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Toute l'équipe de l'Observatoire du BoP vous souhaite une excellente année 2015  ! 

  

 

 

Innovations sociales 

 

 

Changement de paradigme à la Banque Mondiale : facteurs 

psycho-sociologiques & behaviour change 

Début décembre, paraissait le rapport 2015 de la Banque Mondiale sur le 

développement dans le monde. Rompant avec les théories économiques 

classiques qu’elle a longtemps promues, l’institution nous invite à repenser 

les politiques de développement. Elle défend ainsi l’importance de 

l’analyse des comportements individuels et du "behavior change" pour 

mettre en oeuvre des politiques adaptées et pertinentes afin de lutter 

contre la pauvreté.   

Pour en savoir plus 

  
 

 

Le digital : nouvel outil de lutte contre la pauvreté 

Après avoir transformé le secteur privé, les nouvelles technologies 

s’imposent peu à peu comme un nouvel outil permettant de lutter contre 

la pauvreté. L’analyse fournie par le cabinet de conseil Accenture montre 

de quelle manière elles participent à l’émergence d’un "quatrième secteur" 

où collaborent entreprises, gouvernements et organisations à but non 

lucratif. 

Pour en savoir plus 

http://us8.campaign-archive1.com/?u=9a5ef7397a1d0294979aaf988&id=823017b06c&e=%5bUNIQID%5d
http://bopobs.com/2015/01/14/changement-de-paradigme-a-la-banque-mondiale/
http://bopobs.com/2015/01/30/le-digital-nouvel-outil-de-lutte-contre-la-pauvrete/


 

  
 

 

 

Initiatives d'entreprises 

 

 

Firmenich : comment travailler avec les consommateurs à bas 

revenus ? 

Firmenich, entreprise BtoB du secteur de la parfumerie et des arômes de 

synthèse, développe un projet innovant à destination du marché BoP : 

« Shared Senses and Sensibilities ». Afin de créer des produits adaptés 

aux consommateurs à bas revenus, la multinationale a développé de 

nouvelles techniques de market research et de co-création, lui permettant 

de travailler en étroite collaboration avec les consommateurs eux-mêmes. 

Pour en savoir plus 
 

 

 

Kennemer Foods International : travailler avec les petits 

producteurs de cacao aux Philippines 

Le Contract Growing Program, mis en place par l’entreprise Kennemer 

Foods International, lui permet d’intégrer les petits producteurs de cacao 

philippins à sa chaîne de production. Axé sur deux volets (formation et 

débouchés commerciaux), ce programme enclenche un cercle vertueux en 

permettant aux producteurs locaux d’améliorer leur productivité et 

d’augmenter leurs revenus. 

Pour en savoir plus 
 

 

 

"Réussir l'inclusion numérique" : le premier forum de Connexions 

Solidaires  

Le premier forum du programme "Connexions Solidaires", organisé en 

novembre dernier, a été l’occasion de revenir sur le partenariat innovant 

initié entre Emmaüs Connect et SFR afin de lutter contre l’exclusion 

numérique. Cofondé par ces deux organisations, "Connexions Solidaires" 

permet aux personnes en situation de précarité d’acquérir un bagage 

numérique minimum, indispensable pour réaliser de nombreuses 

démarches de la vie quotidienne et économique. 

Pour en savoir plus 

 

 

 

 

 
 

http://bopobs.com/2015/01/19/firmenich-comment-travailler-avec-les-consommateurs-a-bas-revenus/
http://bopobs.com/2015/01/27/kennemer-foods-international-travailler-avec-les-petits-producteurs-de-cacao-aux-philippines/
http://bopobs.com/2014/12/09/reussir-linclusion-numerique-le-premier-forum-de-connexions-solidaires/


 

 

Impacts 

 

 

La mesure d'impact par les entreprises : une mauvaise idée selon 

E. Simanis 

L’un des instigateurs des théories BoP, Erik Simanis, continue de mettre 

en garde les entreprises qui s'attaquent aux marchés BoP : il leur 

recommande en effet de ne pas perdre de vue les fondamentaux de la 

gestion d’entreprise et de ne pas se comporter comme des organisations à 

but non lucratif. Dans une nouvelle tribune, il a récemment remis en 

cause la pertinence de l'évaluation d’impact social réalisée par le secteur 

privé, dont il démontre la contre-productivité. Selon lui, plutôt que de 

chercher à mesurer son impact externe, l'entreprise doit se focaliser sur 

l’analyse et la mesure de sa performance interne.  

Pour en savoir plus 
 

 

 

L'invisibilité sociale : un enjeu au coeur de la lutte contre la 

pauvreté 

La dernière étude du FORS-Recherche Sociale permet de mieux 

comprendre les mécanismes sociaux à l’œuvre chez les publics dits 

"invisibles". Publiée par l’Observatoire national de la pauvreté et de 

l’exclusion sociale, cette étude vise à pallier les carences des statistiques 

publiques sur ces individus pauvres et précaires, et à développer ainsi des 

politiques sociales plus adaptées. 

Pour en savoir plus 
 

 

 

Idées et débats 

 

 

"C'est cher d'être pauvre" 

Les pénalités de pauvreté (surcoûts qu’un consommateur pauvre paie 

généralement pour ses biens et services) sont un sujet d’intérêt croissant 

dans le débat public sur la lutte contre la pauvreté. Ce concept, tout 

d’abord développé pour les pays en développement, est aujourd’hui 

transposé aux pays développé et conserve toute sa pertinence. 

Pour en savoir plus 

  
 

http://bopobs.com/2015/01/23/la-mesure-dimpact-par-les-entreprises-une-mauvaise-idee-selon-e-simanis/
http://www.onpes.gouv.fr/
http://www.onpes.gouv.fr/
http://bopobs.com/2015/01/09/linvisibilite-sociale-un-enjeu-au-coeur-de-la-lutte-contre-la-pauvrete/
http://bopobs.com/2014/12/04/cest-cher-detre-pauvre/


 

 

Publication du numéro spécial FACTS "Last Mile Delivery" 

Officiellement présenté lors du colloque organisé par Bel et l'Institut Veolia 

en décembre, le dernier numéro de la revue FACTS Reports « Last Mile 

Delivery » est désormais disponible. Cette édition livre une analyse des 

grands enjeux et défis liés à la distribution au dernier kilomètre dans les 

pays émergents, en s'appuyant sur plusieurs études de cas pratiques. 

Pour en savoir plus 

  
 

 

Pour retrouver l'ensemble de nos articles : 
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BoP:Obs  

   

 

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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