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Le BoP:Obs lance sa newsletter 

L'Observatoire du BoP a le plaisir de vous présenter sa première newsletter : tous les mois, nous vous 

proposerons désormais une sélection d'articles parus sur notre site. 

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 

 

Innovations sociales 

 

 

The Global Consumption Database 

Une nouvelle banque de données a été mise en ligne sur le site de la 

Banque Mondiale sur la consommation des populations dans les pays en 

développement : The Global Consumption Database. Les données portent 

sur la répartition des dépenses des ménages selon le niveau 

de revenu des foyers ou leur lieu d’habitation. Généralement difficiles à 

trouver, ces données représentent un outil précieux pour évaluer les 

marchés BoP. 

  
 

 

 

Informel 2.0 : le projet "Digital Matatus" au Kenya 

Alors que la mobilité dans les pays émergents est caractérisée par son 

caractère informel, le projet "Digital Matatus Network" a cherché à 

cartographier le réseau de minibus informels de Nairobi. De ce système de 

transports spontané découle en fait un réseau particulièrement bien 

organisé et fonctionnel. 

Pour en savoir plus  
 

http://us8.campaign-archive2.com/?u=9a5ef7397a1d0294979aaf988&id=473b145c97&e=722d487cf2
mailto:mailto:contact@bopobs.com
http://datatopics.worldbank.org/consumption/home
http://bopobs.com/2014/04/14/cartographie-matatus-nairobi/


 

 

Mobile-Health: Movercado au Mozambique 

L'organisation PSI a lancé un nouveau projet de mobile-health innovant au 

Mozambique : la plateforme Movercado combine envoi d'informations 

sanitaires personnalisées par SMS et distribution de médicaments et 

produits para-médicaux auprès d'un réseau de partenaires (échoppes, 

centres de soin, etc.). 

Pour en savoir plus 
 

 

 

Initiatives d'entreprises 

 

 

Les "Milk Districts" de Nestlé au Brésil 

Dans le cadre de sa stratégie "Creating Shared Value", Nestlé s'investit 

auprès des consommateurs et producteurs du bas de la pyramide. Au 

Brésil, l'entreprise a lancé un programme ambitieux auprès des petits 

producteurs de lait afin de consolider la filière laitière. 

Pour en savoir plus 

 

 

 

"Oportunidades Bavaria" de SABMiller 

Dans le cadre du renforcement de son écosystème commercial, SABMiller 

soutient le développement des petites et moyennes entreprises de sa 

chaîne de distribution. En Colombie par exemple, l'entreprise cherche à 

favoriser l'inclusion financière de ses micro-distributeurs, les "Tenderos".  

Pour en savoir plus  

 

 

 

Impacts 

 

 

Mesurer la pauvreté : le Progress out of Poverty Index 

Créé par la Fondation Grameen, le PPI est un outil d’évaluation de la 

pauvreté particulièrement innovant, qui ne nécessite pas de connaître le 

niveau de revenus des personnes interrogées. Adapté à chaque contexte 

local, il permet aux organisations sociales d'évaluer, en dix questions 

simples, l'efficacité de leurs programmes. 

Pour en savoir plus 

  
 

http://bopobs.com/2014/04/22/movercado-tic-sante/
http://bopobs.com/2014/04/10/milk-districts/
http://bopobs.com/2014/05/05/oportunidades-bavaria/
http://bopobs.com/2014/05/05/oportunidades-bavaria/
http://bopobs.com/2014/05/12/progress-out-of-poverty-index/


 

 

Idées et débats 

 

 

Le livre du mois : "Le Marché. Histoire et usages d'une conquête 

sociale" de Laurence Fontaine 

Laurence Fontaine, dans cet ouvrage paru en février, rappelle que le 

marché a constitué un moyen d'émancipation pour les plus démunis. Cet 

ouvrage constitue un évènement dans la recherche historique sur la place 

du marché dans les stratégies de survie des populations pauvres. 

 

 

 

 
 

 

 

Le BoP:Obs vise à analyser la contribution des entreprises au développement 
et à la lutte contre la pauvreté. L'Observatoire du BoP vous est proposé 
par Azao, cabinet de conseil en RSE et stratégie sociétale. 
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