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Toute l'équipe de l'Observatoire du BoP vous souhaite une excellente année 2018 ! 

_____________________________________________________________________ 

Innovations sociales 

Améliorer la vue des travailleurs dans la chaîne 

d’approvisionnement : la nouvelle initiative 

de VisionSpring 

En octobre dernier, l'entreprise sociale VisionSpring a annoncé 

le lancement d'un partenariat avec les entreprises de grande 

distribution Target et Williams-Sonoma, afin de proposer des 

services ophtalmologiques et des lunettes aux employés de 

leurs fournisseurs en Inde et aux Philippines. L’objectif de 

VisionSpring, qui estime avoir déjà distribué 3,9 millions de 

lunettes à travers le monde, est d’ainsi utiliser l’ophtalmologie 

comme vecteur de réduction de la pauvreté.  

Pour en savoir plus 
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Une start-up kényane lance un « Uber de 

l’ambulance » 

Face à la difficulté de faire appel à une ambulance à Nairobi, 

la start-up Flare a lancé un service permettant de commander 

une ambulance depuis un smartphone, de suivre les 

déplacements du véhicule et de communiquer avec l'équipe 

médicale. Si la plateforme a d’ores-et-déjà mis en relation plus 

d’une cinquantaine d’ambulances et une dizaine de camions 

pompiers avec les habitants de Nairobi, le prix des services 

d’une ambulance reste un problème majeur limitant 

l’accessibilité de l’initiative aux classes moyennes et 

supérieures. 

Pour en savoir plus 

 

____________________________________________________________________ 

Initiatives d'entreprises 

Au Maroc, Suez investit dans un centre innovant de 

tri et d’élimination des déchets à fort impact social 

et environnemental 

Dans la ville de Meknès au Maroc, seuls 5% des déchets sont 

recyclés. Suez a donc choisi d'y ouvrir un centre d'élimination 

et de valorisation des déchets qui emploie 180 trieurs issus de 

l'économie informelle. Cette initiative fait figure d'exemple 

dans le pays où la gestion des déchets représente un enjeu 

fondamental. 

Pour en savoir plus 

 

_____________________________________________________________________ 

Impacts 

Une nouvelle initiative pour 

promouvoir l’identification numérique pour tous 

Face au constat qu’en 2017, 1,1 milliard de personnes n’avait 

pas d'« existence officielle », la Banque Mondiale a lancé 

l'initiative Identification For Development (ID4D). Cette 

dernière vise à organiser l'identification numérique de ces 

« invisibles » afin de leur faciliter l'accès notamment à la 

santé, à des emplois décents, aux services financiers et à la 
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justice et d’ainsi contribuer à la réalisation de certains 

Objectifs de Développement Durable (ODD). 

Pour en savoir plus 

 

Quatre solutions bottom-up pour protéger les droits 

fonciers des communautés locales dans les 

marchés émergents 

Dans plusieurs pays émergents, rares étant les personnes à 

bas revenus à posséder un titre de propriété écrit et 

juridiquement opposable, plusieurs initiatives ont été mises en 

place pour aider les populations à faire reconnaître et 

défendre leur propriété. En voici quatre qui allient nouvelles 

technologies et coopération entre parties prenantes : (1) la 

base de données de Cadasta pour recenser les informations 

sur le droit de propriété, (2) les programmes de sensibilisation 

juridique développés par l'ONG BRAC et le réseau Omidyar, 

(3) les instances de dialogue entre entreprises et 

communautés locales créées par Landesa et (4) la plateforme 

digitale de la propriété foncière de Mapbox 

Pour en savoir plus 

 

_____________________________________________________________________ 

Idées et débats 

Une campagne de crowdfunding pour financer le 

revenu de base 

Inspiré par une initiative allemande ayant financé 119 

revenus de base grâce à 75 000 donateurs, Julien Bayou 

(conseiller d’Île-de-France et porte-parole d'Europe Ecologie 

- Les Verts) a lancé, en novembre dernier, une campagne de 

financement participatif pour financer un an de revenu de 

base. Si l’objectif initial est de récolter 12 mille euros pour 

financer un an de revenu de base à une personne tirée au 

sort, Julien Bayou espère bien étendre l’expérimentation à un 

grand nombre de participants. 

Pour en savoir plus 

 

A l’approche de la trêve hivernale, retour en chiffres 

sur les bidonvilles en France 

En novembre dernier, l’approche de la trêve hivernale a été 

l’occasion de mettre en lumière l’évolution des bidonvilles en 

France. Alors que certains estiment que ce phénomène a 
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tendance à s’accroître, le relevé officiel de la délégation 

interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement 

(Dihal) a permis de faire un point chiffré sur ce phénomène et 

de dresser le portrait des 16 000 personnes vivant dans près 

de 570 bidonvilles en France. 

Pour en savoir plus 

 

Matinale (Re)sources : la gestion des déchets par le 

secteur informel à l’heure du digital 

Début décembre, le think-tank (Re)sources a rassemblé des 

experts du secteur informel et de la gestion des déchets 

dans les pays émergents autour du sujet : "Et si le digital 

était l’avenir de la gestion des déchets dans les pays en 

développement ?". Pour répondre à cette question, les 

experts ont notamment mis en avant le rôle fondamental du 

secteur informel dans la gestion des déchets et la 

nécessité de l'intégrer dans les projets des pouvoirs publics 

ainsi que l'importance du digital dans la mise en relation des 

producteurs de déchets et des collecteurs informels. 

Pour en savoir plus 
 

Pour retrouver l'ensemble de nos articles : 

     

Facebook      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 
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