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Dans le contexte des pays en développement, l’entrepreneuriat 
permettrait, par la dynamique de croissance qu’il engendre, de réduire 
la pauvreté et ainsi de maîtriser le décalage social et économique qui 
les caractérise. Ce numéro de la revue Marché et organisations a 
pour ambition de contribuer à un champ d’analyse particulièrement 
prometteur, à savoir l’entrepreneuriat innovant appliqué à la région du 
Maghreb. À travers, les cadres empiriques des différentes contributions, 
ce numéro s’offre comme une tentative de sortie d’un cadre de 
reproduction systématique de schéma de l’entrepreneuriat, en mettant 
en avant les particularités de l’entrepreneuriat au Maghreb, marquées 
par la redéfinition du rôle de l’initiative privée et de l’efficacité des 
mécanismes de soutien aux activités entrepreneuriales et par l’éthique 
entrepreneuriale.
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