. 

Dans ces conditions, créer une entreprise répond beaucoup plus à une nécessité impérieuse 

qu’à une aspiration profonde, même quand on sait qu’aucune réussite n’est envisageable 

sans une forte dose de passion pour ce que l’on fait. C’est donc plus par nécessité que pour 

toute autre raison que les gens se lancent en affaires. Lutter contre la pauvreté, pouvoir 

supporter les charges familiales constituent les principales raisons de création d’entreprise. 

Des activités de survie et des entreprises informelles largement dominantes coexistent avec 

des microentreprises, PME et grandes entreprises.  

Pour parvenir à cet exploit, les entrepreneurs, hommes et femmes, ont dû braver maintes 

difficultés pour se lancer en affaires, en fonction du contexte et des valeurs socioculturelles 

auxquelles ils se réfèrent. Autrement dit, la création d’entreprise n’est pas seulement affaire 

d’environnement politique et d’infrastructures économiques de base : elle dépend aussi et 

surtout de l’activation de la variable socioculturelle, de l’histoire personnelle du créateur et 

de ses aptitudes entrepreneuriales (Codjo, 2002). En effet, si tout le monde évolue dans le 

même environnement, tout le monde ne se comporte pas à son égard de la même façon. Il y 

en a qui, par leur vivacité d’esprit, leur clairvoyance et leur perspicacité d’affaires, relèvent 

les défis posés par la création d’entreprise (Bouchikhi et Kimberley, 1994; Dokou, 2002).  
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Depuis Max Weber, de nombreux chercheurs se sont penchés sur cet aspect incontournable 

de l’entrepreneuriat valorisé. Des études menées sur plusieurs ethnies en Afrique et ailleurs 

dans le monde illustrent à quel point les entrepreneurs sont redevables aux valeurs 

partagées et au contexte socio-historique de leurs familles et de leurs ethnies. C’est la 

raison pour laquelle il faut absolument prendre en compte les caractéristiques spécifiques 

aux ethnies si on veut les intéresser davantage à la création d’entreprise. 

En ce qui a trait à la méthode de recherche retenue dans cette étude, la combinaison des 

méthodes quantitative, qualitative, comparative et documentaire a permis d’identifier et de 

démêler l’écheveau des facteurs socioculturels. Les répondants se sont exprimés sur le sens 

qu’ils donnent aux activités entrepreneuriales. L’analyse de leurs discours issus du 

questionnaire et des entrevues a aussi fourni des réponses aux questions de recherche et 

facilité l’atteinte des objectifs fixés, à savoir identifier et comprendre la signification des 

perceptions populaires et des représentations collectives sous-tendant les activités 

économiques des ethnies peule et soussou, en procédant à leur étude comparative au travers 

des similitudes et des différences, des atouts et des limitations. 

Tendances émergentes 

Dans l’ensemble, les personnes rencontrées, hommes, femmes, entrepreneurs, non-

entrepreneurs, partagent en général les mêmes conceptions sur les affaires, cela sans 

considération pour la nature des entreprises, la localité d’origine ou l’appartenance 

ethnique. Toutefois, malgré une grande convergence de points de vue provenant des deux 

groupes ethniques, j’ai pu dévoiler quelques différences en ce qui concerne les valeurs, les 

significations et les comportements ethniques entrepreneuriaux. Comme l’ont si bien 

montré de nombreux auteurs, entre autres, Brenner et al. (2000, 2002, 2003) et 

Ramangalahy et al. (2002a), pour d’autres ethnies et dans d’autres contextes, le rôle 

critique du milieu familial et du milieu ethnique dans le tutorat et la création d’entreprise 

chez les Peuls et les Soussou ne fait l’ombre d’aucun doute. À travers des réseaux de 

soutien efficaces, ces différents milieux demeurent non seulement une source de 

financement, de main-d’œuvre, de partenariat et d’approvisionnement mais aussi un 
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marché. Et lancer une entreprise devient synonyme de promotion sociale, d’enrichissement 

et de création d’emplois. 

La terminologie utilisée pour désigner les principaux facteurs identifiés se réfère à celle 

employée dans la littérature, notamment par Hofstede, et par les populations locales à 

travers leurs valeurs, normes et pratiques sociales. Ce sont :  

- le degré d’individualisme et de collectivisme;  

- le degré de masculinité et de féminité;  

- la famille, la polygamie et la compétition au sein de la fratrie;  

- la baraka;  

- le maraboutisme;  

- le niveau d’éducation et d’instruction;  

- la solidité des réseaux d’affaires;  

- le statut social et le revenu; 

- le mode de financement au démarrage. 
 
 
Ces différents facteurs non hiérarchisés permettent de saisir la contribution des familles et 

des ethnies à cette création dont les valeurs sont acquises, transmises, échangées par 

l’intermédiaire de la socialisation. Ce qui revient à replacer la création d’entreprise dans 

son contexte local, familial et ethnique, en relation avec l’histoire des sociétés peule et 

soussou, celle qui les a modelées, a cristallisé leurs valeurs socioculturelles et continue de 

les unir en même temps qu’elle les distingue. En général, chaque facteur identifié est 

comme une médaille avec ses deux faces. En fonction de l’angle sous lequel on 

l’appréhende, il peut être à la fois favorable ou défavorable à l’émergence des entreprises. 

La situation d’ensemble de la Guinée montre l’existence d’îlots de prospérité côtoyant une 

pauvreté visible partout, tant au niveau individuel, familial, ethnique que national.  

Ainsi, la création, la promotion et le développement des entreprises n’ont pas encore connu 

les résultats escomptés. Les gros investissements sont rares, et le travail des femmes se 

trouve rarement valorisé. De plus, l’analphabétisme résiste aux tentatives d’éradication, le 

statut des individus demeure préalablement défini, les croyances locales dans la baraka et le 
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maraboutisme ouvrent la voie au fatalisme et à la résignation. Tous ces ingrédients reposent 

sur un fond de masculinité, de collectivisme et de compétition au sein de familles de moins 

en moins polygames. Pourtant, chercheurs, gouvernants et bailleurs de fonds préconisent 

comme solution la création d’entreprise. Or, celle-ci est tributaire du socioculturel, un 

domaine presque figé, ayant une incidence sur la conscience et la volonté de s’offrir de 

meilleures conditions d’existence. La sensibilisation, l’information, l’éducation, 

l’alphabétisation, la communication, l’assimilation et l’utilisation de la science dans les 

activités de développement constituent la voie royale permettant aux acteurs sociaux de 

mieux se positionner pour l’avenir. Une évolution des mentalités apparaît donc comme un 

passage obligé sur la voie menant au développement économique et à la modernité par la 

création d’entreprise. Tout doit partir de ce tronc commun et y revenir. 

Si, au niveau des deux ethnies peule et soussou, tous les facteurs s’y retrouvent plus ou 

moins, les particularités de l’une et de l’autre résident dans l’intensité de chacun des 

facteurs reliés à son histoire séculaire et à son contexte particulier. Mais ce qui fait plus de 

différence, c'est le processus de socialisation chargé d’insuffler l’esprit d’entreprise aux 

membres du groupe. Un tel processus est caractérisé par la construction de l’identité propre 

de l’enfant, l'apprivoisement du milieu des affaires et le besoin de modèles auxquels les 

entrepreneurs potentiels se réfèrent. C’est ainsi que les facteurs semblent différemment 

perçus dans la société traditionnelle peule fortement organisée, structurée et hiérarchisée 

par rapport au groupe soussou, plus homogène et aux couches sociales moins distinctes. En 

plus, contrairement à la société peule, l’austérité et l’accumulation ne semblent pas être la 

vertu cardinale de la société traditionnelle soussou. À cause de tout cela, la compétition au 

sein de la fratrie paraît davantage exacerbée chez les Peuls et la passion de réussir plus 

présente, d’où l’unanimité établie autour de leur dynamisme entrepreneurial. Chez les 

Soussou, l’accent semble plutôt mis sur la force émergente de leur entrepreneuriat. Ainsi, 

ethniquement, l’étude révèle le dynamisme des entrepreneurs peuls et soussou, avec un 

accent particulier pour les entrepreneurs peuls qui, surtout à partir du virage libéral de 1985, 

prennent d’assaut les différents secteurs de l’économie nationale. Les entreprises 

informelles et les microentreprises sont légion et parmi elles, les commerciales dominent 

numériquement. 
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À la question de savoir pourquoi, présentement, il se crée plus d’entreprises dans l’ethnie 

peule que dans l’ethnie soussou, les réponses pourraient se situer au niveau : 

- des structures sociales;  

- de la compétition au sein de la fratrie ; 

- de l’éducation; 

- de la baraka;  

- du contexte de l’exode rural et du nomadisme traditionnel; 

- de la solidarité et des réseaux ethniques.  

 
La misère sociale, la détresse, l’injustice, la marginalité, l’exclusion, la domination d’une 

classe sociale, d’une caste, d’une famille ou d’une coépouse et ses enfants, les rivalités 

entre enfants d’une même famille, l’esprit d’entreprise acquis au cours de l’éducation, la 

nécessité de prouver qu’on est détenteur de baraka, la pression sociale forte et l’obligation 

de résultat pour celui qui choisit de quitter son village et sa famille pour aller chercher 

fortune sous d’autres cieux, la solidité des réseaux relationnels, sociaux et d’affaires, le tout 

dans un cadre islamique renforcé par un taux d’analphabétisme élevé, sont là autant 

d’éléments susceptibles d’expliquer le taux élevé de création d’entreprise chez les Peuls. Il 

convient toutefois de noter que l’ampleur exacte et la contribution précise des entreprises 

peules et soussou sur le plan national n’ont pas été évaluées, faute de données statistiques 

ventilées par ethnie et par sexe. Les entrepreneurs parvenant à fonder des entreprises 

opérationnelles, stables ou en croissance, y arrivent, non pas par une négation des facteurs 

socioculturels, mais par une conciliation des valeurs traditionnelles avec les exigences des 

entreprises viables.  

Contributions de l’étude 

Eu égard à tout ce qui précède, cette recherche contribue, de façon originale, à améliorer les 

connaissances sur l’entrepreneuriat peul et soussou, principalement sous ses aspects 

socioculturels. En effet, une étude comparative de ce type constitue, à ma connaissance, 

une première dans le contexte guinéen. Les travaux réalisés ailleurs s’intéressent davantage 

à la création d’entreprise dans un cadre général ou portent sur des ethnies spécifiques plutôt 
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que sur l’établissement de comparaisons entre des ethnies d’un même pays ou de pays 

différents. Le dévoilement des facteurs comme la baraka et le maraboutisme, dans leurs 

implications économiques, met en lumière les significations données à l’acte 

d’entreprendre.  

En braquant les projecteurs sur les facteurs socioculturels, souvent occultés dans la lutte 

contre la pauvreté, cette recherche souhaite contribuer à la réflexion en cours sur la 

problématique de la pauvreté et à l'histoire de l’entrepreneuriat dans les groupes ethniques à 

travers les âges, les pays et les cultures. Elle part du fait que les entrepreneurs et leurs 

organisations socioprofessionnelles ne sont pas les seuls habilités à se prononcer sur 

l’activité sociale et économique importante qu’est la création d’entreprise, laquelle, à 

l’instar de la politique, ne saurait être laissée aux soins des seuls entrepreneurs. Aussi, en 

plus des entrepreneurs, les non-entrepreneurs ont-il été sollicités puisqu’ils constituent le 

bassin des créateurs. La réalité est décrite par les acteurs eux-mêmes, procurant toute la 

matière pour l’élaboration de stratégies adaptées à des changements en douceur des us et 

coutumes défavorables, d’un point de vue économique. 

De surcroît, la présente thèse envisage le futur entrepreneurial des ethnies peule et soussou 

dans le cadre du vaste ensemble que constitue la Guinée, même si au départ le but poursuivi 

consistait en l’identification des influences majeures socioculturelles. Il en résulte que pour 

réduire la pauvreté, des réformes devraient être menées dans l’environnement des 

entrepreneurs potentiels et de leurs familles, confrontés à la problématique de création 

d’entreprise. Une bonne gouvernance et une reconversion des mentalités paraissent 

susceptibles de générer plusieurs entreprises viables.  

La scolarisation, l’alphabétisation, la formation en entrepreneuriat s’inscrivent dans ce 

processus. Il en est de même de l’émancipation de la femme, qui passe par sa sortie de 

l’image peu reluisante de la société traditionnelle, ce qui signifie pour elle casser le moule 

du système masculin qui l’enserre. Pour y arriver, le recours à la sensibilisation des 

principaux acteurs (entrepreneurs, non-entrepreneurs, intervenants, accompagnateurs et 

autres impliqués dans la création d’entreprise) s’avère efficace. Cette thèse leur apporte les 

opinions et les perceptions des principaux intéressés à partir de leur propre expérience et de 
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leur façon de concevoir la réalité. Il s’agit là d’une moisson de connaissances à engranger. 

L’information, l’éducation et la communication (IEC) se fondent donc sur une meilleure 

connaissance des divers acteurs, ce qui devient fondamental dans la perspective d’une 

évolution rapide vers le mieux-être par la création d’entreprise.  

Afin d’accélérer l’avènement d’une société dynamique et prospère, cette recherche 

empirique exploratoire a permis de faire quelques recommandations, notamment celles-ci : 

- restaurer les valeurs socioculturelles aptes à accélérer la création d’entreprise; 
 
- fonder la création d’entreprise sur la dialectique individualisme-esprit 

communautaire; 
 
- réduire de façon drastique l’analphabétisme, renforcer l’éducation de base, 

développer l’éducation formelle et informelle et l’enseignement scolaire et 

extrascolaire; 

 
- élaborer la stratégie d’information-éducation-communication (IEC); 

 
- inciter à l’entrepreneuriat et à la créativité; 

 
- faire fonctionner de façon efficace et efficiente les structures existantes d’aide à 

l’entrepreneuriat; 
 

- mettre en place un réseau de parrainage (mentorat) formel à côté de celui informel 

et traditionnel présent au sein des familles et ethnies; 

 
- évaluer la place faite à l’entrepreneuriat;  

 
- réhabiliter les infrastructures de base; 

 
- promouvoir la bonne gouvernance politique et économique. 
 

 
Toutefois, comprendre la création d’entreprise en considérant ses significations représente 

en soi une entreprise, qui comme toutes les recherches scientifiques, comporte certaines 

limites. 
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2. Limites de la recherche 
 
La création d’entreprise est un processus complexe. Appréhender sa dimension 

socioculturelle s’avère difficile. Si les éléments matériels de la culture sont relativement 

plus faciles à observer et à décrire, lorsqu’il s’agit de cerner ses aspects immatériels, 

notamment le système de parenté et les formes des réseaux sociaux, les systèmes de 

croyances et le mode d’expression des valeurs socioculturelles, les normes et les attitudes, 

la tâche devient plus ardue. Les limites de la recherche tiennent à la nature même de l'objet 

d’étude. Et chacune des méthodes utilisées pour saisir cet objet comporte des limites. C’est 

pour permettre une meilleure appréhension des valeurs en minimisant les faiblesses 

inhérentes à chacune des méthodes que l’approche qualitative a été combinée à la 

perspective quantitative. 

Toutefois, le recours aux perceptions et opinions pour identifier les valeurs, normes et 

attitudes menant à un comportement de création d’entreprise, expose au risque soit 

d'éparpillement, soit d’uniformisation des informations collectées de types différents, 

pouvant dès lors atténuer les avis exprimés dans les entrevues de groupe et les entrevues 

individuelles par les échantillons ciblés. Une des limites de cette recherche réside dans le 

fait que l’échantillon, composé de volontaires, n’est pas représentatif des ethnies ciblées 

dans leur ensemble. D’où la tendance de comparer de façon quantitative la fréquence d’un 

point de vue donné ou une opinion exprimée sur un sujet déterminé. En ce qui a trait au 

volet quantitatif, une des limites tient au fait que certains participants n’ont pas répondu à 

des questions concernant le chiffre d’affaires, par exemple. Apparemment, cela aurait posé 

un problème de généralisation des résultats quantitatifs. Mais comme il s’agit de 

s’appesantir plus sur les valeurs socioculturelles à l’échelle de toute une ethnie, le volet 

qualitatif vient à la rescousse pour ratisser large l’environnement socioculturel et mettre en 

exergue les variables activées qui stimulent, bloquent ou freinent l’évolution du monde des 

affaires. La recherche gagnerait davantage avec un échantillon d’entrepreneurs plus large 

pour étayer une comparaison plus féconde des entreprises peules et soussou. 

Une autre limite liée au contexte actuel de la Guinée est que les personnes livrent 

difficilement l’information sur leurs entreprises. Elles font preuve de peu de confiance à 
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ceux qui leur posent des questions, et la tradition de l’utilisation des questionnaires et 

entrevues n’est pas encore bien ancrée dans le milieu. La tendance demeure de garder les 

informations pour éviter, dit-on, que des esprits mal intentionnés n’utilisent les données 

recueillies à d’autres fins. Les convaincre d’accepter de participer à une recherche 

académique relève du sport extrême. Néanmoins, à force de persévérance, de sollicitation, 

d’intervention de personnes intéressées par les objectifs de la recherche, et de mise en 

confiance, divers échantillons ont pu être constitués. La multiplicité des échantillons, 

d’abord entre ethnie peule et soussou, ensuite, entre entrepreneurs et non-entrepreneurs 

ventilés selon les hommes et les femmes possédant ou dirigeant des entreprises formelles 

ou informelles, enfin, entre cinq localités, le tout ajouté à la pluralité des variables 

socioculturelles entrant dans la création d’entreprise, n’ont pas facilité le travail de 

recherche. 

Sur le plan de l’analyse et de l’interprétation, il n’a pas été possible de partager la 

responsabilité du travail avec les répondants, compte tenu du délai imparti pour la collecte 

ainsi que de la distance. Néanmoins, des compatriotes de langue et de culture peules et 

soussou ont accepté de relire le manuscrit et de livrer leurs commentaires sur la pertinence 

de l’étude pour les groupes ethniques peul et soussou. 

Également, l’approche de recherche exploratoire, la nature qualitative, quantitative, 

documentaire et comparative de la méthode, ainsi que la taille réduite de l’échantillon de 

volontaires, se sont heurtées au difficile accès aux travaux réalisés par des Africains ou en 

contexte africain sur le développement de l’entrepreneuriat, ceux-ci n’étant généralement 

diffusés que sous forme de thèses ou de mémoires inédits et non reproduits hors de leurs 

universités d’origine.  

Au demeurant, la création d’entreprise, comme cela a été indiqué à plusieurs reprises, 

résulte de plusieurs facteurs : socioculturels, psychologiques, politiques, économiques, 

historiques, contextuels et même internationaux. L’influence de l’environnement 

socioculturel peut à la fois faciliter ou inhiber le processus de création. Cependant, pour que 

l’influence soit positive et aboutisse effectivement à l’émergence des entreprises, d’autres 

influences non moins importantes, comme celles politiques et macroéconomiques, doivent 
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être sollicitées. L’accent est mis sur la scolarisation et l’alphabétisation, mais aussi sur les 

infrastructures de base, sans lesquelles la lutte contre la pauvreté risque de s’essouffler, ce 

qui est particulièrement préoccupant pour le cas précis de la Guinée, donc des ethnies peule 

et soussou. 

Malgré les limites décrites, et étant donné les contraintes de temps, la combinaison des 

méthodes employées a permis à la recherche d’offrir des connaissances utiles et d’ouvrir de 

nouvelles perspectives de recherche. 

3. Perspectives et pistes de recherche 
 
La contribution de la thèse à l’amélioration des connaissances sur les facteurs socioculturels 

de la création d’entreprise au sein des ethnies peule et soussou porte non seulement sur ce 

que les résultats montrent, mais aussi sur les nouvelles questions de recherche ou nouveaux 

champs d’investigation qu’ils induisent. Quelques pistes de recherche, importantes à mes 

yeux et découlant du thème abordé, méritent un développement plus poussé.  

En fait, pour une meilleure compréhension du phénomène entrepreneurial dans sa 

dimension socioculturelle, la recherche gagnerait en s’orientant vers une analyse 

systématique et un approfondissement de chacune des neuf variables identifiées, à savoir : 

le degré d’individualisme et de collectivisme; le degré de masculinité et de féminité; la 

famille, la polygamie et la compétition au sein de la fratrie; la baraka; le maraboutisme; le 

niveau d’éducation et d’instruction; la solidité des réseaux d’affaires; le statut et le revenu; 

et le financement au démarrage. 

Par ailleurs, l’approfondissement de l’analyse de ces différentes variables et pistes de 

recherche, portant sur un secteur peu connu, contribueront à constituer un savoir sur les 

différentes ethnies pouvant intéresser étudiants et chercheurs, mais aussi intervenants, 

cadres des ministères, ONG, organisations socioprofessionnelles, bailleurs de fonds multi et 

bilatéraux, et autres investisseurs. Une telle base de données permettra d’élaborer des 

stratégies d’intervention efficace auprès des ethnies en question, dans le cadre de la 

reconversion des mentalités et de l’alphabétisation, entre autres. 
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Il serait aussi important de se pencher sur l’interaction entre les différents facteurs. En effet, 

le socioculturel, relativement autonome, constitue un tout fonctionnant comme un système. 

Les différentes variables s’imbriquent, et une étude pourrait être envisagée pour établir une 

hiérarchie éventuelle entre elles, ou voir de plus près leurs conséquences sur le 

développement de l’entrepreneuriat. C’est le cas notamment de la baraka et du locus of 

control (contrôle de la destinée), du maraboutisme, et de l’équilibre nécessaire entre 

individualisme et collectivisme. Mais la relative autonomie de la vie socioculturelle ne 

saurait occulter cette autre dimension non moins importante que constituent les contraintes 

environnementales d’ordre notamment politiques, économiques et géographiques. C’est 

l’ensemble de ces déterminations - dont la culture et le contexte socio-économique – qui 

influence la démarche entrepreneuriale. À ces facteurs, s’ajoutent la volonté ou l’ambition 

de l’entrepreneur potentiel, son histoire personnelle, ses aptitudes entrepreneuriales pouvant 

être des prédispositions naturelles ou acquises.  

Une autre piste à explorer consiste à voir au sein d’une même ethnie peule ou soussou s’il y 

a des disparités entre leurs différentes localités, du point de vue de la création d’entreprise. 

Autrement dit, est-ce qu’on observe, par exemple, en Basse Guinée, les Soussou du sud 

plus entreprenants que ceux du nord ou du centre, ou inversement? De la même façon, on 

peut comparer des anciens diwé ou provinces du Fouta à d’autres. Quelle explication 

apporter aux éventuelles différences observées? L’histoire entrepreneuriale des différentes 

localités permettrait de saisir les influences sur la création, le type et l’évolution des 

entreprises, à partir surtout de l’environnement socioculturel, géographique et politique. 

En outre, la recherche pourrait faire tache d’huile. Des domaines d’investigation 

aboutissant à des « modèles explicatifs » et à des études comparatives pourraient s’étendre 

à d’autres ethnies guinéennes et ouest africaines notamment. Les recherches pourraient 

s’intéresser au sens attribué à la création d’entreprise et à la diversité des valeurs 

entrepreneuriales propres à l’ethnie malinké par exemple, compte tenu de son importance 

numérique et de son poids économique en Guinée. Des ethnies des pays voisins de la 

Guinée, comme la Côte d’Ivoire (Baoulé, Bété, Dioula, Sénoufo, Ébrié), la Guinée Bissau 

(Balante), le Mali (Bamanan, Peul, Sonraï, Malinké, Sarakolé, Kassonké, Dogon, Bozo, 
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Sénoufo, Bobo, Touareg, Maure, Arabe), le Sénégal (Wolof, Sérère, Diola, Peul) et la 

Sierra Leone (Mendé, Temné), pourraient être mis en parallèle avec des ethnies guinéennes, 

dans le but d’explorer les facteurs socioculturels favorisant ou handicapant leurs pratiques 

entrepreneuriales et le lancement de leurs affaires.  

Il y a lieu de retenir que ce sont les mêmes facteurs socioculturels qui poussent les ethnies 

peule et soussou à créer des entreprises. Les différences observées proviennent 

vraisemblablement du cadre culturel, des structures sociales, de la socialisation et du 

contexte dans lesquels ces groupes ont évolué. De ce fait, la vitalité entrepreneuriale des 

Peuls et les vocations entrepreneuriales suscitées chez les Soussou contribuent activement 

et pleinement à la création d’emplois et à la prospérité économique. Cela suppose des axes 

d’actions concrètes et immédaites permettant de développer l’esprit d’entreprise et la 

culture entrepreneuriale, d’augmenter le poids des entrepreneurs et d’accélérer 

l’émancipation économique des femmes. L’allègement de la pauvreté et le développement 

socio-économique de la Guinée en dépendent. 
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Annexe B : Guinée : carte des régions naturelles 
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Annexe C : Guinée : carte des ethnies 
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Annexe D : Questionnaire et guide d’entrevue 
 
 

N° du questionnaire  
 

     

 
Cette recherche porte sur les facteurs socioculturels et la création d’entreprise. Son but est 
de comparer les valeurs des différentes ethnies en la matière. 
 
La qualité et la précision de vos réponses en assureront la réussite. 
 
Les informations fournies, ainsi que toutes vos réponses à ce questionnaire, seront gardées 
strictement confidentielles. 
 
 
1.  Information générale 
 
1.1 Lieu de naissance  _______________________________________ 
 
1.2 Sexe 

 Masculin                
 Féminin                

  
1.3 Age ____________ 
 
1.4 Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint ? 

 Aucun 
 École primaire 
 Collège 
 Lycée 
 Étude professionnelle 
 Étude supérieure 

 
1.5 Quelle est votre religion ? 

 Aucune 
 Animiste 
 Islamique 
 Catholique 
 Protestante 
 Autre, svp, spécifiez  __________ 

 
1.6 Combien de frères et sœurs avez-vous ? 

 Frères __________ 
 Sœurs __________ 
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1.7 Combien d’enfants immédiats avez-vous ? __________ 
 
1.8 De quelle ethnie êtes-vous ? 

 Ethnie peule 
 Ethnie soussou 

 
1.9 Quelle est votre langue maternelle ? 

 Poular 
 Soussou 
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2. Expérience entrepreneuriale 
 

Description de l’entreprise 
 
2.1 Votre entreprise vend quel produit ou service ? 
  
2.2 Quelle catégorie décrit le mieux votre entreprise ? 

 Manufacture  
 Construction  
 Commerce de détail  
 Commerce de gros  
 Transport  
 Restauration 
 Services financiers 
 Services éducatifs 
 Technologie de l’information 
 Autres (SVP, précisez) ____________ 

     
2.3 Combien d’employés avez-vous ?  __________ 
 
 
Préalables à la création de l’entreprise 
 
2.4 Que faisiez-vous juste avant d’aller en affaires ? 

 Chômeur 
 Employé dans une entreprise semblable à la vôtre 
 Employé dans une entreprise que vous avez achetée ou héritée 
 Autre (SVP spécifiez) ___________________________________________ 

 
2.5 Avant de posséder une entreprise, pour combien de temps avez-vous travaillé 

comme salarié ?  ____________ années 
 
2.6 Avez-vous : 

 Acheté votre entreprise 
 Créé votre entreprise 
 Hérité de votre entreprise 

 
2.7 Pourquoi avez-vous créé une entreprise ? Veuillez classer vos réponses, 5 étant la 

raison la plus importante et 1 la raison la moins importante. 
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1er choix 2e choix 3e choix 4e choix 5e choix 
Très 

important Important Un peu important Peu important Pas du tout important

5 4 3 2 1 
 

 Me donner du travail  
 Gagner de l'argent  
 Être mon propre patron 
 C'est une tradition de la famille 
 Autre (S'il vous plaît spécifiez) __________________________ 

 
2.8 Comment avez-vous eu l’idée de cette entreprise particulière (Je faisais déjà la 

même chose dans mon travail antérieur, des amis me l’ont suggérée, etc.) ? 
 
 
Création et démarrage de l’entreprise 
 
2.9 a)- En quelle année avez-vous eu l'idée de vous lancer en affaires ?  19 ____ 
 b)- En quelle année avez-vous commencé à créer l'entreprise ?   19___ 

c)- Le démarrage a duré combien de mois ? ______ mois 
 
2.10 L'entreprise que vous avez créée ou achetée vend-elle des produits ou 

(services) semblables à ceux vendus par l'entreprise dans laquelle vous avez  
été employé autrefois?  

 Oui 
 Non 

 
2.11 Indiquez les quatre problèmes les plus importants auxquels vous avez été confrontés 

lorsque vous vous êtes lancé en affaires (classez par ordre décroissant, 1 étant le 
plus important et ainsi de suite) 
1. ____________________________________________________________ 
 
2. ____________________________________________________________ 

 
3. ____________________________________________________________ 

 
4. ____________________________________________________________ 

 
2.12 Quels sont les plus importants problèmes auxquels votre entreprise fait face 

aujourd'hui? (Classez par ordre décroissant, 1 étant le plus important et ainsi de 
suite). 
1. ____________________________________________________________ 
 
2. ____________________________________________________________ 
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3. ____________________________________________________________ 
 

4. ____________________________________________________________ 
 
 
Réseau personnel 
 
2.13 Avez-vous des membres de la famille travaillant dans l’entreprise ?  

 Oui  
 Non 

 
2.14 Si oui, qui sont-ils ? 

 Épouse (Époux) 
 Frère 
 Père 
 Mère 
 Sœur  
 Fille 
 Fils 
 Autre. Spécifiez : ___________ 

 
2.15 Pouvez-vous indiquer le rôle que chacun des membres de la famille joue au sein de 

l’entreprise ? 
 
2.16 Combien d’employés sont membres de votre famille ?  __________ 
 
2.17 Avez-vous des enfants immédiats qui oeuvrent dans l’entreprise mais que vous ne 

considérez pas comme des employés ? 
 Oui 
 Non 

 
2.18 a)- Est-ce qu'un membre de votre famille immédiate possède ou a possédé sa propre 

entreprise ?  
 Oui 
 Non 

 
 b)- Si oui, qui sont-ils ? 

 Père 
 Mère 
 Père et mère  
 Autre, SVP, spécifiez _________________ 
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2.19 Est-ce que vous préférez embaucher ? 
 Des membres de votre famille 
 Des membres de votre communauté ethnique 
 Ni membres de la famille ni membres de la communauté ethnique 

 
Réseau ethnique 
 
2.20 Vivez-vous dans un voisinage où votre communauté ethnique est  

prédominante ? 
 Oui 
 Non 

 
2.21 Combien d’employés sont membres de votre communauté ethnique (incluant les 

membres de votre famille) ?  __________ 
 
2.22 Si l'entreprise a été achetée, l'avez-vous achetée à un membre de votre groupe 

ethnique? 
 Oui 
 Non 

  
2.23 Comment les gens de votre région d'origine/de votre famille/de votre  

communauté, vous ont-ils aidé quand vous avez lancé votre affaire ? 
 
2.24 Êtes-vous membre d'une association ou groupe ? 

 Association d'affaires composée des membres de votre groupe ethnique 
 Association d'affaires composée des gens de toutes les origines  
 Club social composé de votre groupe ethnique (e.g. sports assoc.) 
 Autre club social composé des gens de toutes les origines 
 Association professionnelle ou commerciale composée de votre groupe 

ethnique 
 Association professionnelle ou commerciale composée des gens de toutes les 

origines 
 

2.25 a)-  Y a-t-il quelqu'un de votre région d'origine / famille avec qui vous vous  
identifiez le plus ?  

 Oui   
 Non  

 
b)-  Si oui, donnez ci-dessous les détails de ces relations : 

 
2.26 a)- Avez-vous recours à cette personne pour vous assister dans la gestion de votre 

entreprise ? 
 Oui   
 Non  

b)- Si oui, donnez ci-dessous les détails du comment elles vous assistent : 
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2.27 a)- Les réseaux de votre groupe ethnique sont-ils déterminants dans le succès  
 de votre entreprise ? 

 Oui   
 Non  

 
b)- Si oui, expliquez ci-dessous comment ils sont utilisés et pourquoi ils sont 
déterminants : 

 
2.28 Quel pourcentage de vos ventes attribuez-vous à des clients provenant de 

votre ethnie ?   _____% 
 
2.29  Quel est le pourcentage de vos approvisionnements achetés à des fournisseurs de la 

même ethnie que vous ?  _____% 
 
 
Réseau professionnel 
 
2.30 Avez-vous des partenaires ou associés ? 

 Oui 
 Non 

 
2.31 a)- Ces partenaires ou associés sont-ils égaux ? 

 Oui 
 Non 

 
b)- Si non, est-ce que vous êtes l'associé principal ? 

 Oui  
 Non  

 
2.32 a)- Les membres de votre famille sont-ils des partenaires ou associés ? 

 Oui 
 Non 

 
b)- Si oui, indiquez le lien de parenté 

 Épouse (Époux) 
 Frère  
 Père 
 Mère 
 Sœur  
 Autre. Spécifiez ___________________________ 

 
 
  



 

 

355

2.33 Est-ce que votre (vos) partenaire(s) ou associé(s) est (sont) un (des) membre(s) de 
votre propre ethnie ? 

 Oui 
 Non 

 
2.34 Voudriez-vous indiquer quel rôle chacun de vos partenaires ou associés joue dans 

l'entreprise ? 
 
2.35 Pourquoi avez-vous décidé d'avoir des partenaires ou associés ? 

 Acquérir des compétences  
 Partager le risque  
 Partager les coûts  
 Pour des raisons de famille  
 C'était une condition de l'héritage  
 Autre (S'il vous plaît spécifiez) ____________________ 

 
2.36 Si un Guinéen d'une ethnie différente de la vôtre voulait faire affaire avec des  

gens ou entreprises de votre région, ville ou village d'origine, qu'est-ce que  
vous lui suggéreriez ? 

 
 
Financement et finances 
 
2.37 Dans combien d'entreprises avez-vous des investissements importants ? ______ 
 
2.38 Quel est l'investissement total fait dans la création ou l'achat de votre  

entreprise? 
Approximativement : ___________________ 

 
2.39 Quel est votre part [ pourcentage ] de cet investissement ? __________%  
 
2.40 Quelles sont vos sources de financement (indiquez le pourcentage total) ?  

 Économie personnelle     _______% 
 Tontine       _______% 
 Prêts bancaires ou équivalent     _______% 
 Prêts de la famille      _______% 
 Prêts d'amis de votre ethnie      _______% 
 Prêts d'amis qui ne sont pas de votre ethnie   _______% 
 Prêts ou subventions gouvernementaux    _______% 
 Autre, spécifiez : __________________   _______%  

       100 %  
 
2.41 Avez-vous eu des difficultés à obtenir du financement ?   

 Oui  
 Non  
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2.42 a)- Avez-vous déjà été confronté à des difficultés financières importantes  

 Oui  
 Non 

 
b)- Si oui, combien de fois  _____________  
 

2.43 Êtes-vous satisfait de votre situation financière actuelle ? 
 Oui  
 Non 

 
2.44 Dans quelle situation financière votre entreprise se trouve-t-elle ? 

 Rentable  
 Ni rentable, ni déficitaire  
 En déficit  

 
2.44 Quel est le volume de vente de votre entreprise par mois ?  

 0 à 100 000 GNF 
 100 001 à 250 000 GNF 
 250 001 à 500 000 GNF 
 500 001 à 1 000 000 GNF 
 1 000 001 à 2,5 M GNF  
 2,5 M à 10 M GNF  
 plus de 10 M GNF 
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3. Valeurs et attitudes 
 
Individualisme-collectivisme 
 
 - Fidélité à soi-même 
 
3.1 a)- Indiquez le niveau d'importance de chacune de ces valeurs pour vous en 

encerclant le chiffre correspondant à votre réponse :  
 
 
absolument 
non important 

Généralement 
non important 

Quelque 
peu non 
important 

Ni 
important 
ni non 
important 

Quelque 
peu 
important 

Généralement 
important 

Extrêmement 
important 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
8. 
 
 
9. 
 
10. 
 
 

 
« Sentiment de réalisation ». 
(contribution permanente) 
 
« Ambition ».  
(travailler dur, aspiration) 
 
« Autonomie ». 
(indépendance, libre choix) 
 
« Instruction ». 
 
« Respect de soi ».  
(estime de soi) 
 
« Réussite professionnelle ». 
(compétence, efficience) 
 
« Prospérité ». 
 
« Reconnaissance sociale »  
(respect, admiration) 
 
« Foi religieuse ». 
 
« Autre ». 
(honnêteté et justice » 
 

 
1          2          3          4          5          6          7 
 
 
1          2          3          4          5          6          7 
 
 
1          2          3          4          5          6          7 
 
 
1          2          3          4          5          6          7 
 
1          2          3          4          5          6          7 
 
 
1          2          3          4          5          6          7 
 
 
1          2          3          4          5          6          7 
 
1          2          3          4          5          6          7 
 
 
1          2          3          4          5          6          7 
 
 
1          2          3          4          5          6          7 
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b)- D'où viennent ces valeurs ? 
 

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
3.2 À la suite de chacun des énoncés suivants, indiquez jusqu'à quel point vous êtes 

d'accord ou en désaccord avec chacun d'eux en encerclant le chiffre approprié à 
votre réponse : 

 
Complètement 
en désaccord 

Généralement 
en désaccord 

Quelque 
peu en 
désaccord 

Ni en 
accord  
ni en 
désaccord 

Quelque 
peu en 
accord 

Généralement 
en accord 

Complètement 
en accord 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
8. 
 

 

« L'homme travaille pour sa propre 
vie ». 

 
« Le bien-être de l'individu prime sur 
celui de la société ». 
 
« La fortune isole ». 
 
« L'éducation ne fait pas le bonheur ». 
 
« L'argent confère la puissance et le 
respect ». 
 
« L'enrichissement est un signe de 
salut ». 
 
« L'homme est le maître de son 
destin ». 
 
« On ne peut rien changer à son 
destin ». 
 

 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
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 - Dépendance à l’égard de la famille 
 
 
3.3    Indiquez le niveau d'importance de chacune de ces valeurs pour vous en encerclant 

le chiffre correspondant à votre réponse :  
 
 
Absolument 
non important 

Généralement 
non important 

Quelque 
peu non 
important 

Ni 
important 
ni non 
important 

Quelque 
peu 
important 

Généralement 
important 

Extrêmement 
important 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 

 
« Famille ». (prendre soin de ceux 
qu'on aime) 
 
« Dévouement ».  
(aider les autres) 
 
« Obéissance ». 
(respect de l’autorité) 
 

 
1          2          3          4          5          6          7 
 
 
1          2          3          4          5          6          7 
 
 
1          2          3          4          5          6          7 
 

 
3.4 À la suite de chacun des énoncés suivants, indiquez jusqu'à quel point vous êtes 

d'accord ou en désaccord avec chacun d'eux en encerclant le chiffre approprié à 
votre réponse : 

 
 
Complètement 
en désaccord 

Généralement 
en désaccord 

Quelque 
peu en 
désaccord 

Ni en 
accord  
ni en 
désaccord 

Quelque 
peu en 
accord 

Généralement 
en accord 

Complètement 
en accord 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 

 
« L'homme ne peut s'épanouir qu'au 
sein de sa famille ». 
 
« La parenté implique des devoirs, des 
obligations qu'il faut remplir ». 
 

 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
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 - Degré d’attachement à la communauté 
 

 
3.5 À la suite de chacun des énoncés suivants, indiquez jusqu'à quel point vous êtes 

d'accord ou en désaccord avec chacun d'eux en encerclant le chiffre approprié à 
votre réponse :  

 
 
Complètement 
en désaccord 

Généralement 
en désaccord 

Quelque 
peu en 
désaccord 

Ni en 
accord  
ni en 
désaccord 

Quelque 
peu en 
accord 

Généralement 
en accord 

Complètement 
en accord 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
6. 

 
« Nous sommes le produit de notre 
éducation ou de notre milieu ». 
 
« De l'éducation d'un peuple dépend le 
destin d'un pays ». 
 
« L'enfant est un messager de la 
communauté ». 
 
« La solidarité est basée sur la 
discipline et le respect de certaines 
règles sociales ». 
 
« La valeur d'un homme est calculée sur 
son pouvoir d'achat ». 
 
« L'être humain est supérieur à 
l'argent ». 
 

 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 

 

Masculinité - féminité 
 
 - Degré d’acceptation ou de refus des inégalités 
 

3.6 À la suite de chacun des énoncés suivants, indiquez jusqu'à quel point vous êtes 
d'accord ou en désaccord avec chacun d'eux en encerclant le chiffre approprié à 
votre réponse : 
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Complètement 
en désaccord 

Généralement 
en désaccord 

Quelque 
peu en 
désaccord 

Ni en 
accord  
ni en 
désaccord 

Quelque 
peu en 
accord 

Généralement 
en accord 

Complètement 
en accord 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
3.  
 
 
4. 

 
« Le bonheur de la femme repose sur 
les épaules du mari ». 
 
« La vie de la femme n'est complète 
que si elle peut rendre son foyer 
heureux pour sa famille ». 
 
« La réussite de l'homme passe par la 
réussite de la femme ». 
 
« Le destin de la femme, dans la plupart 
des familles, c'est de rester à la 
maison ». 
 

 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 

 
 - Contribution de la femme 
 
3.7 À la suite de chacun des énoncés suivants, indiquez jusqu'à quel point vous êtes 

d'accord ou en désaccord avec chacun d'eux en encerclant le chiffre approprié à 
votre réponse : 

 
Complètement 
en désaccord 

Généralement 
en désaccord 

Quelque 
peu en 
désaccord 

Ni en 
accord  
ni en 
désaccord 

Quelque 
peu en 
accord 

Généralement 
en accord 

Complètement 
en accord 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 

 
« Les femmes commencent à se 
passionner pour la réussite 
professionnelle ». 
 
« Les femmes jouent souvent en dehors 
du foyer un rôle utile ». 
 
« Il est normal que la femme contribue 
aux charges de la famille ». 
 

 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
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Compétition 
- Compétition au sein de la fratrie 

 
3.8 À la suite de chacun des énoncés suivants, indiquez jusqu'à quel point vous êtes 

d'accord ou en désaccord avec chacun d'eux en encerclant le chiffre approprié à 
votre réponse : 

 
Complètement 
en désaccord 

Généralement 
en désaccord 

Quelque 
peu en 
désaccord 

Ni en 
accord  
ni en 
désaccord 

Quelque 
peu en 
accord 

Généralement 
en accord 

Complètement 
en accord 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
3. 
 

 
« Personne n'a de pire ennemi que son 
frère ». 
 
« Un frère est un ami ». 
 
« L'esprit de compétition est la source des 
discordes et des violences ». 
 

 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 

 
3.9   Quelle perception avez-vous de la compétition au sein de la fratrie ? 

 
 
3.10  Dans quelle mesure peut-on associer création d'entreprise et esprit de compétition 

au sein de la fratrie ? 
 

 - Compétition en dehors de la famille 
 
3.11 À la suite de chacun des énoncés suivants, indiquez jusqu'à quel point vous êtes 

d'accord ou en désaccord avec chacun d'eux en encerclant le chiffre approprié à 
votre réponse : 

 
Complètement 
en désaccord 

Généralement 
en désaccord 

Quelque 
peu en 
désaccord 

Ni en 
accord  
ni en 
désaccord 

Quelque 
peu en 
accord 

Généralement 
en accord 

Complètement 
en accord 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 

 
« La réussite est indissociable de l'esprit 
de compétition ». 
 
« L'envie de s'enrichir est la plus grande 
motivation humaine ». 
 

 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
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Baraka 
- Réussite sociale 

 
3.12 À la suite de chacun des énoncés suivants, indiquez jusqu'à quel point vous 

êtes d'accord ou en désaccord avec chacun d'eux en encerclant le chiffre approprié à 
votre réponse : 

 
Complètement 
en désaccord 

Généralement 
en désaccord 

Quelque 
peu en 
désaccord 

Ni en 
accord  
ni en 
désaccord 

Quelque 
peu en 
accord 

Généralement 
en accord 

Complètement 
en accord 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
8. 
 
9.  
 
 
10. 
 
 
11. 
 
 
 
12. 
 
 
 

 
« La baraka n'attend point le nombre 
d'années ». 
 
« Tout ce que la personne qui a la 
baraka touche réussit, devient or ». 
 
« Un gramme de chance vaut mieux 
que dix ans d'expérience ». 
 
« La chance aide parfois, le travail 
toujours ». 
 
« L'argent n'arrive pas dans la bouche 
du dormeur ». 
 
« Les riches restent riches et les pauvres 
demeurent pauvres ». 
 
« Les riches et les pauvres ne peuvent 
perler le même langage ». 
 
« Qui ne risque rien n'a rien ». 
 
« La meilleure façon de réussir dans la 
vie, c'est de créer sa propre entreprise ».
 
« L'objectif premier de l'entreprise est 
la réalisation de profit ». 
 
« La réussite est l'indispensable 
condition de la création et de la 
pérennité de l'entreprise ». 
 
« La réussite économique dépend aussi 
de Dieu ». 
 
 

 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
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13. 
 

« L ‘échec est le fondement de la 
réussite ». 

1         2         3         4         5         6         7 
 

 
 - Austérité et accumulation 
 

3.13 À la suite de chacun des énoncés suivants, indiquez jusqu'à quel point vous 
êtes d'accord ou en désaccord avec chacun d'eux en encerclant le chiffre approprié à 
votre réponse : 

 
Complètement 
en désaccord 

Généralement 
en désaccord 

Quelque 
peu en 
désaccord 

Ni en 
accord  
ni en 
désaccord 

Quelque 
peu en 
accord 

Généralement 
en accord 

Complètement 
en accord 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
7. 
 
 
8. 

 
« La fortune est le produit d'une longue 
accumulation de l'épargne ». 
 
« Qui n'épargne pas un sou, n'en aura 
jamais deux ». 
 
« L'épargne est rassurante ». 
 
« Il faut creuser les puits aujourd'hui 
pour étancher les soifs de demain ». 
 
« Dès que l'argent surgit, tout devient 
facile ». 
 
« L'argent fait le bonheur ». 
 
« L'argent doit être dépensé et non 
épargné ». 
 
« Certes, l'argent est important, mais 
c'est la manière de le dépenser qui est 
plus importante ». 
 

 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
1         2         3         4         5         6         7 
 
 
1         2         3         4         5         6         7 
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4.  Entrepreneuriat dans les groupes ethniques 
 
 

4.1 Les membres de votre communauté ethnique sont-ils portés à créer des entreprises ? 
 Oui 
 Non  

 
4.2  Si oui, pour quelles raisons ? 
 
4.3  Si non, pour quelles raisons ? 
 
4.4  Selon vous, quels sont les facteurs qui favorisent la création d'entreprise dans votre 

communauté ethnique ?  
 
4.5  Selon vous, quels sont les facteurs qui freinent la création d'entreprise dans votre 

communauté ethnique ?  
 
4.6  Qu'apporte la religion dans les activités entrepreneuriales ? 
 
4.7 Quels sont les domaines d'activités dans lesquels les membres de votre ethnie sont 

dominants ? 
 
4.8  Selon vous, quelle est la particularité de l'esprit d'entreprise de votre ethnie ? 
 
4.9 a)- Dans votre communauté ethnique, de quelles couches sociales les entrepreneurs 

proviennent-ils ? 
 
 b)- De toutes les couches ou de quelques-unes d’entre elles ? 

 De toutes les couches 
 De quelques-unes d’entre elles   

 
- Lesquelles ? 
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Pour poursuivre ma recherche, je souhaiterais interviewer plusieurs entrepreneurs de votre 
ethnie. S’il vous plaît, indiquez ci-dessous le nom et l’adresse d’une de vos connaissances. 
 
Nom ____________________________________________________________________ 
 
 
Adresse 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Téléphone ______________________________ 
 
 
Date de l’entrevue : ______________________ 
 
 
 
 
 
Merci de votre précieuse collaboration! 
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Annexe E : Ordre de mission 
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