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Innovations sociales 

 

 

"US Financial Diaries" : enquête sur le budget des ménages 

précaires américains  

Après avoir cherché à décrypter les comportements financiers des 

ménages à bas revenus dans les pays émergents, l'équipe du projet 

"Portfolios of the Poor" a reconduit l'expérience en s'intéressant, cette 

fois, aux finances des ménages précaires aux Etats-Unis. Le projet "US 

Financial Diaries" permet ainsi de plonger dans le budget des ménages 

américains et de prendre la mesure des difficultés qu'ils rencontrent au 

quotidien et des stratégies mises en place pour y faire face. 

Pour en savoir plus 

  
 

 

 

Lancement du magazine gratuit « Debout » à destination des 

personnes précaires 

Alors que le Secours Populaire tirait la sonnette d’alarme, début 

septembre, sur la pauvreté en France, un nouveau magazine gratuit pour 

les plus démunis vient d'être lancé : Debout. Ce nouveau média se veut 

être un support d’informations pratiques et de bons plans pour les 

ménages précaires. Le premier numéro, publié le 16 septembre, a été 

distribué dans neuf métropoles françaises par un réseau de prescripteurs : 

travailleurs sociaux, Pôle Emploi, CAF, etc. 

Pour en savoir plus 

  
 

 

http://us8.campaign-archive1.com/?u=9a5ef7397a1d0294979aaf988&id=6649ccdba0&e=364dedbda9
http://bopobs.us8.list-manage2.com/track/click?u=9a5ef7397a1d0294979aaf988&id=da9296c5ec&e=364dedbda9
http://bopobs.us8.list-manage1.com/track/click?u=9a5ef7397a1d0294979aaf988&id=8ba89b5a7c&e=364dedbda9
http://bopobs.us8.list-manage.com/track/click?u=9a5ef7397a1d0294979aaf988&id=66e77ae0ae&e=364dedbda9


 

Initiatives d'entreprises 

 

 

Novartis étend son programme d’accès à la santé pour les 

populations du bas de la pyramide 

Initié par Novartis en Inde en 2007, le programme Arogya Parivar vise 

d’une part à former des éducateurs de santé locaux pour sensibiliser les 

communautés rurales aux problématiques de santé et d’autre part à 

informer les professionnels de santé sur les différentes possibilités de 

traitement. Le programme est actuellement en phase de déploiement : il a 

été lancé au Kenya il y a deux ans et s’étend aujourd’hui au Vietnam et à 

l’Indonésie. 

Pour en savoir plus 

 
 

 
 

 

Impacts 

 

 

Anticiper et mesurer l'impact des programmes sociaux grâce aux 

"big data" : l'objectif ambitieux de l'Impact Genome Project 

Lancé en avril dernier, l’Impact Genome Project est un projet de 

recherche américain qui vise à créer un algorithme à même de prédire les 

résultats de programmes sociaux avant que ceux-ci ne soient réalisés. Ce 

projet, dont l’objectif est de pallier au manque de critères normatifs et de 

benchmarks qui entravent la mesure d’impact social, s'appuie sur les "big 

data" : il s'agit d'analyser les milliers de données générées par des projets 

sociaux passés pour anticiper les retombées des projets futurs. 

Pour en savoir plus 
 

 

 

Le dernier rapport de la FAO confirme le recul de la faim dans le 

monde, malgré de fortes disparités régionales 

La FAO a révélé ce mois-ci son dernier rapport sur l’état de l’insécurité 

alimentaire dans le monde. À l'échelle mondiale, le recul de la faim est 

confirmé puisque cent millions de personnes ont cessé de souffrir de la 

faim depuis le début du siècle. Cependant, ces progrès restent très 

inégaux selon les régions du monde. 

Pour en savoir plus  
 

 

 
 

 

http://bopobs.us8.list-manage.com/track/click?u=9a5ef7397a1d0294979aaf988&id=4fe603e3fc&e=364dedbda9
http://bopobs.us8.list-manage.com/track/click?u=9a5ef7397a1d0294979aaf988&id=6130ba5dcf&e=364dedbda9
http://bopobs.us8.list-manage.com/track/click?u=9a5ef7397a1d0294979aaf988&id=7e379b9fc8&e=364dedbda9


 

Idées et débats 

 

 

A l’occasion du 17ème Sommet du Microcrédit, Muhammad Yunus 

revient sur les évolutions du secteur 

Dans une interview accordée au site Next Billion, Muhammad Yunus porte 

un regard critique sur les différentes approches en vigueur dans le secteur 

du microcrédit. Il partage notamment ses vues sur les questions liées à 

l’autorégulation et au financement du secteur. 

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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