
L’entrepreneuriat en Afrique
En faire un choix

Les crises socio-économiques qui sévissent en Afrique depuis 
plusieurs décennies, ont entraîné l’effondrement de l’outil 
économique de production des biens et services avec, comme 
conséquences, la chute de la production et l’insatisfaction de la 
demande locale surtout dans le domaine de l’emploi. Mais elles ont, 
par contre, éveillé chez les Africains surtout les jeunes et les femmes 
un esprit d’entrepreneuriat dont ils n’avaient jamais fait preuve 
avant. 

Malheureusement il s’agit très souvent d’un entrepreneuriat de 
subsistance, développé non pas par choix mais par souci de 
survie en attendant un avenir meilleur. Cette dynamique est 
appelée à changer car le potentiel de l’entrepreneuriat est très 
grand et peut aussi être une réponse à ces crises et à la question 
de l’emploi en Afrique. 

Beaucoup de questions se posent sur la manière d’entreprendre, sur 
l’accès au financement qui ne cesse de se raréfier ou sur la manière de 
surmonter les difficultés que les entrepreneurs africains rencontrent 
généralement en raison de l’environnement socio-politique et 
économique morose. 

Cet ouvrage tente d’y répondre et de fournir des outils pour 
entreprendre par choix, tout en s’appuyant sur les expériences 
concrètes de ceux qui ont réussi dans leur domaine.

Tony DJUNGA Joseph est chercheur et expert en Développement. 
Après ses études universitaires en droit, il a eu une brillante carrière 
en banque dans son pays d’origine, la République démocratique du 
Congo avant d’obtenir un Master en développement à l’Université 
Senghor d’Alexandrie. Il se consacre actuellement à la recherche et 
à l’entrepreneuriat.
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