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Toute l'équipe de l'Observatoire du BoP vous souhaite une excellente année 2016 ! 

 

 

 
 

Innovations sociales 

La première carte mondiale de la micro-assurance 

Fin septembre, le Microinsurance Network (MIN) et la Fondation Munich Re 

ont lancé une nouvelle plateforme dynamique répertoriant les taux de 

couverture en micro-assurance dans le monde. A partir d'une série d'études 

conduites par la Fondation Munich Re, les deux organisations ont créé une 

carte interactive permettant d'avoir une vue d'ensemble du secteur et 

d'accéder à différentes données par région. Selon les auteurs de la carte, 

celle-ci contribuera à valoriser le potentiel du marché, promouvoir l'innovation 

et faciliter la mise en place de partenariats entre financeurs, universités et 

assureurs.  

Pour en savoir plus 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://bopobs.com/2015/12/10/carte-mondiale-de-la-microassurance/


 

Initiatives d'entreprises 

 Après le m-banking, Orange se lance dans le crowdfunding 

en Afrique 

L'entreprise Orange, présente en Afrique depuis 2008 avec son offre Orange 

Money, continue d'investir sur le continent africain en lançant la première 

plateforme mobile de financement participatif en partenariat avec HelloAsso. 

Le service Orange Collecte va, en effet, permettre aux clients de l'opérateur 

mobile de financer leur projets personnels ou caritatifs en faisant appel à leur 

réseau via leur porte-monnaie électronique Orange Money. 

Pour en savoir plus 
 

 Total lance sa plateforme de crowdfunding pour favoriser l’accès 

à l’énergie 

En partenariat avec le pionnier européen du micro-crédit solidaire, Babyloan, 

le géant pétrolier lance une plateforme de crowdfunding visant à financer des 

projets d'accès à l'énergie. La plateforme s'appuiera sur l'expertise des 

Institutions de Micro-Finance locales pour gérer et prêter les sommes 

récoltées à près de 2 000 micro-entreprises souhaitant notamment développer 

des réseaux de distribution d'énergie dans les zones isolées. 

Pour en savoir plus  
 

 Faciliter l'accès à Internet grâce à des montgolfières : le nouveau 

pari d'Alphabet en Indonésie 

Dans le cadre de son projet "Loon", Alphabet, la maison mère de Google, 

s'est associée à trois opérateurs téléphoniques indonésiens pour tester un 

système utilisant des montgolfières comme relais Internet. Suite au pilote 

conduit en Nouvelle-Zélande en 2013, l'entreprise peut désormais couvrir des 

zones de 40 km de diamètre avec ces montgolfières. Alphabet espère ainsi 

donner accès à internet à plus de 100 millions d'Indonésiens.  

Pour en savoir plus  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bopobs.com/2015/10/13/orange-deploit-ses-activites-en-afrique/
http://bopobs.com/2015/11/16/total-lance-sa-plateforme-de-crowdfunding/
http://bopobs.com/2015/11/04/alphabet-teste-lacces-a-internet-par-montgolfieres-2/
http://bopobs.com/2015/11/04/alphabet-teste-lacces-a-internet-par-montgolfieres-2/


  

Impacts 

 Social Impact Bond : les leçons du premier projet aux Etats-Unis 

D'après l'ONG américaine Manpower Demonstration Research 

Corporation(MDRC), le bilan du premier programme de Social Impact Bonds 

(SIB) aux Etats-Unis est très positif. L'ONG a notamment mis en avant quatre 

grands bénéfices : risque transféré à des financeurs privés, collecte et analyse 

des données plus efficaces, mise en place de programmes de prévention 

innovants et motivation des acteurs sociaux démultipliée. 

Pour en savoir plus 
 

  

 

Idées et débats 

 La France du Bon Coin expliquée par David Menascé 

Suite à la publication de l'étude "La France du Bon Coin" en septembre 

dernier, David Menascé, co-fondateur du cabinet de conseil Azao, 

a rappelé les grands enseignements de l'étude lors d'une interview conduite 

sur BFM TV. Pour rappel, l'étude vise à décrypter l’essor des plateformes 

de jobbing, ces places de marché digitales permettant 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.). 

Pour en savoir plus 

  

 
 

 L’extrême pauvreté passera sous la barre des 10% d’ici 2016 

Selon un rapport publié en octobre par la Banque Mondiale, l'année 2015 

devrait enregistrer un record en matière de lutte contre la pauvreté dans le 

monde. Le nombre de personnes en situation d'extrême pauvreté devrait en 

effet passer de 902 millions de personnes à 702 millions entre 2012 et 2015 - 

l'Afrique subsaharienne restant la zone la plus touchée. Si ces chiffres ont été 

globalement bien reçus, certains acteurs ont contesté ces données qui ne 

prennent en compte ni la pauvreté relative, ni la diversité des situations, ni les 

différentes dimensions de la pauvreté. 

Pour en savoir plus 

  
 

http://bopobs.com/2015/11/12/social-impact-bond-bilan-positif-etats-unis/
http://bopobs.com/2015/11/10/la-france-du-bon-coin-expliquee-par-david-menasce/
http://bopobs.com/2015/11/26/lextreme-pauvrete-sous-la-barre-des-10/


 

Pour retrouver l'ensemble de nos articles : 
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Twitter  

 

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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