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Innovations sociales 

 

 

M-Pesa : le mobile-banking, de l'Afrique à l'Europe 

Après avoir révolutionné les pratiques bancaires sur le continent africain, 

Vodafone vient de lancer son service de mobile-banking M-Pesa en 

Roumanie. Avec 16,8 millions de clients dans le monde, M-Pesa illustre 

ainsi parfaitement le concept d’innovation inversée. 

Pour en savoir plus 

  

 

 

 

Parution des derniers chiffres de la pauvreté en France 

L'Insee a révélé ce mois-ci les derniers chiffres de la pauvreté en France. 

Alors que 14,3% des Français vivaient sous le seuil de pauvreté en 2011, 

le rapport témoigne d'une hausse croissante des inégalités entre les 

Français les plus riches et les plus pauvres.  

Pour en savoir plus 

 

 

 

Initiatives d'entreprises 
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Huawei s’associe à Emmaüs Connect pour lutter contre la 

fracture numérique en France 

Huawei a annoncé le lancement de "Huawei In Touch", son plan RSE en 

faveur de l’inclusion numérique des populations les plus fragiles, en 

partenariat avec Emmaüs Connect. Cette initiative s’inscrit dans le cadre 

du programme Connexions Solidaires, initié par Emmaüs Connect et SFR il 

y a quatre ans. 

Pour en savoir plus 
 

 

 

Les Unilever International Awards, reflet de la contribution des 

entreprises aux OMD 

Business In The Community (BITC) a annoncé les lauréats de l’édition 

2014 du Unilever International Award, récompensant les entreprises ayant 

contribué à la réalisation d’un ou plusieurs des Objectifs du Millénaire pour 

le Développement. 

Pour en savoir plus 

 

 

 

Impacts 

 

 

Les social impact bonds, à la conquête de l'Amérique Latine 

Testés pour la première fois au Royaume-Uni en 2010, les social impact 

bonds - qui permettent de financer des projets à fort impact - se 

développent aujourd'hui à travers le monde. Le Fonds multilatéral 

d’investissement de la Banque Interaméricaine de Développement vient 

de mettre en place un fonds d’un montant de 5,3 millions de dollars pour 

financer le secteur social en Amérique Latine, à travers cet outil de 

financement innovant. 

Pour en savoir plus 
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ColaLife, trois ans après : back to reality 

Lancée en 2011, l'initiative ColaLife visait à rendre accessible aux 

populations zambiennes reculées un certain nombre de médicaments, en 

les insérant dans l’espace inutilisé des caisses de Coca-Cola. Trois ans 

après, Simon Berry, à l’origine de l’initiative, fait le bilan de cette 

expérience, dont les modalités ont dû évoluer face à la réalité du marché. 

Pour en savoir plus 

  

  
 

 

Idées et débats 

 

 

Retour critique d'un précurseur du BoP sur les stratégies mises 

en place par les entreprises 

Dans une approche critique, Erik Simanis, précurseur des théories du bas 

de la pyramide, revient sur 10 ans de stratégies mises en oeuvre par les 

entreprises dans un entretien accordé à NextBillion. 

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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