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Innovations sociales 

 

 

Le « jobbing » pour lutter contre la pauvreté en Afrique 

Deux Français ont fondé en 2016 Isahit, un site de jobbing 

proposant à des prestataires d’Afrique francophone de réaliser 

des tâches ponctuelles. Isabelle Mashola et Philippe Coup-Jambet 

ont déjà implanté ce projet au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au 

Burkina, au Congo-Brazzaville et au Cameroun. L’objectif est 

d’élargir la communauté à 10 000 prestataires, mais surtout 

d’utiliser le jobbing comme un outil de lutte contre la pauvreté. 

Pour en savoir plus 
 

 

http://us8.campaign-archive2.com/?u=9a5ef7397a1d0294979aaf988&id=ea69087dfb&e=%5bUNIQID%5d
http://www.isahit.com/
https://bopobs.com/2017/02/03/isahit-une-plateforme-de-jobbing-pour-lutter-contre-la-pauvrete-en-afrique/


 

« Notre modèle consiste à redonner de la dignité à ces personnes défavorisées à travers le travail et à les 

connecter dans le monde numérique de demain. »  

Isabelle Mashola 

 

 

74 Berlinois expérimentent le revenu universel 

Grâce au crowdfunding, l’association allemande "Mein 

Grundeinkommen" a récolté le montant nécessaire pour verser un 

revenu mensuel de 1 000 euros à 74 bénéficiaires tirés au sort. Le 

principe est de permettre à chaque habitant d’avoir de quoi 

vivre, afin de lui permettre de consacrer son temps à des projets 

personnels. Le retour des bénéficiaires est à ce stade 

encourageant. L'objectif principal de cette expérimentation 

consiste à relancer le débat autour du revenu universel en 

Allemagne. 

Pour en savoir plus 
 

 

 

Initiatives d'entreprises 

 

 

Une adresse pour tous : le pari de what3words 

Quatre milliards de personnes dans le monde font 

quotidiennement face au problème du manque d’adresses 

postales. En Côte d’Ivoire, la Poste a lancé l’application Dor2Dor 

pour pallier à ce problème. Celle-ci utilise la technologie de la 

start-up britannique what3words, qui a segmenté le 

monde en carrés de 3 mètres de côté et qui a attribué à chacun 

une adresse composée de trois mots. Les usagers peuvent 

ainsi inscrire ces coordonnées sur l'enveloppe. Cette start-up ouvre 

de nouvelles opportunités à toutes les entreprises qui ont besoin 

de données de localisation plus précises (e-commerce 

notamment). 

Pour en savoir plus 
 

 

 

 

 

https://www.mein-grundeinkommen.de/
https://bopobs.com/2017/02/20/74-berlinois-experimentent-le-revenu-universel/
https://map.what3words.com/gardon.hangar.enserrer
https://bopobs.com/2017/01/11/une-adresse-pour-tous-le-pari-de-what3words/


 

Impacts 

 

 

Inde : s’appuyer sur le secteur informel pour promouvoir 

l’économie circulaire 

Dans un rapport sur les solutions de recyclage des déchets en 

Inde, le World Business Council for Sustainable Development met 

en avant les innovations portées par le secteur informel, qui 

contribuent largement à l’émergence d’une économie circulaire. 

Travailler avec ce secteur constituerait une opportunité 

économique pour les entreprises, tout en leur permettant d’avoir 

un impact social positif. La mise en place de partenariats avec des 

entreprises permet en effet d’améliorer les conditions de vie et de 

travail des chiffonniers. 

Pour en savoir plus 
 

 

 

L’entrepreneuriat social, créateur de richesse pour les 

territoires selon Convergences 

Convergences et ses partenaires ont publié en janvier le Baromètre 

de l’Entrepreneuriat Social 2017. Selon l'étude, ce secteur 

constitue une véritable dynamique économique pour les 

collectivités par la création d’emplois et par son caractère 

innovant. Le sondage sur la perception des entrepreneurs sociaux 

en France présenté par Ashoka et OpinionWay montre par ailleurs 

qu’une grande majorité des entrepreneurs sociaux est confiante 

dans l’avenir, confiance partagée par les Français et en particulier 

par les jeunes. 

Pour en savoir plus 
 

 

« Toutes les entreprises sociales sont créatrices d’emplois et de richesses durables et 

personnifient un entrepreneuriat local. » Christophe Itier, Président de Mouves 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wbcsd.org/contentwbc/download/2030/25665
https://bopobs.com/2017/01/05/secteur-informel-economie-circulaire-inde/
http://www.convergences.org/wp-content/uploads/2017/01/5e-Barom%C3%A8tre-de-lEntrepreneuriat-Social-FINAL-web.pdf
https://bopobs.com/2017/03/06/lentrepreneuriat-social-createur-de-richesse-pour-les-territoires-selon-convergences/


 

Idées et débats 

 

 

51 associations de lutte contre la pauvreté s’engagent 

dans la campagne 

En janvier 2017, 51 associations de lutte contre la pauvreté et le 

mal-logement en France interpelaient les candidats à l’élection 

présidentielle. A travers une « autre campagne » lancée sur les 

réseaux sociaux (sur Facebook et Twitter), elles entendent lutter 

contre les préjugés des citoyens et des hommes politiques et 

ramener la précarité dans le débat public. Cette alliance regroupe 

des grands noms de la lutte contre la précarité en France, dont 

ATD Quart Monde, le Secours Catholique, Aurore, la Fondation 

Abbé Pierre, ou encore l’Armée du Salut. 

Pour en savoir plus 
 

 

 

Matinale (Re)sources : transformation digitale et services 

essentiels 

Le think-tank (Re)sources consacrait sa matinale du 7 mars aux 

technologies digitales. Nicolas Decordes du Groupe 

Orange et Gwenael Prié de l’Agence Française de Développement 

étaient les invités de ce débat animé par David Menascé, co-

fondateur du cabinet de conseil Azao. Les intervenants ont 

échangé sur les questions de connectivité, de nouveaux usages 

liés aux applications mobiles (comme le paiement mobile en 

Afrique) et d’explosion des données numériques. Deux défis 

majeurs demeurent : la bonne gouvernance et le passage à 

l’échelle qui doit notamment passer par un écosystème favorable 

au développement d’innovations. 

Pour en savoir plus 
 

 

« En matière de gouvernance, le numérique offre une voix à tous et, en particulier, à des 

personnes qui en sont dépourvues, en les impliquant beaucoup plus facilement dans certaines 

décisions collectives. » Gwenael Prié 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/search/top/?q=%23DansLavraievie
https://twitter.com/hashtag/DansLaVraieVie?src=hash
https://bopobs.com/2017/02/10/51-associations-de-lutte-contre-la-pauvrete-sengagent-dans-la-campagne/
http://www.thinktank-resources.com/fr/transformation-digitale-et-acces-aux-services-essentiels-dans-les-pays-en-developpement
https://bopobs.com/2017/03/27/matinale-resources-transformation-digitale-et-services-essentiels/
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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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