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Innovations sociales 

 

 
 

 

Entreprise formelle et secteur informel : de nouvelles synergies 

Dans un article publié en octobre dans le magazine de l’OCDE, David 

Ménascé, co-fondateur du cabinet de conseil Azao, revient sur le 

développement récent de business models innovants à l’origine de 

nouvelles dynamiques entre entreprises formelles et micro-entrepreneurs 

informels. Par exemple, le Groupe Bel a lancé la plateforme « Sharing 

Cities » en Asie puis en Afrique, afin de distribuer ses produits en 

s’appuyant sur les réseaux existants de vendeurs de rue. Pour David 

Ménascé, ces opportunités de collaboration entre secteurs formel et 

informel devraient être accélérées par l’essor des nouvelles technologies 

et notamment du téléphone mobile. Pour garantir des modèles pérennes, 

la question de la gouvernance doit toutefois être centrale.  

Pour en savoir plus 

Pour consulter l’article dans son intégralité (en anglais), cliquez ici. 
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Baromètre de la Microfinance 2016 : un secteur prometteur pour 

lutter contre l’exclusion 

Dans la septième édition du Baromètre de la Microfinance, 

l'association Convergence met l'accent sur la contribution de ce secteur en 

pleine expansion à la réalisation des Objectifs de Développement Durable 

(ODD). Les initiatives de micro-finance en faveur de l'inclusion et de 

l'accès aux services de base sont nombreuses, que ce soit dans les 

domaines de la santé, de l'éducation, de l'énergie, de la sécurité 

alimentaire ou encore de l'habitat. Toutefois, d'après le Professeur 

Muhammad Yunus, au-delà de la micro-finance, c'est le système financier 

qu'il s'agit de réformer afin d'intégrer ceux qui en sont exclus. 

Pour en savoir plus 
 

 

 

 

 

Initiatives d'entreprises 

 

 
 

 

MTN Group et MMI Holdings s'allient pour développer la micro-

assurance en Afrique 

Les entreprises sud-africaines MTN Group et MMI Holdings ont annoncé 

début septembre la création d’une joint-venture nommée aYo, visant à 

offrir des services de micro-assurance aux abonnés de téléphonie mobile. 

Reposant sur une logique "freemium", ce modèle vise à améliorer la 

pénétration de l’assurance en Afrique. L’offre d’aYo devrait être déployée 

en Ouganda dans les semaines à venir et dans plusieurs pays d’Afrique à 

partir de la fin de l’année. 

Pour en savoir plus 
 

 

 

14Trees promeut des matériaux de construction abordables 

et écologiques 

L’entreprise de matériaux de construction Lafarge Holcim et l’institut 

britannique de financement du développement CDC Group ont annoncé en 

juin le lancement d’un partenariat nommé 14Trees, qui vise à proposer 

des matériaux de construction écologiques et à bas coût dans les pays en 

développement. 14Trees cherche notamment à accélérer l'utilisation 

de Durabric, une alternative aux briques de terre cuite, composée d’un 

mélange de terre et de ciment. D’ores et déjà lancé au Malawi, au 
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Rwanda et en Tanzanie, 14Trees devrait prochainement proposer Durabric 

dans d’autres pays d'Afrique Subsaharienne. 

Pour en savoir plus 
 

 

 

 

 

Impacts 

 

 
 

 

Etats-Unis : des lave-linge pour lutter contre l’absentéisme 

scolaire 

Le projet Care Counts est né du constat suivant : l'une des raisons 

expliquant le fort taux d’absentéisme scolaire dans les quartiers les plus 

pauvres pourrait s'expliquer par le fait que les parents n'osent pas 

envoyer leurs enfants à l'école dans des vêtements non-lavés. Lancé dans 

18 écoles des quartiers pauvres de St Louis (Missouri) et Fairfield 

(Californie) en partenariat avec Whirlpool, le projet consiste à donner des 

machines à laver et à sécher le linge aux écoles. Un an après, Whirlpool 

communique les premiers résultats : 90% des enfants utilisant les 

machines viennent plus fréquemment en cours. Ce programme devrait 

être étendu en 2017 à vingt écoles supplémentaires à Baltimore et 

Nashville (Tennessee). 

Pour en savoir plus 
 

 

 

 

 

Idées et débats 

 

 

 

L’accès à la santé pour les plus modestes : une problématique 

grandissante en France 

Le Secours Populaire Français a publié début septembre la dixième édition 

de son Baromètre de la Pauvreté, en partenariat avec Ipsos. La conclusion 

de cette enquête est sans appel : face aux difficultés financières, les 

Français les plus modestes sont de plus en plus nombreux à sacrifier leur 

santé. 36% des Français disent en effet faire face à des difficultés pour 

payer des actes médicaux qui ne sont pas intégralement remboursés par 
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la Sécurité Sociale, un taux qui augmente à 64% pour les foyers les plus 

modestes. C’est dans les domaines de l’optique et des soins dentaires que 

les difficultés éprouvées sont les plus criantes. 

Pour en savoir plus 
 

 
 

 

En Inde, des Intouchables devenus millionnaires  

Dans un article publié en août, les économistes indiens M. Nair et G.P. 

Manish de l’université de Troy (Etats-Unis) ont dressé le bilan des effets 

de la libéralisation de l'Inde ces 25 dernières années. L'ouverture de 

l’économie aurait offert de nouvelles opportunités économiques à la classe 

des « Intouchables », traditionnellement reléguée au bas de la société 

indienne. Le coût d’opportunité de la discrimination serait ainsi plus élevé 

dans une économie ouverte et permettrait de combattre des 

discriminations sociales fortement ancrées dans les traditions. 

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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