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Innovations sociales 

 
 

 

Le point sur les nouveaux Objectifs de Développement Durable 

Fin septembre, les Objectifs de Développement Durable - à atteindre d'ici 

2030 - ont été adoptés par les 193 pays des Nations Unies. Composé de 

17 objectifs et 169 cibles, au croisement entre le social, l'économique et 

l'environnement, ce programme prend la relève des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement, qui s'achèvent cette année. Face à ce 

nouveau défi (notamment financier), les Nations Unies ont appelé les 

entreprises et le secteur privé à se mobiliser. 

Pour en savoir plus 
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La déclaration de naissances par SMS voit le jour au Burkina 

Faso 

En août dernier, le gouvernement burkinabé a annoncé qu'il sera bientôt 

possible d’enregistrer les données de chaque nouveau-né auprès de l'état 

civil par SMS grâce au nouveau dispositif "Icivil". Si les défis à relever 

restent importants (accès insuffisant aux centres de santé, problèmes de 

langues, etc.), ce système pourrait répondre aux problèmes 

d'identification et d'enregistrement des naissances auxquels fait face le 

pays et constitue ainsi une avancée majeure. 

Pour en savoir plus 
 

 

 

 

Initiatives d'entreprises 

 
 

 

Nestlé revoit ses ambitions à la baisse en Afrique 

Après avoir investi près d'un milliard d'euros en Afrique, Nestlé prévoit de 

réduire ses effectifs de 15% en Afrique équatoriale. L'entreprise s'est dite 

déçue par la classe moyenne africaine, qui croitrait à un rythme moins 

soutenu que prévu, et se voit concurrencer par des entreprises locales. 

Pour en savoir plus 

 

 
 

 

Des entreprises qui s’engagent en faveur des femmes 

D'après le nouveau rapport publié par la Harvard Kennedy School CSR 

Initiative et le Corporate Citizen Center, de plus en plus 

d'entreprises développent des initiatives pour améliorer la condition des 

femmes dans le monde. Rappelant que "l'un des meilleurs investissements 

qu'une entreprise puisse faire est de promouvoir l'égalité des sexes et 

l'autonomisation des femmes", le rapport analyse plusieurs projets 

développés - entre autres, ceux d'Intel et de Coca-Cola.  

Pour en savoir plus  
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Impacts 

 
 

 

La mortalité infantile mondiale divisée par deux en 25 ans 

D'après une nouvelle étude des Nations Unies, le nombre d'enfants de 

moins de 5 ans décédés dans l'année est passé de 12,7 millions en 1990 

à 5,9 millions en 2015. Malgré ces progrès, particulièrement 

encourageants en Afrique, 16 000 enfants meurent encore chaque jour. 

La mortalité infantile reste donc un enjeu majeur de développement.  

Pour en savoir plus 
 

 

 
 

 

Idées et débats 

 
 

 

"La France du Bon Coin : le micro-entrepreneuriat à l'heure de 

l'économie collaborative"  

L'Institut de l'Entreprise a publié une nouvelle étude, écrite par David 

Menascé, fondateur et directeur du cabinet Azao, visant à décrypter 

l’essor des plateformes de jobbing. Ces places de marché digitales 

permettent de mettre en relation des personnes à la recherche 

d'opportunités économiques avec des consommateurs en quête de petits 

services du quotidien (ménage, bricolage, petites livraisons, etc.). Après 

avoir analysé les ressorts de cette nouvelle tendance sociétale, l'étude fait 

émerger les bonnes pratiques et pistes de réflexion pour que l’économie 

collaborative, et plus particulièrement ces plateformes d’intermédiation de 

services, puissent constituer une conquête sociale pour les moins qualifiés 

et les plus vulnérables. 

Pour en savoir plus 
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IDEO publie un nouveau guide sur le "Human-Centered 

Design" 

L'ONG américaine, IDEO.org, a publié un nouvel ouvrage plaidant pour 

l'intégration des populations locales lors de la mise en place de 

stratégies de lutte contre la pauvreté. Le livre présente ainsi 57 

méthodes de design et différentes études de cas visant à étudier le 

comportement des consommateurs locaux afin de co-définir avec eux 

les produits et les services les plus adaptés à leurs attentes et leurs 

contraintes. 

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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