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Résumé  
 

Cet article met en avant une problématique nouvelle sur les variables explicatives de la 
relation entre la perception sociale du crédit par les bénéficiaires des projets gouvernementaux et la 
résilience entrepreneuriale dans sa dimension remboursement des crédits. En matière d’entrepreneuriat, 
d’accompagnement et d’insertion socioprofessionnelle des jeunes par le financement des projets de jeunes 
(crédits accordés aux jeunes) à travers les programmes et projets gouvernementaux à l’instar du 
PAJER-U au Cameroun, on constate que très peu de jeunes remboursent totalement leurs crédits 
pourtant octroyés en « revolving fund ». A partir des entretiens semi-directifs menés auprès de douze 
jeunes bénéficiaires du PAJER-U entre 2007 – 2014, tout en respectant le critère des trois grands 
groupes au Cameroun, les résultats de notre étude montrent que les jeunes bénéficiaires du crédit 
gouvernemental du PAJER-U qui ont totalement remboursés leurs crédits perçoivent ledit crédit 
comme important et nécessaire. Cette perception des crédits des programmes gouvernementaux du 
PAJER-U par les jeunes bénéficiaires orientent leur comportement entrepreneurial pour le 
remboursement total des crédits. Ils sont de ce fait des résilients entrepreneuriaux en matière de 
remboursement des crédits. 
Mots - clés : perception, crédit, résilience entrepreneuriale, remboursement  
 

Abstract 
 

This article underlines a new problematic on the explanatory variables of the relationship 
between the social perception of credit by the beneficiaries of government projects and entrepreneurial 
resilience in its credit repayment dimension. In terms of entrepreneurship, support and socio-professional 
integration of young people by the finance youth projects (credits granted to young people) through 
government programmes and projects, like PAJER-U in Cameroon, it has been noted that very few 
young people fully repay their credits, which nevertheless granted as "revolving fund". Based on semi-
structured interviews conducted with twelve young beneficiaries of the PAJER-U between 2007 and 
2014, while respecting the criterion of the three large groups in Cameroon, the results of our study show 
that the young beneficiaries of the government credit PAJER-U who have fully repaid their credits 
perceive the said credit as important and necessary. This perception of the PAJER-U government credit 
programmes by the young beneficiaries guides their entrepreneurial behaviour for the full repayment of 
the credits. They are as a matter of fact are entrepreneurial resilient in terms of credit repayment. 
Keywords : perception, credit, entrepreneurial resilience, repayment  
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Introduction 
 

La crise économique du milieu des années 1980 a été à l’origine 
des mutations majeures sur le marché de l’emploi, notamment au 
Cameroun. Les effets de cette crise économique sur une population de 
plus en plus croissante se font ressentir par le taux de chômage sans 
cesse croissant fixé à 5,7% dans l’ensemble de la population. Il est plus 
élargi chez les jeunes de 15-24 ans (10,3 %) et de 15-34 ans (8,9 %) 
(EDS-MICS 2011, INS). Quand on sait que la population en âge de 
travailler est majoritairement jeune 65,1% dans la tranche 15-34 ans 
(Fomba Kamga et al, 2018), il se pose ainsi une question d’emploi pour 
cette cible. Pour résoudre ce problème de chômage qui touche 
principalement la jeunesse, l’Etat met en œuvre des programmes et des 
projets pour soutenir l’initiative entrepreneuriale, que ce soit en termes 
de fiscalité, d’appui financier, d’apport d’expertise, d’accès à des centres 
de recherche, à la formation, via l’octroi des crédits aux jeunes pour leur 
permettre de s’insérer au plan socio professionnel. On dénombre au 
Cameroun près de 50 programmes et projets d’insertion 
socioprofessionnelle en faveur des jeunes à orientation emploi, 
appartenant aux différentes administrations et dont les actions 
s’organisent autour de l’intermédiation, la formation professionnelle, la 
création d’activités, l’amélioration des emplois existants (Rapport 
analytique, 2019). Parmi ceux–ci, on compte un des programmes du 
Ministère de la jeunesse et de l’Education Civique [MINJEC] qui est : 
Le Projet d'Appui à la Jeunesse Rurale et Urbaine [PAJER-U].   

Malgré tout l’accompagnement (matériel, financier, humain et 
psychologique) mis à la disposition des jeunes par l’Etat pour insérer les 
jeunes dans la vie socio professionnelle via le PAJER-U, et résorber le 
chômage des jeunes, seuls 78 jeunes sur 5369 ont remboursé la totalité 
de leurs crédits soit 410 944 157 FCFA pour un montant total de 4 163 
783 755 FCFA alloué entre 2007 et 2014. Ce qui représente 1,45% en 

termes de remboursement (MINJEC, 2014). Cette situation laisse 

transparaitre la difficulté à respecter les normes sociales qui sont les 
règles perçues, informelles, et pour la plupart non-écrites, qui 
déterminent les actions convenables et acceptées au sein d’un groupe 
ou d’une communauté donnée, orientant ainsi les conduites humaines. 
Comme corollaire à cet état de choses, l’Etat perd de l’argent : plusieurs 
milliards qui auraient pu servir à des chantiers comme la construction 



150 

 

d’hôpitaux, des salles de classes et des routes pour faciliter le 
développement.  

Pourtant, les jeunes bénéficiaires de crédits gouvernementaux du 
PAJER-U auraient dû être résilients et s’adapter au temps de crise dans 
l’optique de rembourser totalement les crédits reçus pour permettre aux 
autres jeunes d’en bénéficier, sachant qu’il s’agit d’un système de « 
revolving fund ». Toutefois, les préoccupations en matière d’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes issues des financements du PAJER-U 
portent sur la résilience de ces derniers, visible par le remboursement 
total des crédits contractés. Ainsi, le jeune entrepreneur bénéficiaire des 
appuis du PAJER–U qui aura réussi le parcours de l’idée d’entreprise à 
l’autonomisation, en passant par l’adoption du comportement de 
remboursement intégral est considéré à juste titre comme un résilient 
en général et résilient entrepreneurial en particulier. Compte tenu du 
constat qui précède, des disfonctionnements quantitatif et qualitatif 
observés, nous aborderons ce phénomène sous le prisme de la 
psychologie sociale en nous intéressant à la résilience entrepreneuriale, 
mais aussi aux facteurs socioculturels qui influencent les pratiques 
sociales du comportement entrepreneurial notamment la perception 
sociale des crédits.  

 
1. Résilience entrepreneuriale 

 
La résilience est définie comme : « un processus de 

rebondissement créatif pour redonner un sens et de la valeur à sa vie 
personnelle et sociale » (Bernard, 2007 : 3). Le chamboulement 
provoqué par l’utilisation multidimensionnelle et pluridisciplinaire du 
concept de la résilience, a fait qu’en psychologie, plusieurs approches se 
sont intéressées à ce thème. Il s’agit des approches cognitivo-
comportementale (Masten, 2001 ; Lecomte, 2010) ; psycho dynamique 
(Cyrulnik, 1999 ; Manciaux & al. 2001 ; Lecomte, 2002) ; biologique et 
évolutionniste (Anaut, 2015 ; Ionescu, 2015) ; et socioculturelle 
(Manciaux, 2001, Anaut, 2015). C’est cette dernière approche qui nous 
intéresse du fait, qu’elle considère la résilience comme conduite ou 
comportement observable. Ainsi, la résilience serait le produit de 
l’influence socioculturelle du milieu dans lequel vit un individu ou 
groupe d’individus. Ce qui pourrait expliquer les différences qui existent 
dans diverses sociétés dans la capacité pour leurs sujets à être résilients. 
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Cependant, le concept de résilience a évolué pour être associé aux 
différents domaines de l’activité sociale telle que l’entrepreneuriat, pour 
donner «la résilience entrepreneuriale » (Bernard, 2018).  

Les études menées sur la résilience en générale et la résilience 
entrepreneuriale en particulier se sont focalisées sur des aspects 
spécifiques de la thématique du processus créationnel (Shapero & 
Sokol, 1982), la création d’entreprise (Bernard & Barbosa, 2016 ; Ayala 
& Manzano, 2014), le démarrage d’entreprise (Baron & al. 2007), la 
performance des PME (De vries & Shields, 2006), le processus de 
reprise (Andria 2008), l’intention entrepreneuriale (Ayala & Manzano, 
2014 ; Bullough & al. 2014), le capital psychologique (Chen & Lim, 
2012 ; De Hoe & Janssen, 2016), l’apport culturel de la communauté et 
de son accompagnement (Auger, 2019 ; Huggins & Thompson, 2015). 
Ces aspects spécifiques de la thématique de la résilience 
entrepreneuriale sont complétés par les travaux de (Troussel, 2014 ; 
Parker & al. 2015) qui montrent que la résilience des individus est 
influencée à la fois par des caractéristiques externes 
(environnementales) et internes (psychologiques). C’est ce qui explique 
pourquoi une même personne peut ou non faire preuve de résilience 
selon les situations et les périodes de sa vie où le traumatisme survient. 
De ce fait, Il y a donc plusieurs formes de résilience comme le souligne 
(Szerman, 2006 cité dans Troussel, 2014 :111): « Il n‘y a pas une résilience 
mais plusieurs, dans le sens où elle s‘exprime dans divers champs, familial, social, 
scolaire, émotionnel ». La résilience qui nous intéresse est la résilience 
entrepreneuriale qui s’exprime dans le champ dimensionnel du 
remboursement total des crédits. Cette forme de résilience pourrait être 
favorisée par l’effet de la culture entrepreneuriale présente dans la 
perception sociale (Bruner, 1958). 

 
2. La perception sociale 

 
 Pour Filser (1994), la perception peut être définie comme un 

processus permettant à l’individu de prendre conscience de son 
environnement et d’interpréter les informations qui en émanent. 
Lorsque l’accent est mis sur l’aspect social de cette activité soit en ce qui 
concerne, les objets, le milieu, le monde phénoménal ou l’individu lui-
même, on parle alors de perception sociale. La perception sociale serait 
un ensemble d’activités mentales de traitement d’informations 
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concernant le monde social et par lesquelles se construit un mode de 
connaissance de la réalité, basé sur des savoirs préalables composés de 
valeurs et de croyances (Fisher, 2020). Cet aspect de la perception 
sociale comprend également la connaissance sociale, qui fait référence à 
des facteurs tels que la connaissance des rôles sociaux, des normes et 
des schémas entourant les situations et les interactions sociales. Ce sont 
ces facteurs que Bruner (1958) revendique être important dans la 
perception en tant que facteurs top-down (aussi appelés descendants) 
liés au sujet tels que l’expérience antérieure, l’éducation, la personnalité, 
les émotions, les valeurs, et les mobiles. On voit dans ces facteurs 
comme l’expérience de l’individu des éléments importants qui 
influencent fortement la perception de l’individu et par ricochet son 
comportement. Ainsi, l’idée que nos comportements et notre 
perception de l’environnement seraient influencés par les valeurs 
dominantes et les idéologies issues de notre culture ne date pas 
d’aujourd’hui (Lukes, 1973 ; Hofstede, 1980). Il y aurait donc un 
processus d'accommodation mutuelle et progressive entre la perception 
sociale et les comportements notamment les pratiques 
entrepreneuriales. Ceci du fait que, les comportements qui sont 
constitués par les actions et réactions d’un individu, observables de 
l’extérieur, dans une situation donnée peuvent être implicitement guidés 
par ce que nous percevons dans notre environnement physique ou 
social. Ainsi, il apparaît que la perception sociale est déterminée non 
seulement par les informations dont dispose le percevant ou par ses 
capacités cognitives, mais aussi par ses motivations, ses valeurs sociales 
et ses objectifs d'interaction (Fiske, 1993 ; Croizet et Fiske, 1998). Ces 
variables influencent les actions et interactions envisagées par le 
percevant et respectent les caractéristiques sociales de la situation, en 
particulier les normes et valeurs sociales. (Hirschauer – Rohmer, 2002). 
Selon cette perspective théorique, du caractère subjectif du crédit et de 
la résilience entrepreneuriale des bénéficiaires dans sa dimension 
remboursement total des crédits, nous proposons comme hypothèse 
que la perception du crédit gouvernemental de tous les jeunes 
bénéficiaires du PAJER-U qui ont totalement remboursé ne repose pas 
seulement sur une analyse des croyances ou de normes sociales à 
respecter, mais aussi sur la valeur qu’ils accordent à l’objet social qui est 
le crédit. Pour ce qui est du crédit, il a fait, l’objet de certaines études, 
principalement en ce qui concerne son remboursement. Lesdites études 
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ont analysé la problématique de remboursement des crédits dans les 
systèmes financiers décentralisés (Honlonkou & al., 2001) 
particulièrement l’impact de la politique de crédit sur les 
comportements pouvant affecter le niveau des remboursements en ce 
qui concerne les organisations de micro-finance OMF (Paul & al., 
2011), de même pour les institutions de Micro Finances IMF (Gentil & 
Servet, 2002 ; Honlonkou & al., 2006). Les travaux de Eloumi & 
Kammoun (2013) et ceux de Mowu (2019) montrent qu’en matière de 
remboursement des crédits plusieurs déterminants jouent 
simultanément un rôle dans la performance de remboursement 
notamment l’objet du crédit, la forme du crédit ou encore le rang du 
crédit. Elégbédé (1999) parle de la perception des crédits issus du 
financement public dit « argent froid ». De ce fait, la perception du 
crédit par l’emprunteur joue un rôle important dans le remboursement 
de celui-ci. Aussi, lorsque le crédit est perçu et considéré important par 
l’emprunteur, cela influence et motive ce dernier à le rembourser 
(Diagne, 2000). La perception du crédit est une représentation de la 
nécessité et de l’importance du crédit considéré par l’individu. Ainsi, la 
résilience dans sa dimension remboursement total du crédit ne peut pas 
être évaluée de manière absolue, mais seulement de manière relative en 
fonction des facteurs tels la perception sociale du crédit par le 
bénéficiaire.  

Il se pose alors la problématique de la perception sociale du 
crédit qui s’intéresse particulièrement à la façon dont les percevants 
(jeunes bénéficiaires des crédits gouvernementaux du PAJER-U) se 
forment une impression d’une cible (crédits) à partir des informations 
qu’il reçoivent de leur environnement (familles, ethnies, etc.) et en 
fonction de leurs caractéristiques propres (théories implicites de la 
personnalité, émotions etc.), mais également de la manière dont ils les 
organisent (catégorisation sociale) et les traitent (jugements, 
attributions). 

Pour comprendre ce phénomène de remboursement des 
crédits contractés par les jeunes entrepreneurs bénéficiaires des crédits 
gouvernementaux notamment ceux du PAJER-U, notre étude se 
propose de comprendre la possible relation entre la perception sociale 
des crédits par ces derniers et leur résilience entrepreneuriale. 
L’originalité de notre étude porte sur la résilience entrepreneuriale dans 
sa dimension remboursement des crédits.   
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3. Méthode  
 

Dans cette partie nous présentons le contexte de réalisation de 
nos investigations empiriques qui prennent en compte les participants 
dans les dix régions du Cameroun repartis en trois grands groupes ainsi 
que la collecte des données et l’analyse des données. 

 
3.1 Participants 

Les participant(e)s ont été recruté(e)s en fonction de la 
répartition des dix régions du Cameroun en trois grands groupes 
(Bruneau, 2003) à savoir : le grand Nord constitué des régions de 
l’Extrême Nord, du Nord et de l’Adamaoua ; le grand Ouest constitué 
des régions de l’Ouest, de Nord-Ouest et du Sud-Ouest et le grand Sud 
constitué des régions du Centre, de l’Est, du Littoral et du Sud. Nous 
avons passé un entretien semi directif auprès de 12 jeunes sur les 78 qui 
ont totalement remboursés tout en respectant le critère des trois grands 
groupes. Ainsi, nous avons pris dans chacun des grands groupes quatre 
jeunes notamment deux hommes et deux femmes. Comme critères 
d’éligibilité, il fallait avoir bénéficié du crédit gouvernemental du 
PAJER-U entre 2007 et 2014 et avoir totalement remboursé son crédit 
dans cet intervalle. Ils ont été sélectionnés et interrogés par choix 
raisonné en tenant compte de leur appartenance à l’un des trois groupes 
sociologiques. Aucune compensation financière n’a été donnée aux 
participant(e)s. Pour entrer en contact avec ces derniers(e)s, nous avons 
bénéficié de l’aide du Ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique 
à travers sa lettre d’introduction auprès de ses collaborateurs des 
services déconcentrés de son département ministériel.  

 
3.2 Instruments  de collecte des données et procédures 

Pour cerner la perception sociale du crédit par les jeunes 
entrepreneurs bénéficiaires des programmes gouvernementaux du 
PAJER-U qui ont totalement remboursé leurs crédits, nous avons opté 
pour une approche qualitative, et les données ont été capturées à l’aide 
d’un guide d’entretien semi-directif aussi appelé entretien qualitatif ou 
approfondi. Nous l’avons privilégié pour sa flexibilité et la richesse des 
informations qu’il permet de recueillir (Huberman & Miles, 1991). Ce 
guide a été construit autour des deux sous thèmes qui portaient sur 
l’importance et la nécessité du crédit gouvernemental du PAJER-U. Ces 
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entretiens recherchaient à identifier les indicateurs et leurs indices de la 
perception sociale du crédit qui influencent la résilience 
entrepreneuriale dans sa dimension remboursement total des crédits. 
Les questions sur l’indicateur importance du crédit portaient sur les 
indices suivants : Opportunité ; option de secours ; source de 
revenu. Et les questions sur l’indicateur nécessité traitaient des indices 
suivants : permet-il d’être indépendant ? ; Permet-il de se réaliser ? ; 
Permet-il de se sortir des situations difficiles ? ». 

 
3.3 Analyse des données 

Les données collectées ont été traitées à partir de l’analyse de 
contenu.  L’analyse de contenu des entretiens semi-directifs effectués 
auprès de 12 jeunes entrepreneurs bénéficiaires des crédits 
gouvernementaux du PAJER-U qui ont terminé leur remboursement 
s’est structuré autour de deux (02) indicateurs et de leurs indices. Cette 
analyse s’est faite en trois étapes à savoir : la retranscription des 
interviews ; le codage des données et le traitement des données. La 
retranscription des interviews est menée en général à la main Silverman 
(1999). Toutefois, elle ne tient pas compte des discours hors contexte et 
hors sujet. Le codage a été réalisé en fonction de la grille d’analyse Berg 
(2003). Dans notre étude, il sera question des traitements dits « 
sémantiques ». Le traitement sémantique des données qualitatives 
consiste au traitement manuel des données tout en se limitant aux 
passages qui ont une signification « les idées clés » au lieu de découper 
le texte dans son intégralité, comme dans l’analyse syntaxique Andreani 
& Conchon (2005). Cette analyse thématique se fera par le biais de 
l’analyse catégorielle qui prend en compte le calcul et la comparaison 
des fréquences de certains éléments et à les regrouper en catégories 
significatives. Ainsi, allons-nous présenter les résultats de l’entretien 
passé auprès des 12 participants. 

 
a. Résultats des entretiens semi directifs par indicateurs  

            Il s’agit de présenter les éléments de la perception sociale du 
crédit (importance et nécessité) qui incitent la résilience des 
bénéficiaires donc le remboursement total de crédits. 

 Important 
Les résultats des trois indices de sous thème qui concerne 

l’importance du crédit pour les jeunes entrepreneurs bénéficiaires des 
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crédits gouvernementaux du PAJER-U nous montrent que la totalité 
des participants soit 100 % ont répondu favorablement. Ainsi, ils ont 
trouvé que le crédit est à la fois une opportunité, une option de secours 
et une source de revenu. Comme le prouvent les propos du sujet 4 
« grâce au crédit PAJER-U, j’ai créé à la banque deux comptes courants 
entreprises. J’ai travaillé avec la banque sur deux à trois ans en termes de crédits. Le 
PAJER-U m’a apporté au moins deux millions en cash ou direct mis appart le 
financement. Le crédit PAJER-U m’a fait grandir ». 

 Nécessaire 
A la lecture des résultats sur le sous thème nécessaire, il 

apparait clairement que 100 % des répondants trouvent que les crédits 
gouvernementaux du PAJER-U permettent d’être indépendant et de se 
réaliser. De même que 83,33 % pensent que les crédits 
gouvernementaux permettent de se sortir des situations difficiles et 
16,66 % sont indécis. Cette indécision des répondants se résume dans 
les propos du sujet 9 « Le crédit permet de se sortir des situations difficiles si 
vous recevez ce que vous avez demandé en terme de montant de crédit et à temps ». 

Les résultats des deux indicateurs et les indices sur la 
perception sociale du crédit par les jeunes entrepreneurs prouvent que 
ces derniers perçoivent socialement le crédit du PAJER-U comme 
important et nécessaire. 
Tableau 1 : Tableau de vérification de l’hypothèse de recherche 

N° Indicateurs Indi
ces 

Ni Nx Ny Nixy 

 
A 
 

Important (A1) A 12 0 0 12 

B 12 0 0 12 

C 12 0 0 12 

Nécessaire 
(A2) 

A 12 0 0 12 

B 12 0 0 12 

C 10 0 2 12 

Total 70 0 2 72 

 Notons que : ni= indices positifs 
                   nx= indices négatifs 

                         ny= indices  indécis 
                         nixy= résultats attendus 

 Calcul du taux de validation de HR 
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TV =
70𝑥100

72
= 97,22% 

L’hypothèse sur la perception du crédit codifié par la lettre (A), 
a été confirmée par ses deux (02) indicateurs sur deux (A1et A2) à partir 
de leurs indices (A1a, A1b, A1c, A2a, A2b et A2c) qui sont tous 
positifs. Nous pouvons dire que cette hypothèse a été confirmée à 97, 
22%. 

 
4- Discussion 

 
L’objectif de notre étude était de vérifier s’il existe une relation 

entre la perception sociale des crédits des programmes 
gouvernementaux du PAJER-U par les jeunes bénéficiaires et leur 
résilience entrepreneuriale dans sa dimension remboursement total des 
crédits. Les résultats ont permis de se rendre compte que, non 
seulement il existe une relation entre la perception sociale que les 
jeunes bénéficiaires des crédits gouvernementaux du PAJER-U ont du 
crédit et leur résilience entrepreneuriale dans sa dimension 
remboursement totale des crédits mais également que cette perception 
sociale du crédit influence leur résilience entrepreneuriale. 

De prime abord, lorsqu’ils sont questionnés sur leur perception 
sociale du crédit, les jeunes entrepreneurs bénéficiaires des crédits 
gouvernementaux du PAJER-U qui ont totalement remboursés leurs 
crédits affichent une perception tranchée du crédit en général et 
particulièrement celui reçu du financement public dit « argent froid ». 
Ce qui laisse croire à la banalisation du crédit issu du financement 
public des programmes et projets gouvernementaux tels le PAJER-U, 
tant son remboursement par la quasi-totalité des bénéficiaires ne suit 
pas (MINJEC, 2014) et les conséquences du non remboursement 
moins contraignantes sur le plan communautaire et personnel. Ce qui 
va dans le sens des travaux de Elégbéde (1999) qui montrent que les 
crédits issus du financement public dit « argent froid » sont mal utilisés 
conduisent à de faibles taux de remboursement et aboutissaient à 
l’insolvabilité des bénéficiaires. Concernant les jeunes bénéficiaires qui 
ont totalement remboursé leurs crédits et qui sont des résilients 
entrepreneuriaux, l’explication trouverait sa réponse dans les 
différences individuelles dues aux facteurs susceptibles de façonner la 
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perception sociale d’un entrepreneur tels la région d’origine, la culture, 
la classe sociale, l’environnement. Dans la même orientation, les 
travaux de Soro (2014) expliquent ces résultats par le fait que dans 
certaines cultures le non remboursement des crédits peut entraîner le 
rejet, la méfiance ou le mépris de la communauté vis-à-vis de l’individu 
et de sa famille. Fort de cette pression psychologique de la 
communauté, le bénéficiaire du crédit gouvernemental du PAJER-U 
peut être amené à rembourser totalement son crédit pour rester en 
phase avec sa communauté. Cette variable explicative peut-être un 
facteur incitatif à la résilience entrepreneuriale dans sa dimension 
remboursement total des crédits.  

Egalement nos résultats s’inscrivent dans la logique des travaux 
de Paul & al. (2011), pour qui l’influence de la perception sociale du 
crédit sur la résilience entrepreneuriale pourrait également trouver son 
explication dans le surplus de connaissances partagées acquises lors du 
renforcement de capacités et des formations (civiques, 
entrepreneuriales et managériales) offerts par les structures 
d’accompagnement locales tels le PAJER-U, lesquels mettent à 
disposition des jeunes bénéficiaires des crédits, des ressources, outils, 
réseaux, information, etc. On peut supposer que l’accompagnement 
technique accordé aux bénéficiaires des crédits par un processus des 
compétences et de renforcement des capacités avec des formations 
civique, sociale, technique, entrepreneuriale et managériale peut 
déconstruire ou renforcer l’ancienne perception sociale des crédits 
qu’ils avaient. L’ancienne perception sociale des crédits des jeunes 
bénéficiaires ayant totalement remboursé étant forgée par 
l’observation, l’éducation, la personnalité, les émotions, les valeurs, les 
mobiles, l’expérience de leur entourage (parents, amis, famille ou 
encore milieu) et l’environnement (médias et publicités)             
(Hofstede, 1980). De ce fait, la perception sociale issue des 
connaissances partagées acquises par le biais du renforcement de 
capacités et des formations va les préparer à être résilients à travers les 
bonnes pratiques parmi lesquelles le remboursement total de leurs 
crédits. Parce que les perceptions prennent un sens par rapport aux 
actions que les individus entreprennent au sein des contextes de la vie 
quotidienne (Ball, 2009). 

Enfin, les résultats montrent que les jeunes entrepreneurs 
bénéficiaires des crédits gouvernementaux qui accordent ou encore qui 
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valorisent le crédit du fait qu’il soit important et nécessaire le perçoivent 
différemment et respectent les normes sociales. De ce fait, Ils adoptent 
des conduites et des attitudes favorables envers le crédit et par 
conséquent son remboursement (Diagne, 2000). Ceci montre 
l’influence des normes sociales et du rôle qu’elles jouent dans la 
perception sociale des objets sociaux tels que le crédit gouvernemental 
en déclenchant chez les individus chez qui les normes sociales sont 
profondément enracinées une meilleure utilisation du crédit et par 
ricochet les comportements qui vont au-delà des activités au niveau 
individuel. Ce qui pourrait éventuellement apporter des changements 
positifs et durables et les amener à rembourser totalement leurs crédits 
et par conséquent, être des résilients entrepreneuriaux. Autrement dit, 
les jeunes bénéficiaires des crédits du PAJER-U qui sont des résilients 
entrepreneuriaux, leurs actions sont déterminées par les interactions 
envisagées, tout en sachant que leurs actions (remboursement total du 
crédit) ne sont pas celles d'un sujet autonome, mais celles d'un agent 
social respectant les rôles qui lui sont attribués et les normes sociales en 
vigueur dans une situation donnée possible, comme le soulignent les 
travaux de (Fiske & Taylor, 1991 ; Leyens & Dardenne, 1996) qui 
présentent le percevant comme un « tacticien motivé » qui analyse son 
environnement dans la perspective d'interagir avec lui, de la façon la 
plus adaptée et la plus utile possible. Cette approche suppose donc la 
prise en compte à la fois de la valeur accordée à l’objet social du 
percevant et du contexte interpersonnel dans lequel se déroule la 
perception de cet objet social. 

 
Conclusion 
 

Cette étude menée sur la base des entretiens semi-directifs avait 
pour objectif de montrer qu’il existe une relation entre la perception 
sociale des crédits des programmes gouvernementaux du PAJER-U par 
les jeunes bénéficiaires et leur résilience entrepreneuriale dans sa 
dimension remboursement total des crédits. Il en ressort que, la 
perception que les jeunes entrepreneurs bénéficiaires ont des crédits 
gouvernementaux du PAJER-U influence leur résilience 
entrepreneuriale dans sa dimension remboursement total des crédits.  

Au terme de notre analyse, des interrogations suggèrent 
d’autres pistes de recherche sur la thématique de la résilience 
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entrepreneuriale dans sa dimension remboursement des crédits à 
travers les questions suivantes : Quelles sont les interactions qui 
peuvent exister entre la culture entrepreneuriale et la résilience 
entrepreneuriale dans sa dimension remboursement total des crédits ? 
La résilience entrepreneuriale dans sa dimension remboursement total 
des crédits peut-elle être appréhendée à partir du modèle de la culture 
entrepreneuriale de Fortin (2002) ? En perspective, tous ces 
questionnements susmentionnés trouveront des réponses dans des 
études prévues ultérieurement.  
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