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Innovations sociales 

 
 

 

Des petits producteurs indiens mieux rémunérés grâce à une 

plateforme de vente en ligne 

L’État indien du Karnataka a lancé début 2014 une plateforme unifiée 

d’échange en ligne permettant aux petits agriculteurs de vendre leurs 

produits sur internet au meilleur prix, et d’être ainsi rémunérés plus 

justement. Le succès du dispositif a incité le gouvernement indien à 

mettre en place une plateforme unifiée au niveau national, qui entrera en 

fonction mi-avril. 

Pour en savoir plus 
 

 
 

 

PAM : scanner son iris pour recevoir de l’aide alimentaire 

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a lancé un système innovant de 

reconnaissance rétinienne pour l’octroi de l’assistance alimentaire aux 

réfugiés syriens du camp King Abdullah Park, au nord-est de la Jordanie. 

Déjà expérimentée auprès de 700 réfugiés, cette innovation technologique 

devrait être élargie à l’ensemble des camps de réfugiés syriens en 

Jordanie dans les prochains mois. Dans un second temps, et si les 

résultats de l’expérimentation sont probants, elle pourrait même être 

étendue aux zones extérieures aux camps. 

Pour en savoir plus 
 

http://us8.campaign-archive1.com/?u=9a5ef7397a1d0294979aaf988&id=2c2bab662c&e=699651476c
http://bopobs.us8.list-manage.com/track/click?u=9a5ef7397a1d0294979aaf988&id=0a6ce672f1&e=699651476c
http://bopobs.us8.list-manage.com/track/click?u=9a5ef7397a1d0294979aaf988&id=960d473011&e=699651476c


 
 

 

Villes et croissance inclusive en Afrique 

En décembre dernier, le géant mondial des solutions de paiement 

MasterCard a publié l’édition 2015 du classement des villes africaines 

ayant le plus fort potentiel en matière de croissance inclusive. Lancé en 

2013, le MasterCard African Cities Growth Index a distingué cette année la 

capitale mozambicaine, Maputo. Pour la deuxième année consécutive, 

Casablanca a pris la deuxième place du classement suivie de Lagos, 

Abidjan et Dar es-Salam. 

Pour en savoir plus 
 

 

 

 

 

Initiatives d'entreprises 

 
 

 

Orange et Engie s’associent pour développer l’électrification 

en Afrique 

Les groupes français Orange et Engie ont annoncé fin 2015 la signature 

d’un partenariat visant à déployer des dispositifs d’alimentation électrique 

en Afrique. Les deux entreprises envisagent  de développer des mini 

réseaux électriques à base d’énergies renouvelables pour les zones 

isolées. Engie compte s'appuyer sur le la plateforme de paiement Orange 

Money, à travers laquelle les factures pourront être payées. Par ailleurs, ils 

travailleront à optimiser l’alimentation des infrastructures de l’opérateur 

mobile en Afrique. 

Pour en savoir plus  
 

 
 

 

La Fabrique, nouvel incubateur social au Burkina Faso 

La Fabrique, structure créée fin 2014 par Lisa Barutel, diplômée de 

l’ESSEC, est l’un des premiers incubateurs à accompagner les 

entrepreneurs sociaux burkinabés dans le développement de projets 

innovants. L’incubateur, qui est aussi un espace de co-working et qui 

propose de fédérer une communauté d'entrepreneurs, a l’ambition de 

soutenir des projets dans l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest ; il 

travaille aujourd’hui avec une dizaine d’entrepreneurs sociaux au Burkina 

Faso, au Sénégal, au Bénin et au Tchad. 

Pour en savoir plus 
 

http://bopobs.us8.list-manage.com/track/click?u=9a5ef7397a1d0294979aaf988&id=4163a0e73b&e=699651476c
http://bopobs.us8.list-manage.com/track/click?u=9a5ef7397a1d0294979aaf988&id=6eea2312ca&e=699651476c
http://bopobs.us8.list-manage2.com/track/click?u=9a5ef7397a1d0294979aaf988&id=d077d22616&e=699651476c


 

 

 

 

Impacts 

 
 

 

Innovations for Poverty Action : évaluer les programmes 

de développement 

Fin novembre, Innovations for Poverty Action (IPA), une ONG américaine 

visant à rapprocher recherche académique et mise en œuvre 

opérationnelle des politiques de développement dans les pays du Sud, a 

publié son rapport annuel. L’organisation spécialisée dans l’évaluation de 

l’efficacité des programmes et politiques de développement dans le 

monde, y présente onze études d’impact réalisées en 2014.  

Pour en savoir plus 
 

 

 

 

 

Idées et débats 

 
 

 

La « Good Enough Innovation » décryptée par Sanjeev Rao et 

David Ménascé 

Dans le cadre de la 4ème édition des Matinales de (Re)sources, think-tank 

dédié à l’accès aux services essentiels dans les pays en développement, 

David Ménascé, directeur associé d’AZAO et professeur au sein de la 

chaire Social Business / Entreprise et Pauvreté d’HEC Paris, et Sanjeev 

Rao, directeur du cabinet de conseil indien Sattva, se sont exprimés sur le 

thème de la « Good Enough Innovation ». Ce concept consiste à trouver 

un équilibre entre l'offre de produits à la fois abordables - donc assez 

simples - et aspirationnels, c'est-à-dire  positionnés comme premium au 

regard des usages locaux. 

Pour en savoir plus 
 

 

http://bopobs.us8.list-manage1.com/track/click?u=9a5ef7397a1d0294979aaf988&id=28c28a67ad&e=699651476c
http://bopobs.us8.list-manage.com/track/click?u=9a5ef7397a1d0294979aaf988&id=897b109c9c&e=699651476c


 

 

La légitimité de l’entreprise en question au séminaire de la SFM  

La question de la légitimité de l’entreprise a été au cœur du programme 

du séminaire d’hiver de la Société Française de Management (SFM). Début 

février, de nombreux chercheurs et professeurs en management ont ainsi 

participé à différentes tables rondes sur le sujet à l’université Paris-

Dauphine. De la RSE comme processus de légitimation de l’entreprise à la 

finance responsable, différents thèmes ont permis d’aborder ce sujet de 

plus en plus d’actualité.  

Pour en savoir plus 
 

 
 

 

La Finlande s’apprête à expérimenter le salaire universel 

Début décembre, le Premier Ministre finlandais a annoncé la mise en place 

d’un salaire universel. Dès 2017, les Finlandais seront les premiers 

citoyens européens à expérimenter ce dispositif : les pouvoirs publics 

verseront à tous les résidents du pays une allocation mensuelle de 

manière inconditionnelle. En contrepartie, toutes les prestations sociales 

seront supprimées. Si certains pays comme la Namibie, l’Inde ou le Brésil 

ont d’ores et déjà expérimenté ce principe de revenu de base universel, 

c’est une grande première en Europe. 

Pour en savoir plus 
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Si vous souhaitez, vous aussi, contribuer au débat et rejoindre notre communauté de rédacteurs, 

n'hésitez pas à nous envoyer vos articles à : contact@bopobs.com 

  

 

 

L'Observatoire du BoP vise à analyser la contribution des entreprises au 

développement et à la lutte contre la pauvreté. Il vous est proposé par Azao, 

cabinet de conseil en RSE et stratégie sociétale. 
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