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Innovations sociales 

 

 

Clubinternet : apprendre aux usagers à bas revenus à 

utiliser Internet 

L'entrepreneur pakistanais Hassan Baig vient de lancer la start-up 

Clubinternet, qui vise à "connecter les non-connectés". Alors que d'autres 

initiatives (notamment celles des géants Google et Facebook) se 

concentrent sur l'accès aux équipements, Clubinternet considère que les 

freins majeurs à l'utilisation d'Internet relèvent avant tout d'un enjeu 

comportemental, et vise ainsi à apprendre aux nouveaux usagers à se 

servir d’Internet.                                                                                  

Pour en savoir plus 

  
 

http://us8.campaign-archive1.com/?u=9a5ef7397a1d0294979aaf988&id=307cea2686&e=716ac12b61
http://bopobs.com/2015/04/22/clubinternet-apprendre-aux-usagers-a-utiliser-internet/


 

 

Vula Mobile : faciliter l’accès aux soins ophtalmologiques en 

Afrique du Sud 

Partant du constat que 75% des aveugles dans le monde auraient pu ne 

pas l'être s'ils avaient eu accès à des soins ophtalmologiques basiques, le 

Dr William Mapham a lancé une nouvelle application mobile en Afrique du 

Sud. Grâce à Vula Mobile, les agents de santé locaux peuvent désormais 

être en contact avec des ophtalmologues professionnels via leur 

smartphone et fournir ainsi aux patients des soins adaptés en temps réel.  

Pour en savoir plus 

  

 

 

 

The Economist : la révolution digitale dans l’agriculture 

Alors que 80% de la population mondiale aura un smartphone en 2020, le 

journal The Economist a consacré un dossier spécial à la révolution 

digitale, notamment dans le secteur de l'agriculture. Ce secteur, 

traditionnel par excellence, se renouvelle en effet grâce aux applications 

mobiles - avec par exemple, l'essor du mobile-banking et des applications 

de conseil et de formation à destination des fermiers en Afrique. 

Pour en savoir plus 

  
 

 

 

Initiatives d'entreprises 

 

 

Les dabbawallas : nouveaux livreurs du géant indien de la vente 

en ligne Flipkart 

Flipkart, l'"Amazon indien", a choisi de distribuer ses produits en passant 

par l'un des systèmes de livraison les plus  fiables au monde, les 

dabbawallas - qui livrent habituellement les repas des travailleurs à 

Bombay. A l'heure des drones et autres modèles de distribution ultra-

modernes, il est intéressant de noter que Flipkart a préféré se reposer sur 

la tradition et le savoir-faire local.                          

Pour en savoir plus  

 

 
 

http://bopobs.com/2015/04/16/vula-mobile-faciliter-soins-ophtalmologiques-en-afrique/
http://bopobs.com/2015/04/30/the-economist-revolution-digitale-agriculture/
http://bopobs.com/2015/05/21/les-dabbawallas-nouveau-livreurs-du-geant-indien-de-la-vente-en-ligne/
http://bopobs.com/2015/05/21/les-dabbawallas-nouveau-livreurs-du-geant-indien-de-la-vente-en-ligne/
http://bopobs.com/2015/05/21/les-dabbawallas-nouveau-livreurs-du-geant-indien-de-la-vente-en-ligne/


 

 

La Banque Solidaire de l’Equipement fête son 

1000ème bénéficiaire 

Aider les personnes en grande précarité à se sentir "chez soi" quand elles 

accèdent à un nouveau logement : tel était l'objectif d'Emmaüs Défi 

lorsque l'association a lancé en 2012 la Banque Solidaire de l'Equipement 

(BSE), avec le soutien de Carrefour et de la Ville de Paris. Trois ans après, 

1000 ménages ont bénéficié de l'aide de la BSE et ont ainsi pu meubler et 

équiper leur nouveau logement à moindre coût.  

Pour en savoir plus  
 

 

 

Le « Buy One, Give One » : entre business et philanthropie 

Suivant la devise "transformer des consommateurs en philanthropes", 

l'impact du modèle "Buy One, Give One", conçu par la marque de 

chaussures TOMS, présente un bilan en demi-teinte. Bien que connaissant 

un succès croissant, certains dénoncent l'impact social négatif d'un 

modèle que les consommateurs occidentaux utiliseraient "pour se donner 

bonne conscience".  

Pour en savoir plus  
 

 

 

Impacts 

 

 

Le Social Progress Index : nouvel outil pour mesurer la prospérité 

des nations 

Alors que la prospérité d'un pays, telle que mesurée par le PIB, ne 

prend pas en compte la qualité de vie des habitants ni le progrès social, 

Michael Porter, professeur à l'université de Harvard, a créé le Social 

Progress Index. Ce nouvel indice vise à intégrer les facteurs sociaux et 

environnementaux dans la mesure de la santé d'un pays et compléter 

ainsi la mesure traditionnelle du PIB.  

Pour en savoir plus  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bopobs.com/2015/05/27/la-banque-solidaire-de-lequipement-fete-son-1000eme-beneficiaire/
http://bopobs.com/2015/04/10/le-buy-one-give-one-entre-business-et-philanthropie/
http://bopobs.com/2015/05/11/social-progress-index-nouvel-outil-de-mesure/


 

 

Idées et débats 

 

 

La pauvreté se concentre dans les villes-centres selon l’Insee 

Alors que, selon la thèse de Christophe Guilluy, la pauvreté en France 

serait plus élevée dans les zones périphériques, une nouvelle étude de 

l'Insee montre qu'elle se concentrerait davantage dans les "villes-centres", 

zones où l'on retrouve également les plus fortes inégalités. Utilisant des 

données telles que le "revenu disponible" ou la "pauvreté monétaire", 

l'Insee propose ainsi un nouveau regard sur la pauvreté en France. 

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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