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Préface
Ce manuel d’introduction est rédigé à l’intention des intermédiaires de modèles entrepreneuriaux inclusifs, les personnes qui mettent en place le réseau de connexion entre
les entreprises, la société civile et les organismes de développement, entre le secteur
prive et le développement humain, entre la stratégie d’entreprise et l’expertise du développement. Le rôle de l’intermédiaire est essentiel, même s’il est souvent à peine visible.
Le succès pour un intermédiaire consiste à s’assurer l’appropriation par les entreprises
et les organisations partenaires, et la création de modèles d’entreprise autonome et
GXUDEOH$XWUHPHQWGLWOHVXFFqVSRXUXQLQWHUPpGLDLUHF¶HVWTXDQGLOGHYLHQWVXSHUÀX
Et pourtant, les intermédiaires sont souvent des éléments catalyseurs car ils fournissent
l’accès aux partenaires et aux ressources, une motivation permanente, l’appui et les
conseils qui assurent le succès des modèles entrepreneuriaux. Nous espérons que ce
manuel d’introduction peut les appuyer dans cet important effort.
Ce manuel d’introduction sur l’intermédiation des entreprises inclusives fait partie d’un
effort plus large du PNUD visant à appuyer le développement des marchés inclusifs. Il
est un complément au «Manuel de Développement des Marchés Inclusifs» du PNUD
qui fournit l’orientation et le cadre généraux du travail d’appui du PNUD aux marchés
D¿QGHPLHX[SUR¿WHUDX[SRSXODWLRQVSDXYUHVHWFRQWULEXHUjO¶DWWHLQWHGHV20'/H
travail d’intermédiation des modèles entrepreneuriaux inclusifs doit être replacé dans le
contexte d’efforts de développement de marchés inclusifs plus larges.
Pour la première fois, ce manuel d’introduction fournit un ensemble d’outils et de savoirIDLUHVSpFL¿TXHPHQWGHVWLQpVDX[LQWHUPpGLDLUHVHWQHGRLWSDVrWUHFRQVLGpUpFRPPH
XQGRFXPHQW¿QDOHWFRPSOHW,OV¶DJLWSOXW{WG¶XQHSUHPLqUHpWDSHYHUVODFUpDWLRQG¶XQ
référentiel de connaissances nécessaires aux ’intermédiaires. Il s’appui sur différentes
sources : le rapport « Création de Valeur pour Tous » et la publication du PNUE «Vers
XQ7ULSOH,PSDFW±%RvWHj2XWLOVSRXUO¶$QDO\VHG¶(QWUHSULVHV'XUDEOHVGDQVOHV3D\V
en Développement » y sont présentés. D’autres publications sont référencées dans
chaque chapitre.
Nous souhaitons à tous les lecteurs bonne chance dans leurs travaux et sommes impatients de recevoir tout commentaire.
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Présentation
L’objectif de ce manuel introductif est de doter le PNUD, les intermédiaires du secteur
privé et les autres d’informations et d’outils essentiels nécessaires pour la mise en place
de modèles entrepreneuriaux inclusifs avec les entreprises et les autres partenaires.
Les intermédiaires seront capables:
 D’acquérir des outils pratiques pour appuyer le développement de modèles entrepreneuriaux inclusifs en coopération avec les entreprises
 D’apprendre à prendre en considération le point de vue de l’entreprise et d’acquérir
GHVDUJXPHQWVHI¿FDFHV
 De s’informer sur les exemples existants d’entreprises inclusives, les approches des
intermédiaires et les organisations d’appui, et
 '
 HWURXYHUGHVLGpHVSRXUIDLUHIDFHDX[Gp¿VWUqVUpSDQGXVUHQFRQWUpVSDUOHVLQWHUmédiaires.
Un intermédiaire, comme il est conceptualisé dans ce manuel introductif, facilite les
partenariats entre la société civile, les secteurs public et privé. Les activités d’un intermédiaire peuvent notamment comporter le parrainage de partenaires potentiels, des
recherches sur le contexte et la faisabilité, le renforcement des capacités des organisaWLRQVSDUWLFLSDQWHVHQDJLVVDQWHQWDQWTXHSDUUDLQD¿QG¶DVVXUHUOHSURJUqVGHO¶LQLWLDtive globale et le suivi de la mise en œuvre de nouveaux partenariats.
Les modèles entrepreneuriaux inclusifs incluent les populations pauvres dans les
chaînes d’approvisionnement d’une entreprise en tant que salariés, producteurs et propriétaires d’entreprises ou en développant des produits et des services nécessaires aux
populations pauvres, à un coût abordable. Ici, développement humain et développement de l’entreprise vont ensemble. La durabilité, également à l’égard des ressources
naturelles, est inhérente au concept.
Les modèles entrepreneuriaux inclusifs prennent place à la croisée de l’entreprise
et du travail du développement. Dans de nombreux cas, le secteur privé et les organisations de développement collaborent en tant que partenaires. Les collaborations
LQWHUVHFWRULHOOHVRQWOHXUVSURSUHVGp¿VGHVPRWLYDWLRQVRUJDQLVDWLRQQHOOHVGLIIpUHQWHV
des attentes et des discours qui doivent se rejoindre, des objectifs différents qui doivent
être unis derrière un projet.
Les intermédiaires peuvent jouer un rôle essentiel dans le développement de modèles entrepreneuriaux inclusifs: ils comprennent le monde du développement autant
que celui de l’entreprise et agissent comme des catalyseurs et les tissus qui relient ces
mondes.
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Ils peuvent appuyer le développement de l’entreprise à toutes les étapes, depuis l’évaluation du marché et les études de faisabilité, en passant par le développement d’un
modèle entrepreneurial approprié, jusqu’à à la mise en œuvre et l’évaluation.
Souvent, les intermédiaires utilisent leurs propres ressources, leur expérience et leur
intuition, lors de la mise en place des modèles entrepreneuriaux inclusifs. Mais l’élaboration de modèles entrepreneuriaux est une tâche complexe: les modèles entrepreneuULDX[pWDEOLVVRQWUDUHPHQWHI¿FDFHVGDQVOHVELGRQYLOOHVHWOHVYLOODJHVRYLYHQWOHVSRSXODWLRQVSDXYUHVHWROHWULSOHSODQFKHUGRLWrWUHSULVHQFRQVLGpUDWLRQjWRXWPRPHQW
De bons exemples, de meilleures pratiques et des outils d’analyse peuvent aider
OHVLQWHUPpGLDLUHVjUHOHYHUFHVGp¿VGHPDQLqUHSOXVHI¿FDFH,OVOHXUIRXUQLVVHQWpJDlement la documentation nécessaire pour former le personnel au sein de leurs propres
organisations et des associations d’entreprises.
Le manuel comprend trois parties:
 La première partie explique l’idée qui sous-tend l’entreprise inclusive
 La deuxième partie présente quelques outils qui, tout au long du cycle de projet,
aident les intermédiaires à appuyer le développement des entreprises inclusives.
 Le dernier chapitre montre la manière dont les intermédiaires peuvent répondre aux
Gp¿VFRPPXQVGDQVOHXUWUDYDLOTXRWLGLHQ
Chaque chapitre est illustré par une étude de cas et se termine par quelques questions
GHUpÀH[LRQHWG¶DXWUHVUpIpUHQFHV
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1 Concept
Les modèles entrepreneuriaux inclusifs incluent les populations pauvres dans les
chaînes d’approvisionnement d’une entreprise en tant que salariés, producteurs et propriétaires d’entreprises ou en développant des produits et des services nécessaires aux
populations pauvres à un coût abordable.
Ces modèles entrepreneuriaux peuvent être élaborés par les entrepreneurs ou au sein
de grandes ou petites entreprises existantes. Ils peuvent être impulsés par des acteurs
GXSD\VRLOVVRQWPLVHQ°XYUHRXSDUGHVDFWHXUVH[WpULHXUVTXHFHVRLWGHSD\V
développés ou en développement. Ils peuvent aussi être développés à travers l’initiative
d’organisations à but non-lucratif ou publiques. En fait, le contexte institutionnel, même
V¶LOLQÀXHVXUOHVRSSRUWXQLWpVHWOHVFRQWUDLQWHVTXHUHQFRQWUHXQPRGqOHHQWUHSUHQHXULDOHVWLQVLJQL¿DQWSRXUO¶DSSURFKHHQVRLPrPH
Les approches entrepreneuriales Inclusives sont entreprises dans un contexte de marché
élargi et sont facilitées par l’existence d’un environnement favorable et des capacités nécessaires pour des activités de marché équitables et transparentes. En faisant l’intermédiation
de modèles entrepreneuriaux inclusifs, Il est important de penser à faire face aux contraintes de l’ensemble du secteur ou du marché pour mieux fonctionner et être plus inclusif. Les
entreprises inclusives et les marchés inclusifs vont ensemble, et sans un fonctionnement
G¶HQVHPEOHHWGHVPDUFKpVLQFOXVLIVLOHVWGLI¿FLOHSRXUOHVPRGqOHVHQWUHSUHQHXULDX[LQGLviduels d’être mis à niveau et reproduits par d’autres acteurs du marché.

1.1 Avantages
Les modèles entrepreneuriaux inclusifs dressent des ponts entre les entreprises et les
SRSXODWLRQVSDXYUHVSRXUXQDYDQWDJHPXWXHOTXLYDDXGHOjGHEpQp¿FHVHWGHUHYHnus immédiats plus élevés.
Les entreprises peuvent renforcer leur compétitivité à maints égards:
 Création de nouveaux marchés: La demande de produits et services dans les pays
en développement est croissante et largement insatisfaite. Les entreprises peuvent
élargir leur clientèle dans les marchés émergents qui favoriseront la croissance future, lorsque les économies industrialisées seront saturées.
 Renforcement des chaînes d’approvisionnement: les entreprises peuvent élargir
et renforcer leur chaîne d’approvisionnement en incluant de nouveaux fournisseurs
dans leurs activités commerciales. Certains d’entre eux peuvent offrir des produits
ayant une qualité particulière (par exemple bio ou artisanaux) ou de moindre coût que
les fournisseurs traditionnels.
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 Amélioration de la réputation: L’impact social créé par les entreprises inclusives
DXJPHQWHODUpSXWDWLRQGHVHQWUHSULVHVHWUHQIRUFHODFRQ¿DQFHFKH]OHVFOLHQWVOHV
21*RXOHVLQYHVWLVVHXUV
 Stimulation de l’innovation :: Des conditions spéciales de marché exigent des produits, des opérations et des modèles entrepreneuriaux adaptés. Leur développement
exige un regard neuf et différent sur les opérations classiques et stimule l’innovation.
 Fidélisation des employés: les employés attendent de leur employeur une bonne
SUpVHQFHVRFLDOHHWV¶LGHQWL¿HQWEHDXFRXSSOXVjXQHHQWUHSULVHFRQWULEXDQWDFWLYHment au progrès social. Une entreprise inclusive peut être utilisée comme une opportunité pour le bénévolat d’entreprise, la formation ou les échanges de cadres.
/HVSRSXODWLRQVSDXYUHVHQEpQp¿FLHQWGHSOXVLHXUVIDoRQV
 Satisfaction des besoins de base: les modèles entrepreneuriaux inclusifs apportent aux personnes vivant dans la pauvreté les biens vitaux comme l’eau potable, des
aliments nutritifs, des soins de santé ou des logements sûrs.
 Accroissement de la productivité: Les personnes vivant dans la pauvreté peuvent
accroître leur productivité lorsqu’ils ont accès à l’électricité, au téléphone ou à l’InterQHW&HVRXWLOVOHXUSHUPHWWHQWG¶RUJDQLVHUOHXUYLHTXRWLGLHQQHGHPDQLqUHSOXVHI¿cace et ouvrent de nouvelles opportunités pour les petites entreprises. Elles peuvent
également acquérir de nouvelles compétences quand elles sont intégrées en tant
que fournisseurs ou entrepreneurs.
 Création de revenus: Les agriculteurs, les pêcheurs et les artisans peuvent accéder
à de nouveaux canaux de vente, la demande de services augmente et de nouveaux
emplois sont créés – ce qui augmente le revenu total. En outre, des produits moins
chers accroissent le revenu réel.
 Autonomisation: de nouvelles opportunités et formes de collaboration de marché
(comme les coopératives ou les associations de consommateurs) habilitent les gens
à prendre leur vie en main.
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Trois types de modèles entrepreneuriaux inclusifs peuvent être distingués:
La personne

Avantage pour

Avantage pour la personne

pauvre

l’entreprise

pauvre

Fournisseur

 5HQIRUFHPHQWGHVFKDvQHV
d’approvisionnement
 5pGXFWLRQGHVFRWV
 $PpOLRUDWLRQGXSURGXLW

 $XJPHQWDWLRQGHVUHYHQXV
 5HQIRUFHPHQWGHVFRPSpWHQces
 $XWRQRPLVDWLRQGHVFRPPXnautés

Consommateur

 (WDEOLVVHPHQWGHQRXYHDX[  $FFURLVVHPHQWGHODSURGXFmarchés
tivité et de la qualité de la vie
 $FFURLVVHPHQWGHVUHYHQXV  5pGXFWLRQGHVFRWV
 &KRL[HW([SUHVVLRQ

M-Pesa, Mobile banque par
Safaricom au
Kenya (décrit à
la page 13)

Entrepreneur

 (ODUJLVVHPHQWHW5pDOLsation d’une Croissance
rapide
 $SSURIRQGLVVHPHQWGXPDUché pénétration et accroissement des ventes

Honeycare :
Production de
miel durable par
les petits exploitants agricoles,
Kenya (décrite à
la page 55)

 3RVVLELOLWpVGHUHYHQX
 &RPSpWHQFHV
 +DELOLWDWLRQ

Exemple

Bionex, Malaria
production de
médicaments
à Madagascar
(décrite à la
page 26)

1.2 Développement
En 2002, la stratégie du gourou CK Prahalad a montré aux chefs d’entreprise «La Fortune au Bas de la Pyramide». Sa proposition: les entreprises pourraient entrer dans le
«marché inexploité de 4 milliards de consommateurs à faibles revenus dans les marchés
HQGpYHORSSHPHQW/HVFRQVRPPDWHXUVjOHXUWRXUSRXUUDLHQWEpQp¿FLHUG¶XQPHLOOHXU
accès aux biens et aux services ainsi qu’aux possibilités de création de revenus liés à
cette pénétration. L’idée était frappante et a suscité non seulement d’intenses débats et
recherches académiques, mais aussi l’intérêt de nombreux cadres, conduisant souvent
à des initiatives concrètes pour explorer ce marché.
Les organisations de développement comme le PNUD et le DFID avaient commencé à
coopérer avec des entreprises quelques années plus tôt dans le but d’exploiter le pouYRLUGHO¶HQWUHSULVHSRXUOHGpYHORSSHPHQW(Q.R¿$QQDQ6HFUpWDLUHJpQpUDOGH
O¶218jO¶pSRTXHDYDLWODQFpOH3DFWH0RQGLDOHQWDQWTXHSODWHIRUPHYLVDQWjLQVSLUHU
et favoriser des pratiques d’entreprise responsables, conformément aux objectifs de
développement. En 2002, le PNUD a créé l’initiative de «Développement de l’Entreprise
'XUDEOHª '(' YLVDQWjVRXWHQLUOHVHQWUHSULVHVGHPDQLqUHHI¿FDFHGDQVODSODQL¿FD-
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tion et la mise en œuvre de modèles entrepreneuriaux inclusifs. Aujourd’hui, la plupart
des bailleurs de fonds ont des programmes ayant pour but d’intéresser les entreprises
DXGpYHORSSHPHQW/HV21*FRPPH&$5(RX2;)$0RQWUpXVVLjPHWWUHHQSODFH
des coopérations qui leur sont propres. Et des concours comme l’initiative SEED ou le
%L'&KDOOHQJHLGHQWL¿HQWHWDSSXLHQWGHVLQLWLDWLYHVORFDOHVSURPHWWHXVHV
Auparavant, les entreprises avaient déjà collaboré avec les organisations de développement, mais rarement dans leurs activités de base et dans une perspective de développement des entreprises. Les facteurs qui sous-tendaient les projets étaient essentiellement philanthropiques. La nouvelle approche mettant l’accent sur l’expansion des
activités essentielles d’une entreprise dans les marchés à faible revenu a augmenté les
enjeux pour les deux côtés: les entreprises ne considèrent pas «les entreprises inclusives» juste comme des projets périphériques de RSE, mais comme devant conduire
vers les marchés futurs. Pour les praticiens du développement, la coopération avec les
entreprises constitue une possibilité de réaliser un impact à grande échelle.

1.3 Terminologie

le secteur privé

Plusieurs concepts tournant autour de l’idée d’inclure les personnes en situation de
pauvreté dans les processus entrepreneuriaux existent. Certains sont plus axés sur le
côté du consommateur, d’autres sur l’aspect du producteur. Certains sont principalement utilisés par les gens d’affaires, d’autres par les experts du développement. L’entreprise inclusive est également utilisée par les deux parties et prend en considération
jODIRLVOHF{WpGXSURGXFWHXUHWFHOXLGXFRQVRPPDWHXU/D¿JXUHGRQQHXQDSHUoX
des termes les plus importants:

Figure 1: Termes employés dans le domaine de l’entreprise inclusive
12
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 Entreprise inclusive – fait référence à l’inclusion des personnes vivant dans la pauvreté comme producteurs, consommateurs, employés ou partenaires d’entreprise le
long de la chaîne de valeur. Ce terme est utilisé par l’alliance entre le World Business
&RXQFLO IRU 6XVWDLQDEOH 'HYHORSPHQW :%&6'  HW O¶2UJDQLVDWLRQ QpHUODQGDLVH GH
développement SNV, ainsi que par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) dans le cadre de l’«Initiative de Développement des marchés
Durables». L’organisation à but non lucratif Ashoka emploie le terme Citoyenneté
Economique Entière (Full Economic Citizenship / FEC) pour ce concept.
 Base de la Pyramide – décrit l’idée de vendre des produits et des services aux personnes en situation de pauvreté pour éradiquer la pauvreté et exploiter de vastes
marchés. Le marketing se trouve au centre de l’intérêt. La Banque interaméricaine de
GpYHORSSHPHQW %,' DSSHOOHFHWWHGpPDUFKH2SSRUWXQLWpVSRXUOD0DMRULWp
 Facilitation des liens commerciaux – explorent les possibilités qui naissent de
l’inclusion des petits exploitants agricoles et des petites entreprises dans les pays
en développement. L’International Business Leaders Forum (IBLF), la Société Financière Internationale (SFI) et la Harvard Kennedy School organisent des forums de
dialogue sur ce sujet.
 Faire fonctionner les marchés en faveur des populations pauvres (Making markets work for the poor / MMW4P / M4P) - décrit les efforts des acteurs de développement tels que le SIDA ou le DFID pour restaurer et établir des structures de marché
viables qui favorisent la création de revenus et améliorent le niveau de vie.
 Développement des Marchés Inclusifs (DMI) est l’approche du PNUD pour appuyer
les marchés à être plus accessibles et avantageux pour les populations pauvres et
exclues. Alors qu’il est semblable à des concepts tels que le M4P étant donné qu’il
adopte une approche plus large de marché, il met l’accent sur l’engagement auprès
GHV HQWUHSULVHV D¿Q GH IDFLOLWHU OHV DSSURFKHV HQWUHSUHQHXULDOHV LQFOXVLYHV FRPPH
une partie importante des efforts visant à rendre les marchés inclusifs. Il insiste également beaucoup sur la durabilité environnementale et l’inclusion des femmes.
 Développement de chaîne de valeur en faveur des populations pauvres – est
employé par les acteurs de développement pour décrire l’inclusion des petits exploitants agricoles dans la chaîne de valeur.
 Gestion responsable de la chaîne d’approvisionnement – résume les méthodes
de gestion pour l’organisation durable de la chaîne d’approvisionnement. Un accent
est mis sur l’inclusion équitable des microproducteurs, par exemple, pour les produits
agricoles.
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Deux concepts se présentent souvent dans le cadre de l’entreprise inclusive:
 Entreprise sociale – décrit les entreprises poursuivant principalement des objectifs
sociaux et utilisant des approches entrepreneuriales à cet effet.
 Responsabilité (Sociale) des Entreprises (RE/RSE) – décrit la responsabilité d’une
entreprise en tant qu’entreprise citoyenne, pour contribuer à la société et minimiser
les effets négatifs de ses opérations. Certaines entreprises s’engagent dans des
projets essentiellement philanthropiques, d’autres mettent l’accent sur la gestion durable de leurs opérations. Le caractère d’Inclusion des «entreprises Inclusives” commence souvent dans le service de la RSE.
Exemple 1: Safaricom au Kenya - M-Pesa – de l’argent mobile pour une
Afrique développée
Seulement 23 pour cent des Kenyans ont accès à un compte bancaire. Les autres
vivent dans une économie monétaire. Ils ne peuvent pas déposer d’argent en toute
VpFXULWpRXWUDQVIpUHUGHO¶DUJHQWGHPDQLqUH¿DEOHHWjIDLEOHFRW/HVVHUYLFHV¿nanciers non-bancaires sont généralement très coûteux – les commissions de transferts d’argent peuvent s’élever jusqu’à 45 pour cent. Par ailleurs, le manque de
compte bancaire empêche souvent les gens de conclure des contrats, par exemple
avec les services publics. Dans le même temps, les téléphones mobiles sont largement répandus au Kenya: près de 80 pour cent avaient accès au téléphone mobile
en 2007.
Lorsque Safaricom - la compagnie de téléphone leader du Kenya - a commencé son
système de paiement mobile M-Pesa en Mars 2007, elle visait ces personnes non
bancarisées ayant accès au téléphone mobile. La société a développé un réseau
d’agences - de petites boutiques, des kiosques ou même des coiffeurs - qui agissent
comme des points de liquidités. Les clients de M-Pesa peuvent acheter du temps de
communication à l’un de ces agents et le transférer, soit à d’autres utilisateurs ou à
un autre agent, chez qui le destinataire peut récupérer l’argent. Ainsi, les clients de
03HVD EpQp¿FLHQWGHWRXVOHVDYDQWDJHVG¶XQV\VWqPHEDQFDLUHQRUPDOO¶DUJHQW
est transféré d’un compte M-Pesa à un autre en toute sécurité, rapidement et à un
prix très bas. Aujourd’hui, de nombreuses entreprises permettent à leurs clients de
SD\HUOHXUVIDFWXUHVGHFHWWHIDoRQ
L’activité de M-Pesa s’est rapidement élargie. En Janvier 2010, M-Pesa comptait
plus de 9 millions de clients, soit près de 17 000 agents M-Pesa et un volume mensuel de transactions entre pairs de plus de 300 millions $ US
Source: Safaricom (www.safaricom.co.ke)

ϭ
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Posez – vous les questions suivantes:
 Connaissez-vous des exemples d’entreprises inclusives?
 Dans vos exemples, comment les entreprises et les populations pauvres en tirentHOOHVSUR¿W"
 Y a t-il également des risques quand on travaille avec des entreprises pour le développement?
Lectures complémentaires:
CK Prahalad and Stuart Hart (2001) The Fortune at the Bottom of the Pyramid.
Business + Strategy 26 : 1-14.
IFC and WRI (2008) The Next 4 Billion
UNDP (2008) Creating Value for All – Strategies for Doing Business with the Poor
UNDP (2010) The MDGs: Everyone’s Business, September 2010

1.4 Modèle entrepreneurial et analyse de rentabilisation
«Le modèle entrepreneurial» et l’«analyse de rentabilisation» sont des termes fréquemment employés dans le secteur privé. Ils font référence tous deux à la description
FRQFHSWXHOOHGHODIDoRQGRQWXQHHQWUHSULVHFUpHGHODYDOHXU$ORUVTXHOHPRGqOHG¶HQtreprise décrit les processus d’atteinte de certains objectifs, l’analyse de rentabilisation
est davantage axée sur les coûts et avantages de l’entreprise.
Généralement, les sociétés se trouvent dans une situation de concurrence, dans laquelle
elles doivent s’améliorer en permanence pour rester rentable. Pour développer davantage leurs activités, certaines questions stratégiques de base ont besoin de réponse: ComPHQW FUpHU GH OD YDOHXU" &RPPHQW IDLUH GHV SUR¿WV" &RPPHQW PDLQWHQLU XQ DYDQWDJH
concurrentiel? Le modèle d’affaires et l’analyse de rentabilité répondent à ces questions.
Modèle entrepreneurial
Le modèle entrepreneurial décrit la manière dont une entreprise crée de la valeur.
/DYDOHXUHVWFUppHTXDQGXQSURGXLWRXVHUYLFHHVWXWLOLVp/¶XWLOLVDWHXUSHUoRLWXQHYDleur et est prêt à payer pour elle dans une mesure proportionnelle. Si la somme que le
client le client est prêt à payer excède le coût de fourniture du bien ou du service au
FOLHQWO¶HQWUHSULVHUpDOLVHXQEpQp¿FH/D)LJXUHHWOHVH[SOLFDWLRQVFLGHVVRXVIRXUnissent un cadre conceptuel d’un modèle entrepreneurial.
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Ressources et compétences

Figure 2: Modèle entrepreneurial
La proposition de valeur capture la promesse qu’une société fait à ses clients. Elle
décrit une solution à un problème ou une réalisation des objectifs du client et peut à la
fois être liée à la qualité de vie et a leurs aux objectifs sociaux, politiques et environnementaux. Par exemple, un produit alimentaire pourrait promettre d’améliorer la situation
sanitaire du consommateur ou d’améliorer les conditions de vie des agriculteurs impliqués dans la production.
La création de valeur peut être considérée comme un processus de transformation.
Les ressources sont transformées en quelque chose requis par quelqu’un. Le modèle
entrepreneurial décrit les processus par lesquels les ressources sont regroupées et
transformées. Par exemple, l’entreprise peut acheter du riz entier auprès d’agriculteurs
locaux. Elle traite et emballe ensuite le riz et le vend à des magasins d’aliments naturels. Le modèle entrepreneurial, explique non seulement les tâches dont l’entreprise se
charge, mais aussi la manière dont ces processus interagissent avec d’autres acteurs,
comme les agriculteurs ou les magasins d’aliments naturels.
Grâce à cette activité de création de valeur, l’entreprise peut atteindre ses propres
objectifs. La rentabilité n’est que l’un de ces objectifs. Une entreprise (ou plutôt ses dirigeants) poursuit généralement différents objectifs, depuis le fait d’apporter une contribution à la société jusqu’à la création d’opportunités pour les employés ainsi que l’épaQRXLVVHPHQWSHUVRQQHO&HVREMHFWLIVLQÀXHQWVXUODIDoRQGRQWO¶HQWUHSULVHHVWJpUpHHW
développée.
L’Analyse de rentabilisation
/¶DQDO\VHGHUHQWDELOLVDWLRQGpFULWODMXVWL¿FDWLRQG¶XQHFHUWDLQHHQWUHSULVHG¶XQSRLQWGH
vue coûts-avantages. Elle énumère tout ce que l’entreprise doit investir pour répondre
à sa proposition de valeur et tout ce qu’elle peut attendre en retour. Tous les postes
VRQWJpQpUDOHPHQWH[SULPpVHQWHUPHV¿QDQFLHUV6LOHVEpQp¿FHVGpSDVVHQWOHVFRWV
l’entreprise est rentable.
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Autant les coûts que les avantages peuvent aller au-delà des mesures purement
¿QDQFLqUHVFRPPHOHPRQWUHOD¿JXUH

Figure 3: Analyse de rentabilisation (version améliorée)
 Les avantages peuvent concerner tous les différents objectifs primaires et secondaires d’une entreprise, de l’élargissement du marché au maintien de bonnes relations
avec les parties prenantes. Une entreprise est une initiative basée sur le long terme.
Pour être en mesure de mettre en œuvre le modèle entrepreneurial, de bonnes relations avec toutes les parties prenantes (employés, clients, décideurs, et la société)
sont essentielles. Les modèles entrepreneuriaux inclusifs peuvent souvent aider à
renforcer ces relations.
 Les coûts doivent comprendre non seulement le coût d’investissements et les dépenses de fonctionnement mais aussi la gestion du temps, les coûts d’opportunité et
les dommages potentiels aux relations et à la réputation
 /H%pQp¿FH dans cette analyse de rentabilisation améliorée n’est donc pas toujours
XQHPDUJHUpHOOH¿QDQFLqUHSRVLWLYH/HIDLWTXHO¶HQWUHSULVHVRLWGHFHSRLQWGHYXH
appréciable ou non, peut ensuite être évalué par comparaison avec les autres mesures visant à atteindre les mêmes objectifs, telles que la publicité, la formation et la
promotion du travail d’équipe, qui ont tous leur propre coût.
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Exemple 2: BASF Grameen – Forces réunies pour des objectifs communs
En 2008, BASF et Grameen Healthcare Trust ont entrepris conjointement une nouvelle entreprise «sociale». L’entreprise fondatrice Grameen BASF Ltd est une entreprise sociale-. Sa proposition de valeur est d’améliorer la situation sanitaire des
personnes à faible revenu au Bangladesh grâce à des produits de haute qualité.
Au départ, elle propose deux produits: Des compléments alimentaires contenant
des vitamines et des oligo-éléments sont emballés dans des sachets à dose unique
et vendus à quelques cents. Les suppléments aident à éviter la malnutrition. Selon
le Rapport de l’UNICEF de 2008 sur l’Etat des Enfants du Monde, le pays a l’un des
taux de malnutrition maternelle et infantile les plus élevés. Les moustiquaires imprégnées assurent une protection contre les maladies transmises par les insectes.
6HORQOH5DSSRUW0RQGLDOVXUOH3DOXGLVPHGHO¶206GHSRXUFHQWGHOD
population du Bangladesh est exposée au paludisme.
Le modèle entrepreneurialHVWDGDSWpDXFRQWH[WHGXJURXSHFLEOH/D¿[DWLRQGX
SUL[GHVSURGXLWVHVWDGDSWpHDX[ÀX[GHOLTXLGLWpGHVSRSXODWLRQVSDXYUHVDYHFGHV
sachets à usage unique et des microcrédits disponibles pour l’achat de moustiquaires. Les produits sont distribués à travers des canaux établis tels que les pharmacies. Ces chaînes ont la capacité de familiariser les gens avec l’avantage et l’utilisation correcte des sachets et des moustiquaires. À moyen terme, les sachets de
PXOWLROLJRpOpPHQWVVHURQWpJDOHPHQWYHQGXVGLUHFWHPHQWDX[XWLOLVDWHXUV¿QDX[j
travers les réseaux de Grameen en place. La Grameen Bank prévoit de fournir des
microcrédits pour aider les gens à créer leurs propres points de distribution.
L’analyse de rentabilisation de BASF Grameen Ltd prend en compte les différents
effets positifs de cet engagement, notamment la motivation des employés, les relations communautaires et la communication. Financièrement, l’entreprise devra couvrir ses propres frais et récupérer l’investissement initial des partenaires. Tous les
SUR¿WVVXSSOpPHQWDLUHVVRQWUpLQYHVWLVGDQVO¶HQWUHSULVH
Source: Présentation du Dr Andreas Blüthner au Lutherstadt Wittenberg en Juillet
2009, http://www.basf.com/group/corporate/en/print-internet/sustainability/economy/
social-business;
Posez-vous les questions suivantes:
 Comment une entreprise peut-elle créer de la valeur?
 Quelle est la différence entre le modèle entrepreneurial et l’analyse de rentabilisation?
 Peut-il y avoir de bonnes raisons de mettre en œuvre une entreprise même si elle
n’est pas rentable?
 Pouvez-vous formuler la proposition de valeur de votre propre organisation?
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Lecture supplémentaire
Sustainability (2007) Developing Value the Business Case for Sustainability in Emerging Markets
Porter, M. E. and Kramer, M. R. (2006) ‘Strategy & Society: The Link between Competitive
Advantage and Corporate Social Responsibility’, Harvard Business Review, 84, pages 78-92
UNDP (2010) The MDGs: Everyone’s Business, September 2010

1.5 Le rôle de l’entreprise inclusive pour le travail de
développement
Pourquoi les organisations de développement devraient-elles collaborer avec les entreprises? Traditionnellement, les organisations de développement ont collaboré avec
les gouvernements et les communautés pour améliorer le bien-être et les possibilités
des populations pauvres. Ce n’est que récemment, à partir des années 1990, que les
organisations de développement se sont engagées plus systématiquement auprès des
entreprises comme partenaires. Cette nouvelle approche a été guidée par l’idée que
les entreprises étaient devenues de puissants acteurs économiques et politiques et
étaient essentielles pour le développement économique et humain aux niveau local et
national.2
Le fonctionnement des marchés est essentiel pour favoriser non seulement le développement économique mais aussi humain. Aujourd’hui, beaucoup de gens restent
exclus des marchés essentiels pour la vente de leur production et l’achat de biens et de
services. Avoir accès aux marchés crée des possibilités pour une meilleure productivité
et un meilleur bien-être. Des améliorations de l’environnement favorable mais aussi de
nouveaux modèles économiques peuvent favoriser des marchés plus inclusifs.
Les marchés inclusifs sont les marchés qui incluent les populations pauvres et les
autres groupes marginalisés (par exemple, les femmes, les jeunes et les populations
autochtones) du côté de la demande comme clients et consommateurs et du côté de
l’offre comme employés, producteurs et propriétaires d’entreprises à différents points le
long des chaînes de valeur.
Les marchés sont des systèmes et nécessitent des structures fonctionnelles aux niveaux micro, méso et macro.
 Au niveau micro, les entreprises, les entrepreneurs et les coopératives collaborent
DXVHLQGHVFKDvQHVGHYDOHXUSRXUIRXUQLU GHIDoRQSULYpH GHVSURGXLWVHWVHUYLFHV
aux consommateurs.
Ϯ
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 Au niveau mésoOHVLQWHUPpGLDLUHVGHVDJHQFHVGHFHUWL¿FDWLRQDX[FKDPEUHVGH
commerce, fournissent des «biens dits de club», comme les informations et des serYLFHVG¶DSSXLjFHVDFWHXUVSRXUTX¶LOVIRQFWLRQQHQWHI¿FDFHPHQW
 Au niveau macro-économique, les décideurs déterminent les règles du jeu dans un
marché et déterminent les biens publics tels que les infrastructures physiques ou les
systèmes d’éducation et de santé à mettre en œuvre.
Acteurs

Rôle de l’intermédiaire

Rôle de l’entreprise

Macro

Décideurs Politiques

% onseiller le gouvernement
% aciliter le dialogue politique

% #  
%Par !#!

Méso

Intermédiaires
(agences de développement,
,
Association d’entreprises, etc.)

%$'"!
% oordonner les acteurs
% " '
manquants

%Participer au dialogue
% -investir dans les
infrastructures méso manquantes
 )

Micro

Intermédiaires
(agences de développement,
,
Association d’entreprises, etc.)

%$'"!
% oordonner les acteurs
% " '
manquants

%Participer au dialogue
% -investir dans les
infrastructures méso manquantes
 )

Figure 4: Niveaux de développement des marchés inclusifs
/HVWURLVQLYHDX[VRQWpWURLWHPHQWOLpV/HVFKDQJHPHQWVjXQQLYHDXLQÀXHQFHQWVRXvent les structures sur les deux autres niveaux. Les intermédiaires peuvent jouer un
rôle sur tous les trois niveaux. Ils travaillent avec les entreprises, appuient ou agissent
comme des intermédiaires et collaborent avec les décideurs. Les entreprises ne sont
pas limitées au niveau micro. Elles participent aux processus décisionnels aux niveaux
méso et macro et co-investissent dans l’infrastructure méso.
Le développement de modèles entrepreneuriaux inclusifs peut jouer un rôle dans
le développement du système de marché:
 Innovation: Les modèles entrepreneuriaux inclusifs inventent et mettent en place des processus de consommation et de production durables. Ils peuvent constituer un guide pour
GHQRXYHOOHVIDoRQVGHUpDOLVHUXQHDPpOLRUDWLRQGXELHQrWUHDYHFPRLQVGHUHVVRXUFHV
 Informations: En tant que guides, ils fournissent également des informations sur les
avantages et les contraintes de ces nouveaux processus ainsi que sur les changements requis aux niveaux méso et macro.
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 Mesures incitatives: les modèles fonctionnels créent également des mesures incitatives pour changer le système, car ils créent des avantages pour les entreprises et
les autres acteurs.
/HV PRGqOHV HQWUHSUHQHXULDX[ LQFOXVLIV SHXYHQW GRQF FRQWULEXHU j LQÀXHQFHU OHV TXHVtions plus systémiques tournant autour des marchés inclusifs, notamment les politiques
et les institutions accordant des droits et une protection juridiques, des stratégies et des
PpFDQLVPHV GH FKDvQHV GH YDOHXU VSpFL¿TXHV SHUPHWWDQW DX[ SRSXODWLRQV SDXYUHV GH
participer, d’accéder plus largement aux compétences, services et intrants nécessaires,
etc. L’impact des modèles entrepreneuriaux inclusifs va au-delà des améliorations immédiates des personnes directement concernées. Ils peuvent être des moteurs de changement systémique à travers l’innovation, les informations et les mesures incitatives.
Exemple 3: BASF SAFO – Lutte contre la malnutrition
/¶©$OOLDQFHVWUDWpJLTXHSRXUODIRUWL¿FDWLRQGHO¶KXLOHHWGHVDXWUHVDOLPHQWVGHEDVHª
6$)2 XQSDUWHQDULDWSXEOLFSULYpHQWUH%$6)HW*,=PRQWUHODPDQLqUHGRQWOHV
modèles entrepreneuriaux inclusifs peuvent conduire à un changement systémique.
Elle souligne également le rôle essentiel de l’intermédiaire pour favoriser le modèle
HQWUHSUHQHXULDO/¶REMHFWLIGHO¶DOOLDQFHHVWODIRUWL¿FDWLRQGHVDOLPHQWVGHEDVHDYHF
des micronutriments, en particulier de la vitamine A. Deux milliards de personnes
dans le monde souffrent de malnutrition. BASF fournit des micronutriments tandis
que GIZ prend soin des processus élaborés par les parties prenantes. Le projet est
mis en œuvre dans différents pays.
Dans chaque pays, les décideurs de secteurs privés, public et social sont réunis pour
pODERUHUXQSURJUDPPHG¶DFWLRQ6$)2WUDYDLOOHHQpWURLWHFROODERUDWLRQDYHFOHVHQtreprises qui produisent et commercialisent des aliments de base comme l’huile ou la
IDULQH(OOHVUHoRLYHQWXQDSSXLGDQVOHGpYHORSSHPHQWGHSODQVG¶DIIDLUHVHWFHOXLGH
O¶H[SHUWLVH WHFKQLTXH 6$)2 GpYHORSSH pJDOHPHQW XQ FDGUH UpJOHPHQWDLUH DYHF OHV
décideurs et les intermédiaires, par exemple en établissant des normes volontaires ou
REOLJDWRLUHVHWHQGpYHORSSDQWXQORJRGHFHUWL¿FDWLRQSRXUOHVDOLPHQWVHQULFKLV
L’initiative crée des avantages pour toutes les parties prenantes: les entreprises
locales peuvent proposer des produits à valeur plus élevée. Les consommateurs
peuvent obtenir des améliorations de santé importantes, tandis que l’augmentation
de prix des produits est minime, généralement autour de 0,2-0,3 pour cent. BASF a
ouvert un nouveau marché pour ses produits. Et la GIZ ainsi que les gouvernements
SHXYHQWUpDOLVHUOHXUVREMHFWLIVGHGpYHORSSHPHQWSOXVHI¿FDFHPHQW
Source: GIZ
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Posez-vous les questions suivantes:
 Comment êtes-vous engagés aux niveaux micro, méso et macro?
 Quels avantages voyez-vous dans le développement de modèles entrepreneuriaux
inclusifs?
Lecture supplémentaire:
SDC and DFID. (2008) A Synthesis of Making Markets Work for the Poor (M4P) Approach
&RPPDUN7UXVW  0DNLQJ0DUNHWV:RUNIRUWKH3RRUDQG2EMHFWLYHDQGDQ$Sproach for Development Agencies

1.6 Durabilité environnementale
/H0LOOHQQLXP(FRV\VWHP$VVHVVPHQWUpYqOHTXHOHVKXPDLQVRQWPRGL¿pOHVpFRV\VWqPHVSOXVUDSLGHPHQWHWGHIDoRQSOXVLPSRUWDQWHODUJHPHQWDXFRXUVGHVGHUQLqUHV
années que dans toute autre période comparable de l’histoire, en grande partie pour
UpSRQGUHjGHVEHVRLQVFURLVVDQWVGHQRXUULWXUHG¶HDXGRXFHGHERLVGH¿EUHVHWGH
combustible. 60 pour cent de l’écosystème terrestre est soit affaibli ou surexploité.
Les dommages à l’écosystème peuvent affecter fortement les personnes en situation de pauvreté. Leurs maisons et huttes sont souvent sujettes aux inondations et
tempêtes, dont la fréquence est en augmentation en raison du changement climatique.
Elles n’ont souvent pas de choix face à l’eau polluée des rivières ou des puits. Beaucoup de personnes vivant avec moins de deux dollars par jour sont de petits exploitants
agricoles. Les sécheresses et l’érosion des sols mettent leurs moyens de subsistance
à risque. Avec peu de biens et donc une capacité moindre à faire face aux pertes, des
chocs comme ceux-ci peuvent facilement conduire à la misère. Par conséquent, la réduction de la pauvreté et la durabilité environnementale sont intimement liées.
Jusqu’à présent, la croissance économique est accompagnée d’une augmentation de la
FRQVRPPDWLRQ GHV UHVVRXUFHV /H Gp¿ GHV PRGqOHV HQWUHSUHQHXULDX[ GXUDEOHV HVW GH
dissocier le développement économique de l’utilisation non durable des ressources naturelles. Le bien-être de toutes les personnes habitant la planète ne peut être réalisé qu’avec l’aide de technologies, de produits et de procédés intelligents économisant
les ressources naturelles.
Le développement d’une entreprise inclusive exige une perspective systémique concernant les processus de production et de consommation. Les impacts sont facilement déplacés d’une étape du cycle de vie à une autre, entre les groupes de parties prenantes
et entre les différents types d’impacts. Pour atteindre une durabilité réelle, l’ensemble
du système doit être pris en compte.
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Figure 5: Perspective systémique sur le modèle entrepreneurial (Source: PNUE 2008)
Figure 5: La perspective systémique sur le modèle entrepreneurial montre les trois éléments d’une perspective systémique sur la durabilité telle qu’elle est présentée dans
la publication du PNUE «Vers un Triple Impact». Un intermédiaire peut utiliser ce point
GHYXHV\VWpPLTXHDXVVLELHQSRXULGHQWL¿HUOHVRSSRUWXQLWpVTX¶pYDOXHUHWDPpOLRUHUOD
viabilité d’un modèle entrepreneurial.
 Dimensions de l’impact: Le «le triple bilan» est un concept largement employé pour
GpFULUHTXHQRQVHXOHPHQWOHUpVXOWDW¿QDQFLHUPDLVpJDOHPHQWOHVUpVXOWDWVVRFLDX[HW
environnementaux doivent être positifs pour modèle entrepreneurial durable
 Les étapes du cycle de vie: La perspective du cycle de vie considère toutes les étapes du processus de production et de consommation. Un cycle de vie commence par
l’extraction de matières premières qui sont ensuite transformées en produits, emballées, transportées, utilisées et éventuellement recyclées, réutilisées ou éliminées.
 Groupes de parties prenantes: La perspective des parties prenantes prend en
considération la relation entre une entreprise et les acteurs sur lesquels elle impacte
RXTXLLQÀXHQWVXUHOOH7RXWHHQWUHSULVHDXQHPXOWLWXGHGHSDUWLHVSUHQDQWHVDOODQW
de ses partenaires commerciaux immédiats, clients, employés, fournisseurs et investisseurs, en passant par ceux avec lesquels elle a une relation plus distante, tels
que les communautés et les gouvernements, jusqu’à la société en général au niveau
national et mondial.
Cette perspective systémique constitue la base de différents outils présentés dans le
manuel introductif, à savoir ‘les lignes de mire’ pour la suggestion d’idées dans le chapitre 2.1.1, les étapes de la compréhension des résultats dans le chapitre 2.4.1 et l’analyse de l’amélioration d’un projet dans le chapitre 2.4.2.
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Exemple 4: Projet de BSH Poêle Cook - Amélioration de la santé, réduction des
dommages environnementaux
2,5 milliards de personnes cuisinent leurs repas sur des feux en plein air. Ils utilisent
principalement du charbon ou du bois. Ces matériaux combustibles sont non seulement très coûteux, mais aussi nuisent à la santé des gens. Selon une estimation
GHO¶2UJDQLVDWLRQ0RQGLDOHGHOD6DQWpPLOOLRQGHSHUVRQQHVPHXUHQWFKDTXH
année à la suite de l’inhalation de la fumée de ces feux. De plus, la déforestation
accentue le danger d’inondations et de coulées de boue.
/HSRrOHjKXLOHYpJpWDOH352726GpYHORSSpSDUODVRFLpWpDOOHPDQGH%6+%RVFK
et Siemens Hausgeräte GmbH (BSH) vise à améliorer cette situation. Le projet a un
effet “triple plancher” positif:
 Social: Le poêle est abordable, économique de fonctionnement et sûr d’utilisation. BSH ne vend des poêles que dans les régions dans lesquelles l’utilisation
d’huile végétale comme fuel n’aura pas de conséquences négatives pour l’environnement ou la santé et la nutrition des gens. Le projet appuie la création de
UHYHQXVSDUFHTX¶LOFRQ¿HODIDEULFDWLRQGHVSRrOHVDX[HQWUHSULVHVORFDOHVHWTXH
l’huile est achetée localement.
 Environnemental: Le poêle peut être alimenté par des huiles végétales telles
que la noix de coco, le tournesol ou l’huile de jatropha. La cuisson avec l’huile
YpJpWDOHQHSURGXLWSDVGH&2&KDTXHSRrOHpYLWHXQHpPLVVLRQSRXYDQWDOOHU
MXVTX¶jXQHWRQQHGH&2SDUDQ8QHpPLVVLRQSRXYDQWDOOHUMXVTX¶jWRQQHV
VXSSOpPHQWDLUHV GH &2 SHXW rWUH pYLWpH ORUVTX¶LO Q¶\ D SDV GH GpIRUHVWDWLRQ
Après tout, jusqu’à 700 kg de bois de chauffage par an sont nécessaires pour
faire face aux besoins de cuisson d’une seule famille.
 Economique¬ORQJWHUPHOHSURMHWGHYUDDXVVLrWUH¿QDQFLqUHPHQWYLDEOHSRXU
BSH. Il vient d’entrer dans sa phase de croissance: en 2009, 50.000 poêles ont
été produits en Indonésie.
Source: Groupe BSH, www.bsh-group.de
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Posez-vous les questions suivantes:
 Pourquoi la protection de l’environnement est-elle importante pour les personnes en
situation de pauvreté?
 Pourquoi est-il nécessaire de prendre en compte les trois points de vue des parties
prenantes, du cycle de vie et de la zone d’impact?
 Quelles sont les étapes d’un cycle de vie de produit?
Références supplémentaires:
Kumar Duraiappah (2004) Human Well-Being, Poverty and Ecosystem Services - Exploring the Links
Michael Kuhndt et al. (2005) Human Development Through the Market (Hdtm): An Innovative Market-Based Approach to Poverty Alleviation via Environmental and Social
Improvements
Stuart L. Hart (2007) Capitalism At the Crossroads: Aligning Business, Earth, and Humanity. Wharton School Publishing, Upper Saddle River, NJ.
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2 Outils d’appui aux entreprises pour les modèles
entrepreneuriaux inclusifs
Les intermédiaires peuvent aider les entreprises à développer une activité inclusive.
/HVRXWLOV¿JXUDQWGDQVFHFKDSLWUHSHXYHQWDSSX\HUFHSURFHVVXV
Remarque: Tous les outils fonctionnent à partir du point de vue de l’entreprise. Ils ne
UHPSODFHQWSDVOHVSURFHVVXVHWOHVRXWLOVTXHOHVLQWHUPpGLDLUHVXWLOLVHQWSRXULGHQWL¿HU
les secteurs, les projets et les partenariats porteurs en vue d’un objectif élargi de facilitation du développement des marchés inclusifs. Ils constituent plutôt un «sous-ensemble»
pouvant être appliqué lorsque les intermédiaires sont engagés dans une collaboration
VSpFL¿TXHDYHFXQHHQWUHSULVHSRXUDLGHUO¶HQWUHSULVHjGp¿QLUDSSOLTXHUHWDPpOLRUHU
le modèle entrepreneurial inclusif dans le cadre d’une initiative de développement de
marché inclusif élargi.
Les modèles entrepreneuriaux inclusifs ne sont pas familiers à de nombreuses entreprises. La logique de base reste la même: les entreprises doivent se battre pour un avanWDJHFRQFXUUHQWLHOGHVSURFHVVXVHI¿FDFHVHWG¶H[FHOOHQWVSDUWHQDLUHV0DLVFHUWDLQHV
FKRVHV VRQW WUqV GLIIpUHQWHV O¶HQYLURQQHPHQW GH PDUFKp SHXW rWUH GLI¿FLOH OH JURXSH
cible et les partenaires inconnus. Les intermédiaires peuvent aider les entreprises à
VXUPRQWHUFHVGp¿V
Le processus de développement d’une entreprise inclusive prend place dans le cadre
d’un processus de développement de marché inclusif plus large et se produit en quatre
étapes essentielles3:
 /¶LGHQWL¿FDWLRQGHVRSSRUWXQLWpV
 Le développement du modèle entrepreneurial
 La mise en œuvre du modèle
 L’analyse de son impact
Les outils présentés dans ce chapitre peuvent être utilisés pour faciliter la collaboration
avec les entreprises, par exemple en structurant le dialogue, en trouvant un langage
commun au cours d’ateliers et de réunions, et en fournissant des cadres pour la documentation du projet.
Ces outils peuvent être appliqués pour des entreprises de toutes tailles, pour tous les
contextes industriels, toutes les structures organisationnelles et tous les pays. Certes, chaque projet doit prendre en considération le cadre unique dans lequel il est placé. Les cadres
présentés ici contribuent à le faire d’une manière systématique. Les outils de ce chapitre
ϯ
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sont présentés à partir du point de vue d’une entreprise, parce que le développement d’un
modèle entrepreneurial doit commencer à partir de la situation courante de celle-ci.

,GHQWL¿FDWLRQGHVRSSRUWXQLWpV
$X GpEXW O¶HQWUHSULVH D EHVRLQ GH WURXYHU XQ VHFWHXU R HOOH SHXW FUpHU GH OD YDOHXU
que ce soit en incluant les populations pauvres en tant que consommateurs ou comme
producteurs. La première partie du chapitre fournit un cadre de proposition d‘idées, la
seconde présente des étapes de développement et de renforcement des idées à travers
GHV pWXGHV GH PDUFKp 3RXU OHV LQWHUPpGLDLUHV O¶LGHQWL¿FDWLRQ GHV HQWUHSULVHV DYHF
OHVTXHOOHVWUDYDLOOHUHWGHO¶DLGHjOHXUDSSRUWHUSDUO¶LGHQWL¿FDWLRQG¶RSSRUWXQLWpVVHURQW
QRUPDOHPHQW HIIHFWLYHV XQH IRLV TX¶XQ VHFWHXU LQLWLDO GH PDUFKp DXUD pWp LGHQWL¿p HW
qu’une évaluation de ce secteur de marché aura été entreprise.
2.1.1 Proposition d’idées
Pour trouver des opportunités d’affaires, les chefs d’entreprise doivent se poser les questions suivantes : Comment peut-on créer de la valeur pour les personnes en situation de
pauvreté en utilisant nos compétences, nos connaissances et nos produits? Comment
peut-on inclure les personnes en situation de pauvreté dans notre chaîne de valeur?
3RXUDLGHUOHVHQWUHSULVHVjWURXYHUGHVUpSRQVHVjFHVTXHVWLRQVGHIDoRQV\VWpPDWLTXH
les intermédiaires peuvent utiliser les «lignes de mire d’entreprise durable» (voir ci-dessous). Elles font partie de la boîte à outils “Vers un Triple Impact”, publié par le PNUE.
Ce cadre décrit le processus de création de valeur, qui transforme les ressources pour
répondre aux besoins. La manière dont les besoins peuvent être bien satisfaits avec les
ressources disponibles dépend de la qualité du processus de transformation. Elle peut
rWUHDPpOLRUpHHQpOLPLQDQWOHVSUDWLTXHVQRQHI¿FDFHVHWHQWLUDQWSDUWLGHO¶LQQRYDWLRQ

ŵĞŝůůĞƵƌĞ

Figure 6: Ligne de mire de l’opportunité (Source: PNUE 2008)
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 Besoins: Une grande partie des besoins fondamentaux des populations pauvres
n’est pas satisfaite. Plus d’un milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau potable,
2,6 milliards n’ont pas d’hygiène adéquate. Beaucoup plus de gens n’ont pas accès
aux produits et services qui les rendraient plus productifs: 1,6 milliard d’entre eux ne
disposent pas de l’électricité et 5,4 milliards n’ont pas accès à l’Internet. Ces chiffres
montrent l’énorme opportunité d’augmenter le bien-être humain en apportant une
meilleure réponse aux besoins des populations pauvres. Les entreprises peuvent
se poser les questions suivantes : Dans quels secteurs existe-t-il des opportunités
d’améliorer le bien-être? Dans quels secteurs les besoins restent-ils insatisfaits? Estce que l’entreprise pourrait fournir des produits et des services aux personnes en
situation de pauvreté? Est-ce que les personnes issues des communautés locales et
leurs produits pourraient aider à satisfaire les besoins des consommateurs?
 Ressources: Quelles sont les ressources – connaissances, compétences, experts,
produits, argent – dont une entreprise disposent, qui peuvent répondre aux besoins
et améliorer le bien-être? Quelles sont les ressources – matières premières, terre,
travail, compétences, connaissances – dont disposent les populations pauvres, qui
peuvent contribuer à satisfaire les besoins?
 3UDWLTXHVQRQHI¿FLHQWHV Dans certains stades du cycle de vie, il est utilisé plus
de ressources qu’il n’est réellement nécessaire. L’élimination de ces pratiques nonHI¿FLHQWHVDXJPHQWHODSURGXFWLYLWpGHVUHVVRXUFHV'XIDLWTXHOHVPDUFKpVQHIRQFWLRQQHQWVRXYHQWSDVELHQOHVSUDWLTXHVQRQHI¿FLHQWHVVRQWDVVH]UpSDQGXHVGDQV
un contexte de développement. Parfois, elles sont assez évidentes: fuites d’eau,
pURVLRQGXVRODFFXPXODWLRQGHGpFKHWVSHUVRQQHOGpV°XYUpFDSLWDO¿QDQFLHUTXL
QHSURGXLWSDVGHEpQp¿FHVRXHVWSHUGX6RXYHQWFHSHQGDQWOHVSUDWLTXHVQRQHI¿FLHQWHVQHVRQWSDVIDFLOHVjGpFHOHU/HVHQWUHSULVHVH[LVWDQWHVSHXYHQWLGHQWL¿HUOHV
SUDWLTXHVQRQHI¿FLHQWHVHQRIIUDQWGHVLQFLWDWLRQVDX[SDUWLHVSUHQDQWHVD¿QTX¶HOOHV UDSSRUWHQW OD SUpVHQFH GHV SUDWLTXHV QRQHI¿FLHQWHV HW VXJJqUHQW GHV PR\HQV
d’amélioration.
 Innovations: l’innovation (ré) invente des processus de transformation et augmente
O¶HI¿FDFLWp/HVSURJUqVVFLHQWL¿TXHVHWWHFKQRORJLTXHVIDYRULVHQWGHPDQLqUHLPSRUtante l’innovation. Des semences et des intrants agricoles de meilleure qualité ont augmenté le rendement d’une parcelle de terrain, des vaccins résistants à la chaleur ont
atteint plus de gens, et des systèmes d’énergies renouvelables ont favorisé l’accès à
l’électricité pour beaucoup. Mais l’innovation ne s’appuie pas toujours sur la technologie. Les produits à technologie rudimentaire, une nouvelle conception des processus
et de nouveaux modèles entrepreneuriaux peuvent avoir des effets similaires. Des
pratiques agricoles novatrices peuvent augmenter le rendement tout en réduisant les
intrants, les modèles de micro-franchise de distribution des médicaments et de fourniture de conseils médicaux élargissent l’accès aux soins pour des millions de gens.
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Exemple 5: Bionexx – Satisfaction des besoins mondiaux avec des ressources
locales
Le paludisme infecte 350 millions de personnes et tue 1 million d’entre elles chaque
année. Les médicaments sont souvent coûteux. Dans de nombreux cas, le paludisme est devenu résistant aux traitements. Un antipaludique relativement nouveau
contient de l’artémisinine, une substance extraite de la plante Artemisia Annua (AA).
/RUVTXHO¶2UJDQLVDWLRQ0RQGLDOHGHOD6DQWpDG¶DERUGUHFRPPDQGpOHWUDLWHPHQWHQ
2004, l’offre mondiale d’Artemisia ne pouvait satisfaire qu’une partie de la demande,
estimée à 185 millions de traitements par an.
En regardant à travers la ligne de mire, Bionexx a pu découvrir ce qui suit:
 Besoin: La demande mondiale d’artémisinine comme un élément clé des plus
UpFHQWVDQWLSDOXGLTXHV$FFURvWUHO¶RIIUHGH$$D¿QGHEDLVVHUOHVFRWVGHWUDLWHment du paludisme
 Ressources: Une variété localisée d’Artemisia à Madagascar, une abondante
main-d’œuvre et l’existence d’exploitations agricoles pour cultiver la plante, les
connaissances techniques des partenaires: des Partenariats avec GSB, l’USAID/
Rutgers et Techno-service ont apporté les connaissances nécessaires
 3UDWLTXHV QRQHI¿FLHQWHV Seulement une agriculture sur petite échelle ayant
peu d’accès au marché
 Innovation: Adopter et rechercher des méthodes agricoles innovantes
Au début de 2005, Bionexx a commencé à cultiver l’AA à Madagascar avec l’aide de
petits agriculteurs, à extraire l’artémisinine et à le vendre à l’industrie pharmaceutique. L’intermédiaire local du PNUD, l’initiative de GSB, a joué un rôle capital dans la
GpFRXYHUWHGHO¶RSSRUWXQLWpO¶LQLWLDWLYHD¿QDQFpXQHpWXGHGHIDLVDELOLWpFRQWULEXpj
améliorer les techniques de production sur les sites de culture, et analysé les possibilités de la petite collectivité agricole à Madagascar.
GSB a également collaboré avec les partenaires pour assurer le succès du projet.
L’University de Rutgers, en collaboration avec le Programme Business and Market
([SDQVLRQ %$0(; ¿QDQFpSDUO¶$JHQFH$PpULFDLQHSRXUOH'pYHORSSHPHQW,QWHUnational, qui a fourni une aide technique. TechnoServe, une organisation non-gouverQHPHQWDOHDUHQIRUFpOHVFDSDFLWpVDXWRXUGHWHFKQLTXHVDJULFROHVDPpOLRUpHV/H¿nancement a été apporté par le Millennium Challenge Account et l’Union européenne,
jWUDYHUV$('(6HWO¶2I¿FH7HFKQLTXHG¶(WXGHVHWGH&RRSpUDWLRQ,QWHUQDWLRQDOHV
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Les résultats de ces projets sont mesurables: 130 emplois permanents et 400 emplois saisonniers ont été créés, 3000 producteurs indépendants ont acquis un revenu supplémentaire. Bionexx a produit de l’AA pour 25 millions de traitements contre
le paludisme par an.
Source: PNUD (2007) Lutte contre le Paludisme et la Pauvreté à Madagascar
Comment appliquer cet outil
Un intermédiaire peut mener le processus de recherche à travers ces différents objectifs
HWLGHQWL¿HUV\VWpPDWLTXHPHQWGHVLGpHVSRXUOHVHQWUHSULVHVLQFOXVLYHV/¶XWLOLVDWLRQGH
ODOLJQHGHPLUHHVWXQHIDoRQGHSRVHUGHQRXYHOOHVTXHVWLRQVVXUGHVVLWXDWLRQVELHQ
FRQQXHVD¿QGHGpFRXYULUGHQRXYHOOHVVROXWLRQV
En outre, les intermédiaires sont plus familiers avec les besoins et les ressources des
SHUVRQQHVSDXYUHV,OVRQWGHVOLHQVpWURLWVDYHFOHV21*OHVRUJDQLVDWLRQVGHGpYHloppement et les communautés locales qui œuvrent pour le développement humain.
L’inclusion de praticiens ayant des liens étroits avec les communautés locales dans le
processus de création d’idées élargit l’horizon et apporte une perspective plus fondée,
reposant sur plusieurs facettes.
Posez-vous les questions suivantes:
 Quelles sont les ressources et les besoins qui vous viennent à l’esprit lorsque l’on
considère les communautés pauvres de votre contexte?
 9R\H]YRXV GHV SUDWLTXHV QRQHI¿FLHQWHV GDQV OHV SURFHVVXV GH SURGXFWLRQ HW GH
consommation qui peuvent être éliminées pour favoriser l’accès pour les populations
pauvres?
 4XHOVRQWOHVW\SHVG¶LQQRYDWLRQVSRXYDQWrWUHPLVHVjSUR¿WSRXUGHVPRGqOHVHQtrepreneuriaux inclusifs?
Références supplémentaires:
UNEP (2009) Towards Triple Impact – Toolbox for Analyzing Sustainable Ventures
UNEP and TU Delft (2006) Design for Sustainability - a practical approach for developing economies
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2.1.2 Analyse du marché
$¿QGHPLHX[FRPSUHQGUHXQHRSSRUWXQLWpHWGHFRPPHQFHUjGpYHORSSHUGHVLGpHV
concrètes de modèle entrepreneurial, une entreprise doit répondre à plusieurs questions: Est-ce que notre offre répond aux besoins et désirs du groupe cible? Quels sont
les produits et services que les gens utilisent aujourd’hui? Combien sont-ils prêts et
capables de payer? Quelle est la quantité et la qualité de production des populations
pauvres? Quelles sont les compétences et les connaissances qu’elles ont? Quelles
VRQWOHVFRQWUDLQWHVTXLUHQGURQWODSpQpWUDWLRQGXPDUFKpGLI¿FLOH"4
Dans les marchés en place, il est généralement facile d’obtenir au moins les premières réponses à ces questions à partir d’études de marché ou à travers des recherches
effectuées à partir du bureau. Concernant les bidonvilles et les villages du monde en
développement, cette information est rarement disponible à partir des sources conventionnelles. Les entreprises doivent souvent répondre à ces questions sur le terrain, en
impliquant des organisations expertes et les communautés elles-mêmes.
Pourtant, certaines des méthodes de recherche utilisées dans les marchés «normaux»
peuvent être appliquées dans le contexte de la pauvreté.
 Recherche de données: Des informations générales sur les marchés sont disponibles sur l’Internet. Les instituts de statistiques, les banques de développement comme la Banque mondiale, les rapports d’évaluation des agences de développement
ou des enquêtes nationales sur les ménages fournissent des informations sur la
situation socio-économique, des données générales sur la branche d’activité et les
problèmes de développement.
 Entretiens avec les experts: Pour avoir une compréhension du contexte, il est utile
GH V¶HQWUHWHQLU DYHF GHV H[SHUWV GHV DJHQFHV GH GpYHORSSHPHQW GHV 21* GHV
chambres de commerce ou des ministères nationaux.
 Visites de terrain: Le moyen le plus rapide d’avoir une idée sur les concurrents,
les risques et les débouchés d’un marché, est de les recueillir sur le terrain. Une visite sur le terrain peut également révéler des informations sur les tendances ou les
contraintes.
Les intermédiaires peuvent jouer un rôle important en arrivant à connaître le groupe
cible et son environnement de marché. Les entreprises ne sont souvent pas familières
avec les marchés et l’environnement des populations pauvres. Les agences de déveORSSHPHQWRXOHV21*FRQQDLVVHQWELHQFHVFRQWH[WHVHWSHXYHQWDLGHUOHVHQWUHSULVHV
à les comprendre. Les intermédiaires peuvent faciliter ces collaborations.
ϰ

>͛ĂƉƉƌŽĐŚĞĚĞD/ĚƵWEhŵĞƚů͛ĂĐĐĞŶƚƐƵƌů͛ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶĚĞƐƉĂƌƟĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐĚğƐůĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐĠƚĂƉĞƐĚƵƉƌŽũĞƚ͕ǇĐŽŵƉƌŝƐůĂƉŚĂƐĞĚ͛ĠǀĂͲ
ůƵĂƟŽŶĚĞŵĂƌĐŚĠ͘/ŵƉůŝƋƵĞƌůĞƐƉĂƌƟĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƵƌĞǆƉĞƌƟƐĞĞƚůĞƵƌƐĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐƉŽƵƌƌĂŝƚ͕ĚĂŶƐĚĞŶŽŵďƌĞƵǆĐĂƐ͕ġƚƌĞůĞ
ŵŽǇĞŶůĞƉůƵƐĞĸĐĂĐĞĚ͛ĂǀŽŝƌƵŶďŽŶƐĞŶƐĚĞƐĚĠďŽƵĐŚĠƐĚƵŵĂƌĐŚĠ͕ĂƵƐƐŝďŝĞŶĚƵƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĚĞů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƋƵĞĚĞůĂ
ƐŽĐŝĠƚĠ͘sŽŝƌůĞŵĂŶƵĞůĚĞD/ĞƚƐƵƌƚŽƵƚů͛ŽƵƟůĐŽŶŶĞǆĞƐƵƌů͛ĠǀĂůƵĂƟŽŶĚĞŵĂƌĐŚĠ͘
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&HUWDLQVGp¿VGRLYHQWrWUHSULVHQFRQVLGpUDWLRQORUVGHODFROOHFWHG¶LQIRUPDWLRQVDXSUqV
des populations pauvres:
 Culture et langage: La personne qui recueille les informations doit être capable de
comprendre la langue et la culture locale et d’interpréter l’information sur la base de ce
contexte. Par exemple, dans beaucoup de cultures asiatiques, vous n’obtiendrez jamais un «non» comme réponse, car cela est considéré comme impoli. Au lieu de cela,
les gens expriment leur aversion ou leur rejet de manière beaucoup plus subtile.
 Compétences et expérience: Parfois les personnes à faible revenu des bidonvilles ou des zones rurales pourraient ne pas avoir les compétences et l’expérience
leur permettant de répondre aux questions d’un chercheur. Comment pourriez-vous
décrire les caractéristiques d’un téléphone portable si vous n’en avez jamais possédé un auparavant? Les gens peuvent tout simplement ne pas connaitre certains
produits, ils sont souvent très peu en contact avec les médias ou la publicité et n’ont
peut- être que quelques années d’éducation.
 &RQ¿DQFH/¶DWWLWXGHGXFKHUFKHXUHQYHUVODSHUVRQQHLQWHUURJpHLQÀXHQFHOHVUpponses. Les gens pourraient avoir honte de leur situation de pauvres –lorsqu’ils sont
par exemple interrogés sur leurs habitudes d’achat - ou ils pourraient se sentir obligés de répondre, même s’ils n’ont rien à répondre.
(QUDLVRQGHFHVGLI¿FXOWpVFHUWDLQHVPpWKRGHVFRPPHOHVHQTXrWHVGHFRQVRPPDteurs pourraient aboutir à des résultats erronés. Les méthodes suivantes peuvent être
mieux adaptées pour recueillir des informations valables:
 Visualisation: Des outils visuels et haptiques comme l’argent factice peuvent aider
j VXUPRQWHU GHV REVWDFOHV SDU H[HPSOH TXDQG RQ SDUOH GH TXHVWLRQV ¿QDQFLqUHV
L’élaboration de modèles et la peinture d’images peuvent révéler des informations
qui ne sont pas mentionnées lors des entrevues ou des groupes de discussion.
 Auto-surveillance: Le groupe cible conserve une trace de sa vie quotidienne sous
forme d’un journal ou de photos de leurs produits préférés, de la nourriture qu’ils
consomment, etc.
 Concours d’idées: Il est demandé aux personnes du groupe cible de dire ce qu’elles
pensent d’un certain produit. EIles peuvent entrer dans le concours avec des images,
des dessins ou des idées écrites.
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Exemple 6: MicroEnergy – Amener les besoins énergétiques à la lumière
Le cabinet-conseil international allemand MicroEnergy aide les institutions de miFUR¿QDQFH ,0) jGpYHORSSHUGHVPRGqOHVHQWUHSUHQHXULDX[FRPELQDQWODPLFUR¿QDQFH HW GHV VROXWLRQV pQHUJpWLTXHV 4XDQG LO D FRPPHQFp 0LFUR(QHUJ\ V¶HVW
appuyé sur les méthodes conventionnelles d’étude de marché, principalement des
entrevues et des groupes de discussion. Les questionnaires d’évaluation des IMF
comprenaient parfois quelques questions sur la consommation d’énergie. Mais les
résultats n’étaient souvent pas très satisfaisants. Les personnes interrogées ont souvent donné les réponses qu’elles considéraient comme celles qui étaient désirées.
De plus en plus, MicroEnergy a utilisé l’observation participative pour en apprendre
davantage sur le groupe cible. Des anthropologues ont passé plusieurs jours avec
le groupe cible et conservé des documents de la vie quotidienne des gens. Des
lampes et réchauds sont utilisés principalement dans la soirée ou tôt le matin, donc
des séjours jusqu’au jour suivant sont indispensables. Le Directeur Noara Kébir est
convaincu de la méthode: «En quelques jours de recherches sur le terrain, nous
avons appris beaucoup plus qu’en 20 jours d’enquêtes.”
Source: Institut Emergia (2009) Entwicklungsgeschäfte – Geschäfte machen gegen
Armut.

Posez-vous les questions suivantes:
 Quelles sont les méthodes qui peuvent être utilisées pour faire des études de marché
dans le contexte de la pauvreté?
 Quelles pourraient être les obstacles les plus importants lorsqu’on fait des recherches
de marché dans les bidonvilles et les zones rurales des pays en développement?
Références supplémentaires:
Robert Chambers (2002) Participatory Workshops: A Sourcebook of 21 Sets of Ideas
and Activities
Guillermo D’Andrea, E. Alejandro Stengel und Anne Goebel-Krstelj (2004), Six Truths
About Emerging-Market Consumers (strategy+business 34, pages 2–12)
Stuart Hart and Erik Simanis (2008) Base of the Pyramid Protocol 2nd Edition
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2.2 Développement de modèles entrepreneuriaux inclusifs
/¶HQYLURQQHPHQW GH PDUFKp GLI¿FLOH GDQV OHV ELGRQYLOOHV HW OHV YLOODJHV DXJPHQWH OHV
coûts d’opération à un degré qui peut facilement rendre les modèles entrepreneuriaux
inclusifs commercialement non viables. L’Initiative de Développement de l’Entreprise
Durable (DED) du PNUD, a publié le rapport «Création de Valeur pour Tous: Stratégies
pour Faire des Affaires avec les Populations Pauvres» en 2008. Sur la base de 50 études de cas de modèles entrepreneuriaux inclusifs, elle répond à la question: Comment
les entreprises surmontent-elles les contraintes et parviennent-elles à travailler avec
succès avec les populations pauvres?
Le cœur du rapport est une matrice de stratégie qui relie les cinq principales contraintes
existant dans les marchés des populations pauvres avec cinq stratégies générales pour les
surmonter (voir ci-dessous). La matrice peut être utilisée pour discuter d’idées entrepreneuriales nouvelles et existantes et développer des modèles entrepreneuriaux supplémentaires.

Figure 7: Matrice de stratégie de modèle entrepreneurial Inclusif (Source: PNUD 2008)
Les cinq contraintes de marché sont les suivantes:
 Les informations sur le marché: Les entreprises ont trop peu d’informations sur les
populations pauvres, leurs préférences, ressources, compétences, etc.
 Le milieu de la réglementation: les règles et les contrats ne sont pas appliqués. Les
gens et les entreprises n’ont pas accès au système juridique. La réglementation n’est
pas propice aux affaires.
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 L’infrastructure physique: le manque d’infrastructures de transport et de réseaux
d’acheminement des eaux, d’électricité, d’assainissement et de télécommunications.
 Les connaissances et les compétences: Les populations pauvres n’ont pas les
connaissances ou les compétences requises pour prendre avantage d’un produit ou
d’un service ou pour prendre part à la chaîne d’approvisionnement.
 /¶DFFqVDX[VHUYLFHV¿QDQFLHUV les gens n’ont pas accès au crédit, à l’assurance,
à l’épargne et aux services bancaires transactionnels.
Les cinq stratégies générales sont les suivantes:
 Adapter les produits et les processus: éviter les contraintes par des adaptations
de produit ou une nouvelle conception des processus entrepreneuriaux.
 Investir dans l’élimination des contraintes: Eliminer les contraintes du marché
grâce à des investissements personnels en utilisant au maximum le privé ou en s’appuyant sur la valeur sociale.
 Tirer parti des atouts des populations pauvres: En collaborant avec les populations pauvres et en s’appuyant sur leurs réseaux sociaux, une entreprise peut accroîWUHO¶DFFqVODFRQ¿DQFHHWODUHVSRQVDELOLVDWLRQ
 Combiner les ressources et les capacités: Les entreprises collaborent avec
d’autres organisations et partagent leurs ressources en commun avec celles-ci.
 Engager un dialogue politique avec les gouvernements: Documenter le processus décisionnel politique qui peut aider à éliminer les contraintes sur une large échelle.
&HVVWUDWpJLHVUHSUpVHQWHQWGHVDSSURFKHVDVVH]ODUJHV/HVFRQWUDLQWHVVSpFL¿TXHV
et les capacités individuelles d’une entreprise entrent en jeu dans de nombreux cas de
solutions concrètes.
Les modèles sont capturés dans des sous-stratégies qui sont présentées plus loin dans
le chapitre.
2.2.1 Utilisation de la matrice
/D PDWULFH SHXW rWUH XWLOLVpH FRPPH XQ RXWLO SUDWLTXH SRXU LGHQWL¿HU OHV FRQWUDLQWHV HW
pSURXYHUOHVPRGqOHVHQWUHSUHQHXULDX[LQFOXVLIV(OOHDLGHpJDOHPHQWjLGHQWL¿HUGHVVRlutions possibles et à consolider le modèle entrepreneurial. Le cadre peut être utilisé dans
GHVDWHOLHUVRXGHVGLVFXVVLRQVD¿QGHJXLGHUO¶pODERUDWLRQGXPRGqOHHQWUHSUHQHXULDO
Les intermédiaires peuvent utiliser la matrice dans un atelier - soit exclusivement avec
le partenaire du secteur privé ou au sein d’un dialogue multipartite. Le but de cet atelier
HVWG¶LGHQWL¿HUOHVFRQWUDLQWHVTXLOLPLWHQWOHPRGqOHHQWUHSUHQHXULDOHWOHVVROXWLRQVTXL
peuvent les éliminer.
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L’atelier peut commencer avec une nouvelle idée de projet et la développer davantage
ou prendre un modèle entrepreneurial existant et le mettre à l’épreuve. Les résultats de
l’atelier devraient être utilisés comme base pour une recherche et un développement
plus poussés du modèle entrepreneurial.
Les participants à l’atelier devraient être les employés de l’entreprise en charge du développement du produit ou des affaires, avec des fonctions de gestion/stratégie et appartenant peut-être au département de la RSE ou de la durabilité. Par ailleurs, certains
des participants devraient très bien connaitre le contexte pertinent et comprendre les
besoins et les antécédents du groupe cible. Il pourrait s’agir de représentants d’agences
GH GpYHORSSHPHQW G¶21* GH OD FROOHFWLYLWp ORFDOH RX GH OD FRPPXQDXWp RX G¶DVVRciations professionnelles locales. Idéalement, quelqu’un ayant de l’expérience dans un
modèle entrepreneurial inclusif similaire, issu soit d’une entreprise ou d’un partenaire au
développement, devrait être présent.
Pour se préparer à l’atelier, l’entreprise et l’intermédiaire peuvent effectuer des recherches de base: Y a-t-il des informations disponibles sur le marché? Quelles pourraient
être les contraintes réglementaires? Quels sont les partenaires qui pourraient être disSRQLEOHVSRXUODSURGXFWLRQOHVYHQWHVHWOHV¿QDQFHV"
L’ordre du jour de l’atelier peut inclure une courte présentation de l’entreprise et du
SURMHWVSpFL¿TXHXQHSUpVHQWDWLRQGXWUDYDLOGHO¶LQWHUPpGLDLUHHWXQHSUpVHQWDWLRQGX
WUDYDLO DYHF OD PDWULFH 'DQV OD SDUWLH LQWHUDFWLYH WRXV OHV SDUWLFLSDQWV UpÀpFKLVVHQW
sur les contraintes et les solutions possibles concernant le modèle entrepreneurial. Un
atelier multipartite garantit que le modèle entrepreneurial est abordé selon différentes
perspectives. Il est convenable d’utiliser un imprimé-machine de grande dimension (2 x
2 mètres) comme “ planche de jeu “.
Pendant la discussion, il est plus facile de considérer une contrainte - par exemple le
PDQTXHG¶DFFqVDX[¿QDQFHVHWHQVXLWHG¶pYDOXHUOHVPDQLqUHVSRVVLEOHVGHODVXUPRQWHU3HXWRQFKDQJHUOHSURGXLWGHVRUWHTX¶LOQ¶\DLWSDVEHVRLQGHOH¿QDQFHU"/H
rendre très bon marché ou ne vendre que le service? Peut-on investir dans l’amélioraWLRQGHO¶LQIUDVWUXFWXUHSDUH[HPSOHIDLUHGHVFDPSDJQHVG¶DOSKDEpWLVDWLRQ¿QDQFLqUH"
Peut-on exploiter les ressources des populations pauvres pour surmonter la contrainte?
2X FRRSpUHU DYHF XQH ,0) SRXU IRXUQLU XQ ¿QDQFHPHQW" 2X SRXYRQVQRXV FRRSpUHU
avec le gouvernement?
(Q¿QGHFRPSWHOHVUpVXOWDWVSHXYHQWrWUHUpVXPpVGDQVXQHFRXUWHSUpVHQWDWLRQ
L’outil peut également servir à structurer des discussions en tête-à-tête. Dans ce cas,
l’ordre du jour pourrait être moins strict et la matrice pourrait être utilisée sous forme
d’un petit imprimé-machine.
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([HPSOH$1=%DQN)LML±$PHQHUODEDQTXHDX[SHUVRQQHV¿QDQFLqUHPHQW
exclues
Aux Fidji, près de 340 000 personnes vivant dans les villages et les agglomérations
rurales demeurent non bancarisées en 2004. Le partenariat du PNUD et de la banque ANZ offre un service de banque commerciale à toutes les communautés rurales.
Pour mettre sur pied le service bancaire, plusieurs contraintes ont dû être surmontées, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
1. Informations sur le marché: Il n’y avait aucune information sur le marché au
sujet des désirs et des besoins des populations pauvres des zones rurales en
PDWLqUHGHVHUYLFHV¿QDQFLHUV
,QYHVWLU$1=%DQNDHQYR\pXQHSHWLWHpTXLSHGHEDQTXLHUVG¶$XVWUDOLHGHVvOHV
Fidji, et de Vanuatu en mission d’enquête dans les zones rurales des îles Fidji
pour déterminer la demande de services bancaires dans la communauté rurale,
et pour mener une analyse préliminaire sur les solutions possibles.
&RPELQHUOH318'DDSSRUWpVRQDLGHFRQFHUQDQWOHWUDYDLOG¶pYDOXDWLRQGHOD
IDLVDELOLWpSDUOHSDUWDJHG¶H[SpULHQFHVXUOHVV\VWqPHVGHPLFUR¿QDQFHODIRXUQLWXUHG¶LQIRUPDWLRQVVXUO¶pFRQRPLHUXUDOHHWODFRQ¿UPDWLRQTXHOHVSRSXODWLRQV
pauvres sont bancables.

Figure 8: Matrice GIM du projet de la Banque ANZ aux Fiji
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2. Environnement réglementaire: %HDXFRXS GH JHQV Q¶DYDLHQW SDV GH MXVWL¿FDWLI
d’identité.
$GDSWHUOD%DQTXH$1=DFFHSWHXQHOHWWUHGXFKHIGHYLOODJHRXGXFRPPLVVDLUH
GXGLVWULFWFRQ¿UPDQWOHQRPHWODUpVLGHQFHHQSDUDOOqOHDYHFXQHDXWUHIRUPH
GHYpUL¿FDWLRQG¶LGHQWLWp 5HJLVWUHVFRODLUHFHUWL¿FDWGHEDSWrPHFHUWL¿FDWGH
QDLVVDQFH FRPPHMXVWL¿FDWLIG¶LGHQWLWp
&RPELQHUOH318'DDSSX\pODEDQTXHSRXUREWHQLUGHVGpURJDWLRQVVSpFL¿ques de la Banque de Réserve et a fait une présentation conjointe au Premier
ministre et aux ministres clés pour obtenir l’approbation de l’initiative.
(QJDJHU/D%DQTXHGH5pVHUYHGHV)LMLDPRGL¿pOHVH[LJHQFHVFRQFHUQDQWOD
MXVWL¿FDWLRQG¶LGHQWLWpSRXUV¶DGDSWHUDX[UpDOLWpVGHODSRSXODWLRQUXUDOH&HODD
RXYHUWODWRWDOLWpGXVHFWHXUUXUDOjG¶DXWUHVLQVWLWXWLRQV¿QDQFLqUHV
3. Infrastructure matérielle: Il n’y avait pas de débouchés physiques pour les services bancaires dans les îles Fidji.
$GDSWHU/D%DQTXH$1=DPLVHQSODFHXQHÀRWWHGHEDQTXHVPRELOHVGDQV
des camions desservant sur un horaire régulier 150 villages ruraux et des colonies
de peuplement sur les îles de Viti Levu, Vanua Levu et les îles environnantes.
4. Connaissances et compétences: Les habitants des régions rurales des Fiji
DYDLHQWWUqVSHXGHFRQQDLVVDQFHVGHVSURGXLWV¿QDQFLHUV
$GDSWHU/D%DQTXH$1=SURSRVDLWVHXOHPHQWGHX[SURGXLWVG¶pSDUJQHDXGpEXW
- un compte d’épargne à long terme et un compte d’épargne/courant au quotidien. Cela a aidé les gens à éviter la confusion concernant les services.
&RPELQHU/H318'DIRUPpOHSHUVRQQHOEDQFDLUHUXUDOHQDOSKDEpWLVDWLRQ¿nancière pour faciliter l’information appropriée des clients.
Source: PNUD
Posez-vous les questions suivantes:
 Quelles sont les cinq contraintes majeures dans les marchés des populations pauvres?
 Quelles sont les cinq stratégies les plus courantes pour surmonter les contraintes?
 Comment mettriez-vous sur pied un atelier employant la matrice de stratégie de DED
pour trouver ou tester un modèle entrepreneurial inclusif?
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Lectures complémentaires:
Jamie Anderson et Niels Billou (2007) “Serving the World’s Poor: Innovation At the Base
of the Economic Pyramid,” Journal of Business Strategy 28, S. 14-21.
Monitor Institute (2009) Emerging Markets, Emerging Models
Stuart L. Hart, and Ted London (2004) “Reinventing Strategies,” Journal of International
Business Studies 35, S. 350-70.
UNDP (2008) Creating Value for All – Strategies for Doing Business with the Poor
UNDP (2010) The MDGs: Everyone’s Business, September 2010
2.2.2 Adaptation des produits et processus
La stratégie d’«Adaptation des produits et processus» est souvent utilisée pour faire
IDFHDX[FRQWUDLQWHVTXLVRQWWUqVGLI¿FLOHVjpOLPLQHUjO¶LQVWDUG¶XQHQYLURQQHPHQWUpJOHPHQWDLUHLQHI¿FDFHRXG¶XQHLQVXI¿VDQFHGHVLQIUDVWUXFWXUHVSK\VLTXHV&RQFHYRLU
des produits et des processus qui les contournent est parfois la seule option pour un
modèle entrepreneurial inclusif.
Deux types d’adaptation peuvent être distingués: l’adaptation technologique et la
conception de processus opérationnels.
Tirer parti de la technologie
Sous-stratégies

Explication

Exemple

Tirer parti des
technologies de
l’information et de
la communication.

Les technologies comme la téléphonie mobile, le transfert de données et l’internet facilitent l’accès à
l’information

M-Pesa utilisa la technologie mobile pour mettre en place un système
de services bancaires mobiles
disponibles au Kenya pour l’accès
de tous au téléphone mobile.

Appliquer
des solutions
VSpFL¿TXHVDX
secteur.

Des systèmes décentralisés d’énergies renouvelables, la technologie
médicale, les systèmes d’irrigation etc. peuvent surmonter les
contraintes du marché.

Grameen Shakti a introduit le «système solaire à usage domestique»
pour apporter de l’énergie solaire
aux villages du Bangladesh, qui
n’avaient pas accès à l’électricité
auparavant.

Réaliser la durabilité
environnementale.

/HVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHVO¶HI¿FDFLWppQHUJpWLTXHO¶HI¿FDFLWpGHV
ressources, les matériaux biodégradables etc. améliorent l’empreinte environnementale d’une
entreprise

Les systèmes solaires à usage
domestique Grameen Shakti réduisent également l’utilisation du
bois et diminuent les émissions de
carbone.
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Conception de processus entrepreneuriaux
6¶DGDSWHUDX[ÀX[
de trésorerie des
populations pauvres

Des procédures intelligentes de
SDLHPHQWHWGH¿[DWLRQGHVSUL[
UHÀqWHQWOHVÀX[GHWUpVRUHULHGHV
populations pauvres contraintes
par des revenus faibles et peu
¿DEOHVDLQVLTXHOHPDQTXHG¶DFFqV
DX[VHUYLFHV¿QDQFLHUV

Smart Telecom a introduit les
cartes prépayées pour les mobiles
pour de très faibles montants dans
les Philippines.

6LPSOL¿HUOHV
exigences

Une solution courante est dé
©VLPSOL¿HUªOHVSURFHVVXVRXGH
fabriquer des produits plus faciles
à utiliser.

La Banque ANZ accepte la lettre du
porte-parole du village comme jusWL¿FDWLRQG¶LGHQWLWpSRXUVRQIRQFtionnement en milieu rural dans les
îles Fidji.

Éviter les incitations
négatives

Concevoir des systèmes d’incitation qui permettent d’éviter la
IUDXGHHWGHVLPSOL¿HUOHVPpFDQLVmes de conformité

L’assurance basée sur les indices
des cultures comme celle offerte
SDU%$6,;HQ,QGHUHPERXUVH
chaque fois qu’un certain indice
(quantité de pluie, etc.) est atteint.
Cela évite les risques de fraude.

Rendre les
opérations plus
ÀH[LEOHV

«Smart tweaks» peut favoriser les
modèles entrepreneuriaux inclusifs,
même dans les circonstances les
plus décourageantes apparemment, y compris des conditions
d’instabilité politique durable et de
d’insécurité.

En Guinée, une association de
planteurs de cajou utilise une
WHFKQRORJLHHI¿FDFHSHXFRWHXVH
mettre en place de petites unités
de transformation à proximité des
villages de producteurs.

Fourniture aux
groupes

Les communautés ont souvent
accès à des ressources grâce à
des investissements communs, en
particulier pour les grandes dépenses concernant les biens durables
et les services basés sur les infrastructures

Les «Mamans GSM» en République démocratique du Congo
achètent des téléphones mobiles et
du temps d’antenne et les louent à
d’autres.

Posez-vous les questions suivantes:
 Pourquoi les entreprises adaptent-elles les produits et les processus au contexte de
pauvreté?
 Comment une entreprise peut-elle adapter ses produits et processus pour alimenter
les marchés des populations pauvres?
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2.2.3 Investissement dans l’élimination des contraintes
Les entreprises peuvent investir pour éliminer les contraintes, par exemple en formant
les producteurs qui manquent de compétences ou en faisant des études de marché lorsque l’information n’est pas disponible. L’investissement dans l’élimination des contraintes dans les marchés des populations pauvres peut créer de la valeur à la fois privée et
sociale. Les sous-stratégies s’appuient sur ces deux leviers.
Assurer la valeur privée
Sous-stratégies

Explication

Exemple

Mener des études de
marché

L’accumulation d’informations sur le
marché crée une valeur tangible.

/ HQWUHSULVHGHFRQVWUXFWLRQ&(0(;
permet aux migrants mexicains des
États-Unis d’acheter des matériaux
de construction une fois de retour
DXSD\V&(0(;DpWDEOLXQSDUWHnariat avec les consulats mexicains
dans les grandes villes américaines
pour faire des études de marché au
sein de ce nouveau groupe cible.

Construire des
infrastructures.

Les entreprises qui dépendent des
infrastructures de prestation pourUDLHQWDYRLUjLQYHVWLUD¿QGHFRPbler les lacunes en infrastructures.

Après que Manila Water ait remporté la concession pour assurer
le service de la zone Est de la
métropole de Manille, la société a
massivement investi pour améliorer le réseau de pipelines dans les
bidonvilles.

Améliorer le
rendement des
fournisseurs.

Le renforcement des connaissances, des compétences et de l'accès
DX¿QDQFHPHQWGHO¶HPSOR\pHWGX
fournisseur crée une réelle valeur
privée.

Denmor Guyana, un fabricant de vêtements, dépense plus de 250 000
US $ par année pour la formation
des employés à faible revenu en
matière d'alphabétisation de base et
des compétences de vie.

Sensibiliser et former
les consommateurs.

Investir dans les connaissances et
les compétences des consommateurs permet de créer une valeur
très tangible, qu’une entreprise peut
capturer.

Le PNUD a mené une campagne
G DOSKDEpWLVDWLRQ¿QDQFLqUHSDUPL
la population rurale des îles Fidji lorsque la banque ANZ a commencé ses
opérations mobiles pour les pauvres.

Créer des
produits ou services
¿QDQFLHUV

Dans certains secteurs, la suppression des contraintes à l'accès
des consommateurs aux services
¿QDQFLHUVSHXWFUpHUXQHYDOHXU
tangible concernant les modèles
entrepreneuriaux inclusifs qu’une
entreprise peut capturer, en permettant aux consommateurs pauvres
de les utiliser.

Grameen Shakti propose son système solaire à usage domestique
HWGHVPLFURSUrWVSRXU¿QDQFHUOH
produit (en coopération avec une
IMF).
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Capturer les
avantages
immatériels.

La suppression des contraintes peut
créer une valeur incorporelle ou
de plus long terme, par exemple,
l'image de marque, le moral des
employés, la réputation de l'entreprise et le potentiel de développement de nouvelles capacités et de
renforcement du cadre concurrentiel
pour les entreprises.

BASF capture les avantages
intangibles pour rendre rentable le
secteur de produits de micro-nutrition (voir étude de cas 2)

Tirer parti de la valeur sociale
/HVVRXUFHVGH¿QDQFHPHQWRULHQWpHVYHUVOHVRFLDOFRPSUHQQHQWOHVEDLOOHXUVGHIRQGVLQWHUQDWLRnaux, les philanthropes et les fonds d’investissement sans but lucratif sociaux, ainsi que les gouvernements. Ils permettent au secteur privé de créer de la valeur sociale en partageant les coûts de deux
manières: par des subventions et par la réduction des coûts ainsi que par le capital «patient».
Utiliser les
subventions et
les dons.

Certains bailleurs de fonds visent
à créer des incitations pour des
investissements ponctuels dans
les ressources partagées, comme
les routes ou les réseaux électriques. D'autres visent à promouvoir
les modèles entrepreneuriaux qui
rendront la vie des gens meilleure
sur une base continue, en augmentant leurs revenus, en améliorant
leur santé et ainsi de suite. Certains
visent à atteindre les deux objectifs.

Le PNUD et le Centre arménien
pour l'agrobusiness et le développement rural (FCADR) ont investi
143 000 dollars dans l'amélioration
du système de distribution de lait
en Arménie. Ils établissent, entre
autres, trois nouveaux centres de
collecte de lait.

Financer à un coût
réduit ou avec du
capital patient.

En contraste avec les bailleurs de
IRQGV¿QDQoDQWGHVVXEYHQWLRQV
les investisseurs à coût réduit ou
de «capital patient» attendent des
rapports sur leurs investissements,
qu’ils soient faibles ou importants,
dans les modèles entrepreneuriaux
inclusifs.

Acumen Fonds est un fonds industriel à but non lucratif mondial qui
utilise du capital philanthropique
pour faire des investissements qui
JpQqUHQWjODIRLVGHVSUR¿WV¿QDQciers et sociaux.

Posez-vous les questions suivantes:
 Pourquoi les entreprises investissent-elles dans l’élimination des contraintes de marché?
 Dans quel domaine les entreprises investissent-elles pour éliminer les contraintes?
 Quels sont les partenaires qui pourraient être utiles pour ces investissements?
 4XHOHVWOHW\SHGH¿QDQFHPHQWH[WHUQHTXLSRXUUDLWFRPSOpWHUO¶LQYHVWLVVHPHQWSULYp"
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2.2.4 Tirer parti des atouts des populations pauvres
Tirer parti des atouts des populations pauvres – en travaillant avec elles et en s’appuyant
sur leurs réseaux sociaux – consiste à atteindre les communautés en profondeur. Quand
les populations pauvres effectuent des tâches a partir d’un modèle entrepreneurial, les
coûts d’opération diminuent tandis qu’elles acquièrent de nouvelles possibilités de reYHQXV 3DU DLOOHXUV OHV SRSXODWLRQV SDXYUHV VRQW HI¿FDFHV HW ¿DEOHV SRXU UHOLHU OHXUV
communautés au marché élargi. Elles ont les connaissances nécessaires pour établir
de tels liens. Et leurs réseaux sociaux solides peuvent souvent combler les défaillances
du marché et suppléer au manque de conditions favorables.

Engager les populations pauvres en tant qu’individus
Sous-stratégies

Explication

Exemple

Impliquer les
populations pauvres
dans la recherche de
marché.

Les membres de la communauté
recueillent des informations sur les
désirs, les besoins, les origines et
les compétences de leurs co-membres.

Dans les enquêtes concernant
un bidonville, les habitants de ce
dernier renseignent les actifs de
chaque habitant du bidonville.

Former les
populations
pauvres à être
formateurs.

Former les habitants de la communauté à être des formateurs peut
créer un effet «boule de neige»
concernant les avantages de l'instruction bien au-delà d'un cercle
initial de stagiaires.

Nedbank d’Afrique du Sud forme les
mentors de la communauté, qui font
ensuite la promotion de l’offre des
services de la banque envers les
membres de la communauté.

Construire des
réseaux logistiques
locaux.

Engager les populations pauvres à
recueillir, distribuer et vendre sur les
marchés avec des systèmes logistiTXHVLQVXI¿VDQWV

M-Pesa a engagé des propriétaires des kiosques, des coiffeurs ou
de petites maisons d'hôte comme
agents pour son système bancaire
mobile.

Mettre en place
des prestataires
de services locaux.

Les prestataires de services doivent
répondre rapidement aux besoins
des clients, mais ils couvrent souvent des populations dispersées
GDQVGHV]RQHVRO¶LQIUDVWUXFWXUH
physique et les réseaux logistiques
VRQWLQVXI¿VDQWV6HXOVOHVIRXUQLVseurs locaux peuvent réussir à faire
cela.

Le prestataire de services publics
Lydec travaille avec les «représentants de la rue» pour gérer ses
opérations dans les bidonvilles de
Casablanca. Les représentants fournissent chacun un appui technique
à une moyenne de 20 ménages.
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Co-créer des innovations avec les populations pauvres.

Les populations pauvres peuvent

12.,$GHPDQGpDX[KDELWDQWVGHV
bidonvilles de créer le «téléphone
portable de leurs rêves». Les idées
ont été recueillies lors d’un concours
et utilisées pour développer des
téléphones robustes et multifonctionnels pour les environnements à
faible revenu.

Tirer parti des réseaux sociaux existants
Tirer parti des
mécanismes
informels
d'exécution
des contrats.

Les réseaux sociaux facilitent
l'activité individuelle et collective en
pWDEOLVVDQWGHVUqJOHVGHFRQ¿DQFH
de réciprocité et communes.

La plupart des IMF n’empruntent
pas à des individus mais à des
groupes. La pression sociale pour
ne pas perdre la face fait que chaque membre du groupe fait l'effort
de rembourser les prêts.

Elargir le partage
de risques.

Les entreprises peuvent élargir les
mécanismes traditionnels de partage des risques et les rendre plus
HI¿FDFHV

La fédération du café colombien
Juan Valdez promet à ses agriculteurs des prix supérieurs à la
moyenne. Elle garde une réserve
SRXUOHVGp¿FLWVFRPPHUFLDX[GDQV
le marché instable du café.

Coordonner les
investissements
dans les biens
communs.

Un modèle entrepreneurial inclusif
peut investir une partie de ses revenus de ventes de produits dans des
ELHQVFRPPXQV2XHOOHSHXWH[LJHU
d’une communauté qu’elle fasse
ces investissements.

Financé par les revenus de la société laitière mauritanienne Tiviski,
l'organisation propose de l’aliment
bétail, des crédits et des soins vétérinaires aux éleveurs de chameaux.

Posez-vous les questions suivantes:
 Comment les entreprises peuvent-elles inclure les personnes en situation de pauvreté dans leurs modèles entrepreneuriaux?
 Comment les entreprises peuvent-elles utiliser les réseaux sociaux existants?
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2.2.5 Combinaison des capacités et des ressources avec celles d’autres organisations
Les modèles entrepreneuriaux créent souvent des partenariats avec d’autres entreprises ou des partenaires qui ne sont pas des entreprises. Les partenaires qui ne sont pas
des entreprises peuvent inclure les églises, les coopératives agricoles, les institutions
GHPLFUR¿QDQFHOHVRUJDQLVDWLRQVQRQJRXYHUQHPHQWDOHVHWGHVRUJDQLVPHVSXEOLFVGH
services comme les écoles ou les hôpitaux. Les partenaires peuvent soit combiner des
capacités qui se complètent ou mettre leurs ressources en commun.
Combiner des capacités complémentaires
Sous-stratégies

Explication

Exemple

Acquérir des
informations de
marché.

Les organisations qui travaillent
déjà avec les populations pauvres
peuvent avoir des connaissances
qualitatives sur leurs compétences,
leurs préférences et leurs autres
caractéristiques. Elles peuvent
aussi avoir de précieuses données
quantitatives.

L’IMF Grameen Bank en partenariat
avec la compagnie de téléphone
norvégienne Telenor a mis en place
un système de location de téléphones mobiles. Grameen dispose des
connaissances, des infrastructures,
des opérations et de la réputation locale; Telenor a apporté son
expertise technique et sa capacité
d'investissement.

Tirer parti des
réseaux logistiques
existants.

Un modèle entrepreneurial inclusif
peut tirer parti des réseaux logistiques des autres organisations
existantes. Lorsque le secteur à but
lucratif est largement absent, les
21*HWOHVVHUYLFHVSXEOLFVGLVSRsent souvent de tels réseaux.

Le groupe indien ITC a mis en place
un système de kiosques Internet
dans l'Inde rurale. A présent, les
kiosques sont utilisés pour toutes
sortes de produits et services –
allant de l'assurance aux services
de santé.

Transmettre des
connaissances.

La collaboration avec d'autres
organisations ouvre des canaux de
FRPPXQLFDWLRQHQSDUWLFXOLHUOjR
la densité des médias et des taux
d'alphabétisation est faible. Les
organisations ayant cette capacité
comprennent des écoles, des universités, des services de santé ainsi
que l’administration publique.

Le savon antibactérien «Lifebuoy»
d’Unilever a mis en place une
campagne de sensibilisation ayant
pour thème le «lavage des mains»:
les travailleurs de la santé visitent
des villages et montrent aux écoliers que les germes restent sur les
mains, à moins de se laver avec du
savon pour les enlever.

Promouvoir la
formation dans les
compétences
nécessaires.

Les organisations en mesure de
fournir une formation aux personnes
dans les agglomérations rurales ou
urbaines sont généralement des
21*RXGHVSURJUDPPHVSXEOLFV
Collaborer avec des organisations
établies peut aider à instaurer la
FRQ¿DQFHFKH]OHVVWDJLDLUHV

CARE International a mis en place
des campagnes d'alphabétisation
¿QDQFLqUHGDQVO ,QGHUXUDOHSRXU
expliquer la nature et les avantages
des services d'assurance fournis
par Allianz.
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Faire des ventes et
fournir des services.

La qualité des ventes et la prestation de services dépendent de
la disponibilité. S'appuyer sur les
réseaux des autres organisations
H[LVWDQWHVHVWVRXYHQWSOXVHI¿FDFH
que d’en construire un nouveau.

Au Ghana, les Susus sont les
collecteurs d'argent traditionnels
sur les marchés locaux. Barclays
Bank coopère avec Susu Collectors Association dont les membres
gardent désormais leur argent en
toute sécurité dans leurs comptes
bancaires chez Barclays.

Faciliter l'accès aux
produits et services
¿QDQFLHUV

'DQVOHVPDUFKpVRO DFFqVDX
¿QDQFHPHQWH[FOXWHQFRUHOHVSRSXlations pauvres, les entreprises qui
ont besoin de crédit ou d'assurance
doivent en faciliter l'accès. Les fournisseurs existants peuvent inclure
OHVLQVWLWXWLRQVGHPLFUR¿QDQFHOHV
banques commerciales ainsi que
des agences gouvernementales.

Le PNUD en partenariat avec Equity
%DQNGX.HQ\DO 218',O 2,7HW
le Ministère des Finances a mis en
place l'Initiative Fanikisha qui pourrait augmenter l'accès des femmes
aux facilités de crédit et réduire la
pauvreté dans les régions locales
en apportant aux femmes un capital
pour la facilitation d’activités économiques.

Regrouper les ressources
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Recueillir des
informations sur
le marché.

Les entreprises coopèrent dans la
réalisation d'études de faisabilité ou
elles peuvent mettre en commun
des ressources dans des programmes spécialisés.

Les agences de notation fournissent des informations sur les clients
qui sont disponibles pour tous les
établissements de crédit. Ce service
est rarement disponible pour les
PME dans les pays en développement – l’une des raisons pour
lesquelles ces groupes cibles n'ont
VRXYHQWSDVVXI¿VDPPHQWGHFUpGLW
Plusieurs banques indiennes ont
mis en place l'agence de notation
"SMERA" surtout pour les PME.

Combler les
lacunes dans les
infrastructures de
marché.

Puisque l'infrastructure physique
de base est généralement dans les
mains du gouvernement, les entreprises collaborent souvent avec
les gouvernements pour construire
ces nécessités telles que routes,
ports ou réseaux d'électricité. Mais
les entreprises peuvent partager un
besoin d'infrastructures plus spécialisées: par exemple, les chaînes de
froid ou les stations de traitement
d’eaux usées. Pour combler les
lacunes, elles peuvent regrouper
les ressources à travers une action
collective ou en garantissant auprès
d’un fournisseur un montant convenu dans les ventes.

Les entreprises et les administrations locales à Tirupur, Tamil Nadu,
ont mis en place conjointement un
nouveau service public ayant pour
objet de construire et d’exploiter
les systèmes de fourniture d'eau et
d'assainissement.
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S'auto-réglementer.

L'autoréglementation peut améliorer
l'environnement réglementaire sans
intervention des décideurs. Elle peut
rWUHHI¿FDFHORUVTXHOHVJRXYHUQHments ne peuvent pas aider - selon
les pays, par exemple, ou dans des
VLWXDWLRQVGHFRQÀLW

Le système de Worldwide ResponVLEOH$SSDUHO3URGXFWLRQFHUWL¿HOH
respect d'un code de conduite qui
couvre les pratiques de travail et la
législation douanière.

Développer les
connaissances et
les compétences.

3DUWRXWROHVHQWUHSULVHVIRQW
des affaires similaires et n'ont pas
de relations exclusives avec les
contributeurs à leurs chaînes de
valeur, elles ont le même intérêt à
augmenter les compétences des
contributeurs. Elles peuvent mettre
en commun leurs connaissances et
leurs compétences, souvent grâce à
la participation d’organisations de la
société civile.

La Fondation mondiale du cacao
comprend plus de 50 sociétés, dont
Hershey, Kraft et Nestlé. Elle a
travaillé avec l'USAID pour aider les
organisations africaines productriFHVGHFDFDRjGHYHQLUSOXVHI¿FDces et pour rendre les relations
commerciales des agriculteurs plus
rentables. Les entreprises membres
de la Fondation ont l’avantage de la
TXDOLWpGHVSURGXLWVHWOD¿DELOLWpGH
l’approvisionnement.

Accroître l'accès aux
produits et services
¿QDQFLHUV

Les entreprises peuvent partager le
coût de l'extension de l'accès aux
SURGXLWVHWVHUYLFHV¿QDQFLHUVGDQV
OHVHQGURLWVGLI¿FLOHVG DFFqV

Les quatre grandes banques d’Afrique du Sud – Absa, First National
Bank, Nedbank et Standard Bank
ainsi que la Postbank appartenant
au gouvernement se sont associées
pour proposer des services bancaires à faible coût, faciles à utiliser
dans un rayon de 15 kilomètres de
toutes les banques sud-africaines.
Bien que les banques soient maintenant concurrentes pour le marché
des comptes bancaires, elles ont
partagé des coûts de développement de marque estimés à environ
15 millions de rand, soit environ 2
millions $.
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Posez-vous les questions suivantes:
 Pourquoi les entreprises du secteur privé devraient-elles entrer en partenariat avec
GHVFRQFXUUHQWVRXGHV21*"
 Comment les entreprises peuvent-elles combiner leurs ressources avec celles
d’autres pour surmonter les contraintes de marché?
 Qui sont les partenaires appropriés des entreprises dans les modèles entrepreneuriaux inclusifs?
2.2.6 Engagement dans le dialogue politique avec les gouvernements
Les contraintes réglementaires sont clairement du ressort du gouvernement. Fournir
des biens publics relève également de l’action gouvernementale. Mais dans beaucoup
de pays en développement, les autorités gouvernementales et locales ne sont pas
FRQVFLHQWHV GH FH TXH OHV FRQWUDLQWHV GH UpJOHPHQWDWLRQ GH ¿VFDOLWp RX OH PDQTXH
G¶LQIUDVWUXFWXUHVSHXYHQWVLJQL¿HUHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWGµHQWUHSULVHV/HGpmarrage d’un dialogue constructif avec le gouvernement peut lever les contraintes. Les
entreprises travaillent avec les gouvernements souvent collectivement, ou en collaboration avec d’autres groupes de parties prenantes. Cela permet d’éviter la notion de
lobbying irresponsable et la promotion d’intérêts individuels sur l’intérêt commun.
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Sous-stratégies

Explication

Exemple

Collaborer
individuellement Eliminer les
Contraintes

Collaborer individuellement avec le
gouvernement peut être une stratéJLHHI¿FDFHSRXULQÀXHQFHUOHVSROLWLques sur une base occasionnelle et
en réponse à des préoccupations
VSpFL¿TXHV6RXYHQWO¶REMHFWLIHVW
relativement limité, par exemple,
pour encourager le gouvernement
à fournir des biens publics ou des
services publics dont l’entreprise
a besoin pour fonctionner en dans
des emplacements particuliers.

A Madagascar, la société Faly
Export de litchi et de fruits tropicaux
a plaidé à l’endroit des autorités
locales et régionales pour les impliquer dans l’entretien des routes,
parce que la mauvaise qualité des
routes complique la distribution de
ses produits.

Collaborer
individuellement Changer les
Structures de
marché.

Parfois, l’engagement individuel des
politiques publiques par les entrepreneurs et les entreprises peuvent
avoir de lourdes conséquences, en
changeant les structures du marché
et, dans certains cas, en ouvrant
des marchés entièrement nouveaux.

Lorsque M-Pesa a lancé son service
de banque mobile, il n’y avait pas
de réglementation pour les services
bancaires mobiles au Kenya. En raison du succès du service, la banque
centrale a entamé des pourparlers
sur la réglementation appropriée.
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Engager par
des effets de
démonstration Développer la
réglementation dans
les secteurs des
nouveaux marchés

Les effets de démonstration peuvent
pJDOHPHQWLQÀXHQFHUODSROLWLTXH
lorsque les cadres réglementaires
ou les biens et services publics sont
DEVHQWVRXLQVXI¿VDQWV&HVHIIHWVdépendentdecanauxquipermettentau gouvernement d’entendre parler
et d’apprendre de l’expérience d’une
entreprise, que la communication
soit directe ou médiatisée par une
tierce partie, comme une agence de
développement.

Lorsque Électricité de France a
créé des entreprisesdeservicesécoénergétiquesen milieu rural au
Mali, le pays ne réglementait pas la
fourniture d’énergie. Le succès de
l’entreprise, ainsi que l’appui de la
Banque mondiale, ont convaincu le
gouvernement de mettre en place
une nouvelle réglementation.

Collaborer
collectivement Mettre en place une
collaborationPublic-privé

Les entreprises devraient chercher
des occasions de tirer parti de leur
LQÀXHQFHDX[F{WpVGHFHOOHGH
leurs collègues de l’industrie, en
celles qui ont des intérêts communs
dans des domaines particuliers et
d’autres travaillant dans les grappes
géographiques.

L’Alliance WBCSD-SNV, qui a
collaboré avec le gouvernement
de l’Equateur en 2007, a créé un
puissant réseau de plaidoyer avec
des conseilers présidentiels pour
intégrer l’inclusion économique dans
le programme de développement
social.

Posez-vous les questions suivantes:
 &RPPHQWOHVHQWUHSULVHVLQFOXVLYHVSHXYHQWHOOHVEpQp¿FLHUG¶XQGLDORJXHDYHFOHV
gouvernements?
 Comment les entreprises peuvent-elles éviter le lobbying irresponsable?

2.3 Mise en œuvre de modèles entrepreneuriaux inclusifs
7URXYHUGHVSDUWHQDLUHV¿DEOHVHWGX¿QDQFHPHQWHVWHVVHQWLHOSRXUPHWWUHHQ°XYUH
un modèle entrepreneurial inclusif. Les intermédiaires peuvent appuyer les entreprises
dans l’acquisition de ces ressources. Dans le cadre des approches inclusives de développement de marché élargi, un groupe comprenant les principaux acteurs du secteur
GHPDUFKpFLEOpDXUDGpMjpWpLGHQWL¿pTXLVHUYLUDGHSDUWHQDLUHjO¶HQWUHSULVHjGLIIprents niveaux.
2.3.1 Faciliter les partenariats
La plupart des entreprises sont très spécialisées dans l’offre d’une certaine gamme de
produits et services. Par conséquent, elles ont l’habitude de coopérer avec des partenaires dans tous les domaines qui sont en dehors de leurs «activités principales». La
même chose est vraie pour les modèles entrepreneuriaux. Mais dans les pays en développement, les fournisseurs de services traditionnels comme les agents de vente, les
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prestataires logistiques ou les centres de soutien à la clientèle pourraient ne pas être
habitués à un contexte de pauvreté ou ne pas être disponibles du tout. Pour accéder aux
bidonvilles ou aux villages des pays en développement, les entreprises s’appuient souvent sur des partenaires non traditionnels: les agences de développement, les bailleurs
GHIRQGVOHV21*OHVFRRSpUDWLYHVDJULFROHVRXOHVLQVWLWXWLRQVSXEOLTXHV
Pour les entreprises, trouver un partenaire pertinent est crucial pour le succès d’un
PRGqOHHQWUHSUHQHXULDOLQFOXVLI/HVLQWHUPpGLDLUHVSHXYHQWDLGHUjLGHQWL¿HUGHVSDUWHQDLUHVDSSURSULpVSDUPLOHVDJHQFHVGHGpYHORSSHPHQWOHV21*OHVLQVWLWXWLRQVSXEOLques ou d’autres entreprises déjà actives dans les affaires inclusives.5
$XFRXUVGHVGHUQLqUHVDQQpHVTXHOTXHVPRGqOHVRQWpPHUJpFRQFHUQDQWOHVSUR¿OVGH
partenaires pour certaines tâches:
 /HVLQVWLWXWLRQVGH0LFUR¿QDQFH ,0)  ont un réseau bien organisé et dense de
groupes de crédit et de personnel qui peut être utilisé non seulement pour vendre des
VHUYLFHV¿QDQFLHUVFRPPHO¶DVVXUDQFHPDLVDXVVLSURSRVHUGHVIRUPDWLRQVRUJDQLser la recherche de fournisseur, ou vendre d’autres produits aux gens vivant dans
une situation de pauvreté.
 Les agences de développement locales et les ONG sont quotidiennement en
FRQWDFWpWURLWDYHFOHVFRPPXQDXWpVjIDLEOHUHYHQX(OOHVVRQWGLJQHVGHFRQ¿DQFH
et connaissent les membres des communautés. Par conséquent, elles peuvent assumer des tâches en interaction directe avec le groupe cible, telles que les formations,
les campagnes de sensibilisation, la distribution ou le soutien à la clientèle.
 Les institutions publiques comme les universités, les hôpitaux ou les centres d’informations agricoles sont dans une bonne position pour diffuser le savoir-faire sur
les nouveaux produits et services ou les méthodes de production. Elles ont accès au
groupe cible ainsi que l’autorité et la crédibilité nécessaires.
Au début d’un tel partenariat inhabituel chacune des deux parties devrait prendre en compte
le fait que l’autre partie pourrait penser et travailler avec une mentalité différente.
 Prise de décision:OHV21*HWOHVDJHQFHVGHGpYHORSSHPHQWXWLOLVHQWO¶DUJHQWSXblic et sont donc liées à des plans de projets plutôt stricts, tandis que les représenWDQWVGHVHQWUHSULVHVSHXYHQWFKDQJHUHWSUHQGUHGHVGpFLVLRQVGHPDQLqUHÀH[LEOH
en accord avec leur direction.
 Culture: OHV 21* VRQW PXHV SDU XQH FXOWXUH GH GLDORJXH HW G¶LQFOXVLRQ JpQpUDOHPHQWOHVHQWUHSULVHVV¶HIIRUFHQWG¶REWHQLUO¶HI¿FDFLWpHWODFURLVVDQFH
 Résultats: Les partenaires au développement œuvrent pour atteindre des objectifs
sociaux, les entreprises cherchent des possibilités de développer leur activité, de
SpQpWUHUGHQRXYHDX[PDUFKpVHWGHFUpHUGHVEpQp¿FHV
ϱ
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En contractant le partenariat, les partenaires doivent Gp¿QLUFODLUHPHQWOHXUVREMHFWLIV
et leurs rôlesD¿QG¶pYLWHUOHVFRQÀLWVHWOHVPDOHQWHQGXV/HVLQWHUPpGLDLUHVMRXHQWXQ
rôle important en jetant un pont entre des mentalités différentes et en facilitant le processus de partenariat.
Exemple 8: Allianz et CARE International – coopérer pour servir les populations pauvres
Après le tsunami dévastateur de 2004, CARE International et la compagnie d’assurance Allianz ont uni leurs forces pour apporter la micro assurance aux personnes
vivant en milieu rural au sud de l’Inde.
Les deux organisations avaient des objectifs distincts mais compatibles: L’organisation humanitaire CARE International était à la recherche d’un partenaire qui pourrait
offrir une assurance aux clients à faible revenu et donc leur permettre de mieux
gérer les risques comme la maladie, le décès ou la perte de biens. Allianz a été
contraint par la réglementation indienne d’étendre son portefeuille clients aux zones
rurales. Après le tsunami, la société a également réalisé que de bonnes affaires lui
échappaient sur le vaste marché des clients à faible revenu.
Les partenaires se sont réparti les responsabilités au sein de l’entreprise: Allianz
développe le produit et prend en charge le processus de règlement des sinistres.
CARE International mène des campagnes de sensibilisation, explique le produit aux
gens à l’aide de dessins, de pièces de théâtre et de musique, vend le produit en collaboration avec les IMF locales et contribue à l’évaluation des revendications.
Ce partenariat fructueux a permis aux deux partenaires de réaliser leurs objectifs.
En 2009, Allianz a couvert dans le domaine de la micro assurance 3,2 millions de
clients en polices d’assurance-vie, sur les biens ou la santé, tandis que CARE est en
mesure d’offrir des services formels de gestion de risque à ses clients.
Source: Institut Emergia (2010) Apprendre à Assurer les Populations Pauvres
Posez-vous les questions suivantes:
 Pourquoi les entreprises ont-elles besoin de partenaires pour l’établissement et l’exploitation d’entreprises inclusives?
 4XHOOHHVWODGLI¿FXOWpFRQFHUQDQWO¶pWDEOLVVHPHQWHWOHPDLQWLHQG¶XQSDUWHQDULDW"
 Comment un intermédiaire peut-il aider à créer un partenariat réussi?
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Lectures complémentaires:
Global Compact, Dalberg Global Development Advisors and the Financial Times (2007)
%XVLQHVV*XLGHWR3DUWQHULQJ:LWK1*2VDQGWKH81
-RKDQQD 0DLU DQG &KULVWLDQ 6HHORV   3UR¿WDEOH %XVLQHVV 0RGHOV DQG 0DUNHW
Creation in the Context of Extreme Poverty: A Strategic View (Academy of Management
Perspectives 21, Vol. 21, Nr. 4, S. 49-63)
Ros Tennyson (2003) The Partnering Toolbook
WBCSD, IBLF (2003) A Business Guide to Development Actors - Introducing Company
Managers to the Development Community
)DFLOLWHUOH¿QDQFHPHQW
,OSHXWrWUHGLI¿FLOHSRXUXQHHQWUHSULVHGH¿QDQFHUXQPRGqOHHQWUHSUHQHXULDOLQFOXVLI
Dans la logique actuelle des affaires, plus le retour sur investissement attendu est préFRFHHWLPSRUWDQWSOXVLOHVWIDFLOHG¶REWHQLUGX¿QDQFHPHQW/HVPRGqOHVHQWUHSUHQHXriaux inclusifs prennent généralement beaucoup plus de temps pour devenir rentables
HWOHVUHQGHPHQWV¿QDQFLHUVDWWHQGXVQHVRQWSDVWRXMRXUVFRPSpWLWLIV3DUDLOOHXUVOHV
ULVTXHVVRQWVRXYHQWSHUoXVFRPPHpOHYpVGHPrPHTXHO¶LQFHUWLWXGH3DUFHTXHFHV
PRGqOHVQpFHVVLWHQWGXWHPSVHWGHO¶H[SpULPHQWDWLRQSRXUVHGpYHORSSHUOH¿QDQFHment doit être souple et comporter des réserves pour des développements inattendus.
Il existe plusieurs sources de capitaux à partir desquelles les entreprises peuvent puiser:
Les ressources propres des entreprises
/HVJUDQGHVHQWUHSULVHVSHXYHQWVRXYHQW¿QDQFHUGHVPRGqOHVHQWUHSUHQHXULDX[LQFOXVLIVJUkFHjOHXUVSURSUHVUHVVRXUFHV3RXUMXVWL¿HUO¶XWLOLVDWLRQGHVUHVVRXUFHVSRXUGHV
projets moins rentables, les entreprises prennent en considération la valeur totale créée
(voir la «version améliorée de l’analyse de rentabilité» dans le chapitre 0). Les actifs
incorporels tels que la motivation des employés, les innovations et une augmentation
de la réputation sont autant de facteurs qui peuvent aider à convaincre la direction à
soutenir le projet. Les intermédiaires peuvent aider le personnel de projet à élaborer
la «version améliorée de l’analyse de rentabilisation». Ils peuvent aussi utiliser des
exemples existants d’autres entreprises pour donner des éléments empiriques pour la
contribution avantageuse des entreprises inclusives.

52

/ŶƚĞƌŵĠĚŝĂƟŽŶĚĞDŽĚğůĞƐŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƵǆ/ŶĐůƵƐŝĨƐʹŝǀŝƐŝŽŶĚƵ^ĞĐƚĞƵƌWƌŝǀĠ͕ƵƌĞĂƵĚĞƐWĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ͕WEh

/H¿QDQFHPHQWGHVEDLOOHXUVGHIRQGVHWO¶DUJHQWSXEOLF
Les projets qui contribuent à réduire la pauvreté ou à protéger l’environnement peuvent
rWUHDGPLVVLEOHVjXQ¿QDQFHPHQWSXEOLF
 Les agences de développement national: le DIFD en Grande-Bretagne, la GIZ en
Allemagne, l’USAID aux Etats-Unis et de nombreux autres organismes de développement nationaux proposent des programmes de partenariat public-privé. Dans ces
projets, les deux côtés combinent les ressources pour s’attaquer à des problèmes de
développement, de santé, d’éducation ou d’infrastructures.
 Les bailleurs de fonds multinationaux: les bailleurs de fonds comme le PNUD
SRXUUDLHQW¿QDQFHUGHVpWXGHVGHIDLVDELOLWpRXDSSRUWHUOHXUFRQWULEXWLRQjXQHHQtreprise inclusive à l’aide de ressources pour l’éducation et la formation.
 Les banques de développement: Des organisations comme la Société Financière
Internationale, la Banque Asiatique de Développement, la Banque Interaméricaine
de Développement, la Banque Européenne pour la Reconstitution et le Développement et la Banque Africaine de Développement accordent des prêts et font des prises
de participation sous formes d’investissements dans leur domaine.
 Les Gouvernements nationaux: le gouvernement national peut distribuer des subventions, par exemple pour le développement des infrastructures ou pour des programmes d’éducation.
Ces programmes sont souvent méconnus du personnel de l’entreprise. Les intermédiaires peuvent leur faire prendre conscience de ces possibilités, créer la transparence sur
OHVFKpPDDFWXHOGH¿QDQFHPHQWHWSHXYHQWOHVDLGHUjpODERUHUGHVSURSRVLWLRQV
Concours
Il ya plusieurs concours de projets durables ou de modèles entrepreneuriaux inclusifs.
Les entreprises peuvent remettre un plan d’affaires ou tout simplement un projet du modèle entrepreneurial proposé qui comprend des objectifs sociaux et environnementaux
GDQVOHXUORJLTXHGHPpWLHU&HVFRQFRXUVQRQVHXOHPHQWDLGHQWj¿QDQFHUXQHHQWUHprise inclusive, mais aussi à accroître sa visibilité.
Nom

Lien

World Bank Development

www.developmentmarketplace.org

World Challenge

www.theworldchallenge.co.uk

Business in Development (BID)

www.bidnetwork.org/set-44898-en.html

MIT IDEAS

http://web.mit.edu/ideas/www/index.htm

SEED Initiative

www.seedinit.org
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Les capitaux patients des investisseurs sociaux
Il existe plusieurs fondations et organisations qui soutiennent les entrepreneurs soFLDX[ &RQWUDLUHPHQW j G¶DXWUHV VRFLpWpV ¿QDQFLqUHV G¶LQQRYDWLRQ OHV IRXUQLVVHXUV GH
«capitaux patients» espèrent avant tout un impact social et environnemental.
Nom

Lien

Acumen

www.acumen.org

Ashoka

www.ashoka.org

Echoing Green

www.echoinggreen.org

1HZ3UR¿W,QF

ZZZQHZSUR¿WFRP

2PLG\DU1HWZRUN

www.omidyar.net

Shell Foundation

www.shellfoundation.org

Schwab Foundation for Social

www.schwabfound.org

Les Marchés de biens publics
La création de marchés pour les biens publics est une approche assez nouvelle qui
peut aider les entreprises à monétiser leur contribution sociale et environnementale. Le
FRPPHUFHLQWHUQDWLRQDOGHVFHUWL¿FDWVG¶pPLVVLRQGHFDUERQHPRQWUHTX¶LOHVWSRVVLEOH
de créer un marché pour un bien, comme la protection du climat. Les entreprises peuvent l’utiliser et vendre la réduction des émissions de carbone sur le marché. L’allemand
Bosch et Siemens Hausgeräte (BSH) a remplacé les réfrigérateurs énergivores des
ELGRQYLOOHVEUpVLOLHQVSDUGHVUpIULJpUDWHXUVPRGHUQHV/HSURMHWDpWp¿QDQFpHQSDUWLH
grâce à l’enregistrement d’un procédé dans le cadre du Mécanisme de Développement
3URSUH 0'3 HWODYHQWHGHVFHUWL¿FDWVD\DQWpJDOpODTXDQWLWpG¶pQHUJLHpFRQRPLVpH
Posez-vous les questions suivantes:
 4XHOOHVVRQWOHVVRXUFHVGH¿QDQFHPHQWTXHOHVPRGqOHVHQWUHSUHQHXULDX[SHXYHQW
utiliser?
 4XHOOHVSRXUUDLHQWrWUHOHVSOXVJUDQGVGp¿VGDQVOH¿QDQFHPHQWG¶XQPRGqOHHQtrepreneurial inclusif?
 &RPPHQWXQLQWHUPpGLDLUHSHXWLODSSX\HUOH¿QDQFHPHQWG¶XQPRGqOHHQWUHSUHQHXrial inclusif?
Lecture complémentaire:
1&'2DQG*(;6,  9HQWXUH&DSLWDO*XLGHIRU'HYHORSPHQW
Monitor Institute (2009) Investing for Social and Environmental Impact
WBCSD (2004) Finding Capital for Sustainable Livelihoods Businesses
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2.4 Amélioration de l’impact
Le premier pas de l’amélioration de l’impact est son évaluation. L’analyse stratégique
peut aider systématiquement un projet à se développer davantage.
2.4.1 Compréhension des résultats
/HVHQWUHSULVHV,QFOXVLYHVV¶HIIRUFHQWG¶REWHQLUSOXVGHSUR¿W(OOHVYLVHQWpJDOHPHQWj
créer des avantages sociaux et environnementaux et des actifs incorporels tels que le
maintien du personnel et l’amélioration de la réputation. Par conséquent, la compréhension des résultats est souvent plus complexe que dans les activités courantes de
l’entreprise.6
La publication du PNUE «Vers un Triple Impact» présente un cadre de compréhension
des résultats qui peut être ajusté aux besoins réels de l’entreprise. Grâce à ce cadre, les
intermédiaires peuvent aider les entreprises à évaluer systématiquement les résultats
de leurs affaires. Selon l’objectif de l’entreprise, l’évaluation peut impliquer jusqu’à trois
pWDSHVFRPPHLOOXVWUpGDQVOD¿JXUH
 La cartographie: permet d’obtenir une image complète des résultats qu’une entreprise génère
 Le measure: permet de comprendre la taille exacte des résultats, de les suivre et de
OHVJpUHUDX¿OGXWHPSV
 La comparaison: renseigne la prise de décision entre des projets ou des plans d’action différents

Cartographie

Mesure
Comparaison

Figure 9: Les trois étapes de la compréhension des résultats (Source: PNUE 2008)
ϲ
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ƚŽƵƚĞůĂƉŚĂƐĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĞƚĞůůĞƉĞƵƚŵġŵĞƐĞƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞĂƉƌğƐƋƵĞůĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞŽŶƚĠƚĠĂĐŚĞǀĠĞƐ͘ůůĞĞƐƚďĂƐĠĞ
ƐƵƌů͛ĂƌƟĐƵůĂƟŽŶĚĞůĂůŽŐŝƋƵĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚ͘>ĞƐŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐĚĞǀƌĂŝĞŶƚĐŚĞƌĐŚĞƌăĂůŝŐŶĞƌůĞƵƌƐƉƌŽƉƌĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞƌĂƉƉŽƌƚƐƐƵƌĐĞƵǆĚĞƐĞŶƚƌĞͲ
ƉƌŝƐĞƐĂǀĞĐůĞƐƋƵĞůůĞƐŝůƐƚƌĂǀĂŝůůĞŶƚ͘
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D’une étape à l’autre, la compréhension des résultats devient plus complexe et coûteuse.
3DUFRQVpTXHQWLOHVWLPSRUWDQWGHGp¿QLUFODLUHPHQWjO¶DYDQFHOHEXWGHO¶HQWUHSULVHHWOD
manière dont les résultats seront utilisés. Les intermédiaires peuvent aider les entreprises
jUpÀpFKLUjOHXUVREMHFWLIVHWOHXUVEHVRLQVFRQFHUQDQWO¶pYDOXDWLRQGHVUpVXOWDWV(VWFH
pour s’assurer que les effets négatifs potentiels sont découverts au début du projet pilote,
de sorte qu’ils peuvent être maitrisés lors de la mise en œuvre? Ensuite, une simple carWRJUDSKLHSHXWrWUHVXI¿VDQWH(VWFHTXHOHVSDUWLHVSUHQDQWHVGHO¶HQWUHSULVHV¶DWWHQGHQW
à une production de résultats de celle-ci? Ensuite la mesure de résultats cruciaux est
nécessaire. L’évaluation est-elle censée renseigner une décision d’investissement dans
un projet ou dans un autre? Les résultats doivent être ensuite pouvoir être comparables.
Cartographie des résultats
Une bonne compréhension de tous les coûts et avantages environnementaux, économiques et sociaux qui découlent d’une entreprise est nécessaire pour en révéler les
risques et opportunités.
Par exemple, la pollution peut créer la résistance de parties prenantes affectées. D’autre
part, des résultats positifs renforcent la proposition de valeur d’une entreprise. La cartographie des résultats prend en compte les trois points de vue d’une approche systémique (voir chapitre 1.6):
 Cycle de vie: Quels sont les coûts et avantages découlant des étapes pertinentes au
cycle de vie de l’entreprise? Parce que les résultats sont facilement déplacés dans le
cycle de vie, l’évaluation doit tenir compte non seulement des étapes que l’entreprise
contrôle, mais aussi de celles qui précèdent et qui suivent dans le cycle de vie.
 Parties prenantes: Qui sont les acteurs principaux touchés par les activités dans ces
étapes du cycle de vie et comment sont-ils affectés?
 Triple plancher : Quels sont les coûts économiques, sociaux et environnementaux
ainsi que les avantages qui tombent sur les différents groupes d’intervenants dans le
cycle de vie?
La cartographie peut être réalisée au moyen d’un tableau simple qui intègre toutes les
trois perspectives, comme le montre la Figure 10: tableau de correspondance des résultats.
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Etape du
cycle de vie

Intervenants
affectés

Economique
Coûts

%pQp¿FHV

Social
Coûts

%pQp¿FHV

l’environnement
Coûts

%pQp¿FHV

Extraction des
matières premières
Production
Emballage et
distribution
Utilisation du
produit
Fin de vie
Résultat net

Figure 10: Tableau de correspondance des résultats
La mesure des résultats
La mesure de résultats cruciaux contribue suivre à ceux-ci dans le temps. Le mesurage
est donc une base de gestion ciblée des résultats. Celui-ci est également essentiel pour
une communication transparente avec les investisseurs, les organismes de réglementation ou le grand public. Le mesurage de tous les résultats serait trop complexe, et doit
se concentrer sur les résultats qui renseignent la prise des décisions, par exemple en
raison de leur ampleur et importance en tant que catalyseurs, coûts, risques ou opportunités, ainsi que leur pertinence pour des priorités stratégiques ou leur intérêt public.
Les résultats cruciaux peuvent être évalués avec des données qualitatives ou quantitatives. L’emploi d’indicateurs utilisés dans d’autres contextes, par exemple pour le
rapport de durabilité pourrait aider. Il existe plusieurs cadres pour aider les entreprises à
évaluer les impacts sociaux, environnementaux et économiques complexes des entreprises inclusives. Dans le projet «Impact Reporting and Investment Standards» (IRIS),
plusieurs investisseurs sociaux ont uni leurs forces pour développer une liste d’indicateurs de référence. Le Global Reporting Initiative (GRI) établit également une norme
importante pour le mesurage.
Comparaison des résultats
Lorsque l’analyse sert à éclairer la prise de décisions entre différents projets ou cours
d’action, les résultats doivent pouvoir être comparés en termes de dimensions et de
chronologie d’impacts, de parties prenantes touchées, et de niveaux d’incertitude.
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'LIIpUHQWVRXWLOVHWPpWKRGRORJLHVVRQWpJDOHPHQWGLVSRQLEOHVjFHWWH¿Q(VVHQWLHOOHment, ils concernent tous la pondération de la pertinence d’un type d’impact ou d’un
SRLQWGDQVOHWHPSVHWFVXUXQDXWUH/HVFRHI¿FLHQWVGHSRQGpUDWLRQVRQWSDUQDWXUH
une question de décision, et en procédant à l’analyse raisonnée de ces décisions transparentes, il est important de renseigner le processus et les résultats.
/¶DJUpJDWLRQGHWRXVOHVUpVXOWDWVVXUXQSODQPRQpWDLUHSHXWDLGHUjOHVFRPPXQLTXHUHI¿FDFHPHQWHQGLUHFWLRQGHVFDGUHVHWGXJUDQGSXEOLF¬FHWWH¿QFKDTXHUpVXOWDWUHoRLWXQHpWLTXHWWH
de prix, par exemple en le comparant avec des mesurages alternatifs. Combien coûterait-il de
mener une campagne de publicité avec le même effet public? D’autre part, un indicateur monéWDLUHXQLTXHGLVVLPXOHOHVLQIRUPDWLRQVPrPHTXHO¶RQDUHFXHLOOLHVSRXULQÀXHQFHUODGpFLVLRQ
En 2008, le WBCSD a présenté une approche de “Mesurage de l’Impact” élaborée par des
représentants des organisations membres du conseil. Elle fournit des indications détaillées sur
ODIDoRQGHPHQHUXQHpYDOXDWLRQG¶LPSDFW/HFDGUHHVWEDVpVXUXQHPpWKRGRORJLHHQTXDWUH
étapes, comme indiqué dans la Figure 11: Quatre étapes du cadre de mesurage d’impact de
WBSCD qui tentent de fusionner les perspectives entrepreneuriales de sa contribution au déYHORSSHPHQWDYHFOHVSHUVSHFWLYHVVRFLpWDOHVGHFHTXLHVWLPSRUWDQWRpYROXHO¶HQWUHSULVH
Elle est enracinée dans une approche entrepreneuriale et commence par mesurer ce que
l’entreprise fait à travers ses activités. Les activités de l’entreprise sont regroupées en quatre
S{OHVODJRXYHUQDQFHHWODGXUDELOLWpOHVDFWLIVOHVJHQVHWOHVÀX[¿QDQFLHUV/HPRGqOHPHW
l’accent sur l’implication des parties prenantes dans l’évaluation. Ici, les intermédiaires peuvent jouer un rôle précieux en tant que facilitateurs et modérateurs neutres.

Figure 11: Quatre étapes du cadre de mesurage d’impact de WBSCD
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Exemple 9: Manila Water Company – Suivi des résultats pour une amélioration
continue
Manila Water Company, constituée en personne morale, est un concessionnaire
de la distribution de l’eau et du traitement des eaux usées opérant dans la zone de
service Est de Manille. Lorsqu’elle a commencé ses opérations en 1997, le système
de distribution d’eau de la zone métropolitaine de Manille perdait près des deux tiers
de l’eau qu’elle produisait (ainsi appelée l’eau non génératrice de revenus) en fuites
et raccordements illégaux. L’eau courante atteignait seulement environ 60 pour cent
des foyers de Manille, avec les populations pauvres – au moins 40 pour cent de la
population – mal desservies de manière disproportionnée par le réseau. Les ménaJHV GLVSRVDQW GH O¶HDX FRXUDQWH OD UHFHYDLW GH IDoRQ LQWHUPLWWHQWH KDELWXHOOHPHQW
avec une faible pression. Moins de 7 pour cent de la population était raccordée à des
services d’assainissement.
Manila Water avait remporté la concession pour l’utilisation des infrastructures existantes ainsi que le droit de percevoir des revenus pendant toute la durée de 25 ans, à
FRQGLWLRQTXHOHVREMHFWLIVGHVHUYLFH¿JXUDQWGDQVODFRQFHVVLRQIXVVHQWUHVSHFWpV
3DUH[HPSOHOHVREMHFWLIVGHSRXUOD]RQH(VW¿[DLHQWXQQLYHDXGHVHUYLFHGH
98 pour cent pour l’eau et 55 pour cent pour l’assainissement et le service d’égouts
SRXUOHVUpVLGHQWV/DQRQH[pFXWLRQVHUDLWVDQFWLRQQpHGHSpQDOLWpV¿QDQFLqUHV
3RXUIRXUQLUGHVUDSSRUWV¿DEOHVjO¶DXWRULWpSXEOLTXH0DQLOD:DWHU&RPSDQ\PLWHQ
place un système de mesure complet. Parce que l’approche à la gestion adoptée
par la société est durable, ce système rend également compte des autres résultats
sociaux, environnementaux et économiques essentiels.
3DUPLFHVPHVXUHVODSODQL¿FDWLRQ¿[HGHVREMHFWLIVSRXUOHVLQGLFDWHXUVGHUHQGHment. La comparaison des résultats réels avec les objectifs de l’entreprise contribue
à améliorer ses opérations au cours du temps.
Depuis que Manila Water a repris la zone Est en 1997, aussi bien les niveaux de
l’état de l’infrastructure que du service à la clientèle se sont améliorés. La société
a investi plus de 17,5 milliards de pesos en travaux d’immobilisations, qui se sont
DYpUpVSD\DQWVHQWHUPHVGHUHQGHPHQWHWG¶HI¿FDFLWp/DFOLHQWqOHDGRXEOpO¶HDX
non-génératrice de revenus a diminué, la disponibilité du service est constante et la
qualité de l’eau est excellente.
Source: PNUE (2008) Vers un Triple Impact – Boite à outils d’Analyse de Projets
Durables
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Posez-vous les questions suivantes:
 Pourquoi les entreprises devraient-elles mesurer les résultats de leurs affaires inclusives?
 Quelles sont les dimensions qui doivent être considérées quand on regarde les résultats?
 Quel est le rôle que peut jouer un intermédiaire dans la cartographie, le mesurage et
la comparaison des résultats?
Lecture complémentaire:
DCED (2010) Measuring Achievements in Private Sector Development – Implementation Guidelines
Global Reporting Initiative – Reporting Framework: www.globalreporting.org/ReportingFramework/
Impact Reporting and Investment Standards: www.iris-standards.org
2OVHQDQG%UHWW*DOLPLGL  &DWDORJXHRI$SSURDFKHVWR,PSDFW0HDVXUHPHQW
Ted London (2009) “Making Better Investments at the Base of the Pyramid”. Harvard
Business Review, Mai 2009
UNEP (2008) Towards Triple Impact – Toolbox for Analysing Sustainable Ventures in
Developing Countries
WBCSD (2009) Measuring Impact – Framework Methodology
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3ODQL¿FDWLRQIXWXUH
Les entreprises inclusives commencent généralement en tant que petits projets pilotes
et nécessitent une expérimentation et un apprentissage importants jusqu’à ce qu’elles
DWWHLJQHQWODPDWXULWp/¶DQDO\VHV\VWpPDWLTXHGHVIDFWHXUVTXLLQÀXHQFHQWOHVXFFqVGH
l’entreprise peut contribuer à raccourcir ce processus. Les facteurs déterminants de la
réussite peuvent être divisés en facteurs positifs et en facteurs négatifs qui impactent
sur l’entreprise présentement et dans l’avenir, sur ses contraintes et facteurs de réusVLWHDLQVLTXHVXUVHVULVTXHVHWVHVRSSRUWXQLWpVFRPPHO¶LOOXVWUHOD¿JXUH)DFWHXUV
Déterminants de la réussite. Ce cadre d’analyse stratégique a été publié dans «Vers un
Triple Impact” du PNUE.

Figure 12: Facteurs déterminants de la réussite (Source: PNUE 2008)
/HVFRQWUDLQWHVHWOHVPRWHXUVOHVULVTXHVHWOHVRSSRUWXQLWpVSHXYHQWrWUHLGHQWL¿pVHQ
appliquant les trois perspectives fondamentales qui ont été présentées dans le chapitre
1.6: parties prenantes, cycle de vie et Triple plancher.
Moteurs
Les moteurs sont les fondements d’une entreprise. Ils représentent les choses qui renGHQWODUpXVVLWHG¶XQHHQWUHSULVHSRVVLEOHHWSHXYHQWV¶pWHQGUHGHO¶DFFqVDX¿QDQFHment aux contacts dans les marchés d’exportation. Les entreprises dans un contexte de
GpYHORSSHPHQWSHXYHQWJpQpUDOHPHQWEpQp¿FLHUG¶XQHPDLQG¶°XYUHHWGHUHVVRXUFHV
QDWXUHOOHVDERQGDQWHV/HVTXHVWLRQVVXLYDQWHVDLGHQWjLGHQWL¿HUOHVPRWHXUV
 Qui sont les parties prenantes qui soutiennent l’entreprise?
 Quelles sont les ressources économiques, environnementales et sociales ainsi que
les capacités qui favorisent l’entreprise?
 Quelles sont les forces du cycle de vie de l’entreprise?
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Contraintes
Les entreprises dans un contexte en développement sont confrontées à de nombreuses
contraintes internes et externes. Les plus répandues sont sans doute les problèmes de
gouvernance, les infrastructures manquantes, le manque de savoir-faire et l’accès au
¿QDQFHPHQW/HVTXHVWLRQVVXLYDQWHVDLGHQWjLGHQWL¿HUOHVFRQWUDLQWHV
 Qui sont les parties prenantes qui s’opposent à l’entreprise ou entravent son progrès?
 Quelles sont les ressources économiques, environnementales ou sociales et les capacités qui font défaut et limitent le développement de l’entreprise?
 Quels sont les maillons faibles du cycle de vie?
Opportunités
Les opportunités sont les changements possibles à la situation actuelle qui pourraient
contribuer à la réussite de l’entreprise. Elles peuvent se présenter lorsque de nouveaux
SDUWHQDLUHV HQWUHQW HQ MHX RX ORUVTX¶XQ QRXYHDX ¿QDQFHPHQW GHYLHQW GLVSRQLEOH (Q
outre, les changements dans la réglementation ainsi que les changements dans les
priorités politiques et la conscience sociale peuvent favoriser la croissance d’une entreSULVH/HVTXHVWLRQVVXLYDQWHVDLGHQWjLGHQWL¿HUOHVRSSRUWXQLWpV
 Quelles sont les parties prenantes qui pourraient avoir un impact positif sur l’entreprise dans le futur?
 Peut-il y avoir des changements dans la disponibilité des ressources économiques,
VRFLDOHVRXHQYLURQQHPHQWDOHVHWGDQVOHVFDSDFLWpVTXLSRXUUDLHQWSUR¿WHUjO¶HQWUHprise?
 Peut-il y avoir des changements au sein du cycle de vie qui pourraient contribuer à
la réussite de l’entreprise?
Risques
Les risques sont les changements potentiels susceptibles de nuire à l’entreprise. Puisque toute entreprise dépend essentiellement de ses partenaires, des changements
dans le rendement de ces partenaires peuvent engendrer des risques majeurs. Que
faire si le fournisseur de matières premières décide de vendre ailleurs ou ne peut pas
respecter l’offre? Que faire si les vendeurs décident de changer pour la concurrence?
Parce que les marchés des pays en développement ne sont pas souvent très mûrs, il
SHXW VLPSOHPHQW rWUH GLI¿FLOH GH WURXYHU XQ QRXYHDX SDUWHQDLUH (Q RXWUH O¶LQVWDELOLWp
politique est toujours un problème dans de nombreux pays en développement. Les
TXHVWLRQVVXLYDQWHVDLGHQWjLGHQWL¿HUOHVULVTXHV
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 Qui sont les parties prenantes qui pourraient nuire à l’entreprise dans le futur?
 Pourrait-il y avoir des changements dans la disponibilité des ressources économiques, sociales ou environnementales et dans les capacités qui nuiront potentiellement à l’entreprise?
 Pourrait-il y avoir des changements dans le cycle de vie pouvant occasionner des
dommages à l’entreprise?
Cette analyse peut aider les entreprises à mieux comprendre leur environnement de
marché ainsi que leurs propres capacités. Elles peuvent révéler les risques et les opSRUWXQLWpVGqVOHGpEXWHWV¶DSSX\HUVXUOHVPRWHXUVD¿QGHVXUPRQWHUOHVFRQWUDLQWHVHW
gérer le changement. Les intermédiaires peuvent faciliter cette évaluation stratégique
en organisant un atelier ou en s’engageant dans un rôle de sparring-partner avec le
personnel du projet.
Exemple 10: Honey Care Africa – Des sucreries en petites portions ayant un
impact important
Honey Care Africa (HCA) a mis en place un réseau de petits apiculteurs au Kenya,
HQ2XJDQGDHWHQ7DQ]DQLH,OVYHQGHQWOHXUPLHOVRXVODPDUTXH+&$DX[FKDvQHV
de supermarchés locaux et sur les marchés d’exportation. HCA prévoit d’élargir son
portefeuille de produits pour atteindre les consommateurs à faible revenu par l’introduction et la vente de pots de miel de 20g dans les bidonvilles du Kenya. Il est prévu
que le prix de vente soi de 5 Shillings kenyans (environ 0,07 dollar US) par pot, la
distribution devra s’appuyer sur des structures locales comme des kiosques, les vendeurs ambulants etc. Le bas prix devra être compensé par une subvention croisée à
travers la vente aux hôtels et aux sociétés de restauration à 8 ou 9 Shillings kenyans
et par des ventes réelles.
 Moteurs: HCA est déjà visible sur le marché à faible revenu grâce à son réseau
d’apiculteurs. Le marché à faible revenu du Kenya est important: environ 40 pour
cent de la population vit avec moins de 2 dollars par jour (pouvoir d’achat local). Le
produit - miel en petites portions - est adapté à des marchés à faible revenu et son
approvisionnement est garanti par le réseau existant.
 Contraintes: HCA n’a pas d’expérience dans l’exploitation d’un système de distribuWLRQTXLOXLHVWSURSUHHWQHGLVSRVHSDVHQFRUHGHSDUWHQDLUHVGHYHQWH¿DEOHV
 2SSRUWXQLWpV/HSURMHWDXUDXQHIIHWGHFUpDWLRQGHUHYHQXVSRXUOHVYHQGHXUVGH
la rue et sécurisera les revenus des apiculteurs, qui vont donc soutenir sa mise en
œuvre. Lorsque les consommateurs à faible revenu se rendent compte des avantages du miel, sa demande pourrait augmenter ainsi que la volonté de payer pour
l’acquérir.
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 Risques: Le modèle s’appuie sur des subventions croisées, au moins au début; des
problèmes avec d’autres produits et secteurs auront un impact négatif sur le projet.
La concurrence peut résulter de fournisseurs locaux qui organisent leurs propres
approvisionnements.
/¶DQDO\VHPRQWUHTXHODWDUL¿FDWLRQHVWXQHTXHVWLRQLPSRUWDQWHSRXUOHSURMHW8QH
bonne compréhension de la volonté des clients de payer et des réactions face au produit doivent être garanties avant que le projet ne soit effectivement mis en œuvre.
Source: Honey Care Africa (www.honeycareafrica.com), UNDP

Posez-vous les questions suivantes:
 Comment l’analyse stratégique peut-elle aider à élaborer davantage un modèle entrepreneurial?
 Quels sont les facteurs que l’analyse stratégique devrait prendre en considération?
 Quel rôle un intermédiaire peut-il jouer dans le processus d’analyse stratégique?
Lecture complémentaire:
UNEP (2008), Towards Triple Impact – Toolbox for Analyzing Sustainable Ventures
Muhammad Yunus (1997) Banker to the Poor – Micro-Lending and the Battle against
World Poverty (New York: PublicAffairs).
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'p¿VHWVROXWLRQVGHO¶LQWHUPpGLDLUH
Les intermédiaires ne font pas qu’appuyer les entreprises dans le développement de
modèles entrepreneuriaux inclusifs. Ils impulsent également la mise en place et la mise
en œuvre de telles initiatives. Dans la préparation et l’exécution des engagements à
l’égard du secteur privé, les intermédiaires sont souvent confrontés à leurs propres dé¿VGDQVO¶pODERUDWLRQHWODPLVHHQ°XYUHG¶XQSURMHWQRWDPPHQW
Développement d’un projet:
 Sensibilisation
 Recherche de partenaires au sein d’une entreprise
 Convaincre un partenaire potentiel
 Choix d’un projet
Mise en œuvre d’un projet
 2EWHQWLRQGH¿QDQFHPHQW
 Recherche d’expertise technique
 2UJDQLVDWLRQGXSURMHW
/HVLGpHVSHUPHWWDQWGHIDLUHIDFHjFHVGp¿VVRQWUpXQLHVGDQVOHVSDJHVVXLYDQWHV/DPDMHXre partie de ces idées ont été recueillies durant la Formation du Point Focal du Secteur Privé
du PNUD à Mombasa en Décembre 2009. Les chapitres ne visent pas à fournir des réponses
FRPSOqWHVPDLVSOXW{WjVHUYLUG¶LQVSLUDWLRQSRXUUpÀpFKLUGHPDQLqUHFUpDWLYHVXUFHVGp¿V

3.1 Développement d’un projet
/HVLQWHUPpGLDLUHVVHUHWURXYHQWVRXYHQWGDQVXQHVLWXDWLRQRO¶DSSURFKHjO¶HQWUHSULVH
inclusive est à peine connue. Même si les possibilités de combiner des objectifs d’affaires et de développement existent, elles ne peuvent pas être réalisées en raison des
«angles morts» dans la perception des gens. Les intermédiaires peuvent changer cette
SHUFHSWLRQ HQ FRPPHQoDQW SDU XQH VHQVLELOLVDWLRQ JpQpUDOH HQ IDYHXU GH OD FROODERration avec les partenaires. Pendant qu’ils trouvent des idées et progressent vers des
projets concrets, ils doivent toujours garder à l’esprit les objectifs de développement.
3.1.1 Sensibilisation
L’approche «entrepreneuriale inclusive» est encore assez nouvelle. Non seulement de
nombreuses personnes des secteurs privé et public sont peu familières avec l’idée de
faire des affaires avec les populations pauvres, mais beaucoup d’entre elles trouvent
également paradoxal que cela puisse créer de la valeur pour les populations pauvres.
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2XELHQHOOHVV¶LQTXLqWHQWTXHOHVSRSXODWLRQVSDXYUHVQHVRLHQWOpVpHVSDUGHVSUDWLques abusives. Par conséquent, l’approche nécessite des informations et des explications. La sensibilisation aide à créer un terrain fertile pour les interventions possibles.
Elle peut aussi attirer des partenaires potentiels.
Les formats possibles
,OH[LVWHGHQRPEUHXVHVIDoRQVGHVHQVLELOLVHUOHVJHQVVXUOHVDIIDLUHVLQFOXVLYHV
 Les conférences (avec des conférenciers connus par le groupe cible, pour lancer une
initiative, etc.)
 Des Ateliers avec le groupe cible
 Des présentations lors d’événements existants (forum du Pacte Mondial, Chambres
de commerce, etc.)
 Les publications (mettant en vedette les meilleures pratiques, les évaluations de marché, etc.)
 Des blogs ou des réseaux sociaux
 Des contributions dans les médias existants (journaux, magazines, etc.)
 Les dialogues politiques
$XVVLELHQOHFRWTXHO¶HI¿FDFLWpGRLYHQWrWUHSULVHQFRQVLGpUDWLRQORUVGHO¶pYDOXDWLRQ
GHVIRUPDWVSRVVLEOHV,OHVWVRXYHQWSOXVHI¿FDFHG¶XWLOLVHUOHVpYpQHPHQWVRXOHVFDnaux existants qui ont déjà touchés le groupe cible que d’en créer de nouveaux.
Les messages possibles
/HPHVVDJHGRLWSUHQGUHHQFRQVLGpUDWLRQOHSRLQWGHYXHGXJURXSHFLEOH'¶RSURviendra-t-il? Quel est son point de vue? Quelles peuvent être les préoccupations qui
nécessitent des réponses? Pour mieux comprendre le groupe cible et ajuster le message, il est utile de tester votre communication avec quelques uns de ses représentants
à l’avance.
Les messages peuvent être renforcés par les éléments convaincants suivants:
 Les données empiriques sur la taille du marché et les estimations des opportunités
de marché (pour montrer pourquoi il constitue une analyse de rentabilisation attrayante)
 Les exemples de bonnes pratiques, idéalement dans le pays et le secteur concernés
(y compris des photos et vidéos)
 Un intervenant concernant un exemple de meilleure pratique ou issu de l’entreprise
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Exemple 11: Réseaux du Pacte Mondial des Nations Unies – plateforme d’apprentissage à travers le monde
Le Pacte Mondial des Nations Unies est une plateforme mondiale d’apprentissage
pour l’entreprise plus responsable. Il vise à intégrer les dix principes du Pacte dans
les domaines des droits de l’homme, du travail, de la protection de l’environnement
et de la lutte contre la corruption dans les activités commerciales à travers le monde. Il vise également à catalyser les actions d’appui aux objectifs plus généraux
GHV1DWLRQV8QLHV\FRPSULVDX[2EMHFWLIVGX0LOOpQDLUHSRXUOH'pYHORSSHPHQW
20' $XMRXUG¶KXLOH3DFWHPRQGLDOHVWODSOXVJUDQGHLQLWLDWLYHHQWUHSUHQHXULDOH
de présence sociale et de durabilité dans le monde - avec plus de 7700 entreprises
participantes et parties prenantes de plus de 130 pays.
Le Pacte Mondial entretient des réseaux locaux dans plus de 80 pays. Ces réseaux
font généralement partie des premiers points de contact pour les entreprises cherchant à améliorer leurs pratiques de gestion. Il peut donc être une plateforme utile
pour sensibiliser sur les opportunités d’affaires autour de l’entreprise inclusive.
En Egypte, par exemple, le réseau local du Pacte Mondial en collaboration avec
le Ministère de l’Investissement a organisé une conférence sur la RSE en mettant
fortement l’accent sur l’entreprise inclusive en 2009. Plusieurs centaines de repréVHQWDQWVG¶HQWUHSULVHVG¶21*HWGHJRXYHUQHPHQWVpWDLHQWUpXQLVSRXUGLVFXWHUGHV
possibilités et des contraintes concernant l’inclusion des populations pauvres.
Source: Site Web du Pacte Mondial, recherche personnelle
Posez-vous les questions suivantes:
 Qui sont les entreprises ou les autres acteurs que vous voulez sensibiliser?
 Quels sont les canaux par lesquels les toucher?
 Quels sont les messages les mieux adaptés pour les convaincre des avantages de
l’entreprise inclusive?
3.1.2 Recherche de partenaires
Souvent, les intermédiaires ont un intérêt particulier dans un secteur ou une entreprise
particulière7. Certains secteurs et entreprises sont particulièrement prometteurs dans
une perspective de développement humain, par exemple parce qu’ils fournissent des
biens et services essentiels, sont les sources de produits que les petits producteurs
peuvent fournir ou ont un poids économique important. Mais approcher directement une
entreprise n’est pas toujours facile. Les entreprises peuvent être opaques. Et trouver le
ERQLQWHUORFXWHXUSHXWV¶DYpUHUGLI¿FLOH
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Apprendre à connaître l’entreprise
Si une entreprise paraît intéressante en raison de son impact de développement existant ou potentiel, l’intermédiaire désirera probablement progresser et de mieux comprendre ses activités et structures. Les questions suivantes peuvent aider avoir un bon
DSHUoXGHFHTXLFRQVWLWXHXQHHQWUHSULVHHWODPDQLqUHGRQWHOOHIRQFWLRQQH
Modèle entrepreneurial:
 Quelle est la proposition de valeur de l’entreprise? Quels produits ou services fournit-elle?
 Qui en sont les clients? Quelles autres options ont-ils (la concurrence)?
 Quelles sont les activités que l’entreprise effectue? Comment effectue-t-elle la jonction avec les autres acteurs du cycle de vie (fournisseurs, distributeurs, etc.)?
 Qui sont les salariés de l’entreprise? Pourquoi travaillent-ils pour l’entreprise?
 4XHOOHV VRQW OHV UHVVRXUFHV WHUUDLQV EkWLPHQWV PDFKLQHV VDYRLUIDLUH ¿QDQFHV
UHODWLRQVLQÀXHQFHSROLWLTXHHWF TXHO¶HQWUHSULVHDjVDGLVSRVLWLRQ"
 Dans quel secteur l’entreprise performe-t-elle le mieux ? Quelles sont ses compétences?
Organisation:
 &RPPHQWO¶HQWUHSULVHHVWHOOHRUJDQLVpH VLqJH¿OLDOHVHWF "
 Comment les décisions sont-elles prises au sein de l’entreprise?
 4XLVRQWOHVFDGUHVGHO¶HQWUHSULVHRXGHOD¿OLDOHORFDOH"4XHOVVRQWOHXUVSDUFRXUV
et formation?
 Quelle est la stratégie de l’entreprise? Quels sont ses objectifs stratégiques pour le
proche avenir et à long terme?
Contexte:
 Quelle est l’historique de l’entreprise? Depuis combien de temps est-elle présente
dans ce marché / pays?
 Quelle est la taille de l’entreprise (succursales / pays / employés / chiffre d’affaires)?
 Quel est le niveau d’intégration de l’entreprise dans le contexte socioculturel, politique et économique plus large?
La réponse à ces questions permet de voir les différents points au niveau desquels les
intérêts commerciaux de l’entreprise peuvent recouper les intérêts du développement.
Attirer des consommateurs à faible revenu comme clients n’est qu’une option. Améliorer
le moral des employés et réduire le chiffre d’affaire peut également être d’une importance
stratégique, autant que peuvent l’être le renforcement de la chaîne d’approvisionnement
ou l’amélioration de la réputation publique et des relations avec les autorités publiques.
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Trouver la bonne personne à qui parler
*pQpUDOHPHQWLOH[LVWHGHX[IDoRQVG¶LGHQWL¿HUOHVSHUVRQQHVTX¶LOIDXWGDQVXQVHFWHXU
ou une entreprise: par le fait de les rechercher et celui de les attirer.
Recherche
Il y a quelques postes au sein d’une entreprise qui seront généralement plus ouverts à
votre programme que d’autres, parce qu’ils sont familiers avec les attentes sociales et
peuvent directement tirer avantage de la collaboration. Il s’agit notamment:
 Du service ou du gestionnaire de la RSE ou de la durabilité: si l’entreprise a un
tel poste, elle est déjà bien avancée dans la gestion de la durabilité. Le gestionnaire
sera très probablement quelque peu familier avec la notion d’entreprise inclusive
ou la «base de la pyramide». Les sites web des entreprises ont souvent une partie
consacrée à la gestion responsable ou à la durabilité avec les coordonnées d’une
personne responsable.
 Du service ou du gestionnaire des communications: la tâche de communication
est de s’occuper des attentes des parties prenantes. Le(s) gestionnaire(s) sera (seront) familiarisé(s) avec les activités existantes de présence sociale d’une entreprise
et susceptible(s) d’être intéressé(s) dans le développement de nouvelles initiatives,
plus avancées.
 Du service ou du gestionnaire des RH: Les RH sont en charge de développer les
compétences des employés et de garder le moral et la motivation élevés. Les actiYLWpVGHUHVSRQVDELOLWpVRFLDOHFUpHQWO¶LGHQWL¿FDWLRQHWOHEXWDXVHLQGXSHUVRQQHO
Les RH peuvent donc être au courant d’activités existantes de présence sociale de
l’entreprise et intéressées à développer de nouvelles opportunités.
 Du marketing et développement de l’entreprise: ces fonctions s’occupent directement
de la croissance de l’activité de l’entreprise. Elles peuvent être intéressées par les idées
existantes et concrètes d’affaires. Si elles n’existent pas encore, il peut être plus facile de
les développer avec le personnel des autres fonctions mentionnées ci-dessus.
 De l’entreprise pilote: Les petites et moyennes entreprises sont beaucoup moins
spécialisées et souvent très hiérarchisées. Dans ce cas, il serait judicieux d’approcher le dirigeant de l’entreprise directement.
Attraction
$WWLUHUOHVSDUWHQDLUHVGHO¶HQWUHSULVHSHXWVRXYHQWrWUHSOXVHI¿FDFHTXHOHVUHFKHUFKHU
Fondamentalement, l’idée est de hisser un fanion avec l’inscription «qui est intéressé par
FHWWHDSSURFKH"ª(WG¶DWWHQGUHODUpSRQVH/HVSDUWHQDLUHVSRWHQWLHOVLGHQWL¿pVGHFHWWH
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manière montrent déjà leur intérêt pour le sujet, et n’ont pas besoin d’être convaincus.
Le format suivant peut être utilisé comme «fanion»
 Evénements personnels: conférence ou atelier sur l’«entreprise inclusive» en géQpUDORXVXUXQVHFWHXURXXQWKqPHVSpFL¿TXH
 Autres événements pertinents: conférence ou atelier avec un thème pertinent, arrangé par une autre organisation. La liste des participants peut être utilisée pour
LGHQWL¿HUOHVSHUVRQQHVLQWpUHVVDQWHVDYHFOHVTXHOOHVpWDEOLUXQUpVHDX
 Concours ou prix de business plan: demander des propositions pour un concours
RXXQSUL[DYHFXQWKqPHSHUWLQHQWQRQVHXOHPHQWLGHQWL¿HOHVHQWUHSULVHVHWOHV
gens motivés, mais aussi les idées qu’ils développent actuellement.
 Réseaux virtuels: les réseaux sociaux comme Facebook ou NING offrent la possibilité de mettre en place des groupes thématiques. L’organisation d’un réseau social
DXWRXUGXWKqPHGHO¶HQWUHSULVHLQFOXVLYHQRQVHXOHPHQWSHUPHWG¶LGHQWL¿HUOHVSHUsonnes intéressées, mais offre également un canal pour tenir ce groupe de personnes informé et engagé.
Tous ces formats devraient être annoncés au groupe cible à travers les canaux pertinents (voir «sensibilisation»).
Exemple 12: Business Fights Poverty - Un réseau de gens d’affaires inclusifs
Business Fights Poverty est un réseau social qui rassemble les professionnels intéressés et impliqués dans la «lutte contre la pauvreté par le biais de bonnes affaires». Le réseau compte plus de 6000 membres à travers le monde. Les membres
du Réseau font la publicité des événements et des publications, restent informés et
forment des groupes ayant des intérêts similaires.
Ce réseau social ainsi que d’autres peuvent être un outil utile pour rechercher des
contacts et organiser les contacts existants pour un pays, une région ou un secteur
VSpFL¿TXH
6RXUFHKWWSEXVLQHVV¿JKWVSRYHUW\QLQJFRP

Posez-vous les questions suivantes:
 Voyez-vous des entreprises dans votre pays qui pourraient être des partenaires intéressants? Quelles sont les possibilités que vous voyez pour les affaires inclusives
dans leurs opérations? Quel intérêt l’entreprise peut-elle avoir dans ce programme?
 Quelles opportunités voyez-vous à attirer les gens du secteur privé ayant de l’intérêt
dans l’entreprise inclusive?
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Lectures complémentaires:
Business Fights Poverty NING Network
BiD Network (network of entrepreneurs, investors and coaches)
3.1.3 Convaincre un partenaire potentiel
Le rôle des intermédiaires est généralement décrit comme un service qui répond à la
demande du secteur privé. La réalité est souvent différente: les intermédiaires ont pour
PLVVLRQGHFUpHUGHVHQWUHSULVHV,QFOXVLYHVHWGHYRLUGHVRSSRUWXQLWpVOjROHVJHQV
du secteur privé ne regardent pas. Ils connaissent aussi la valeur que leur organisation
peut apporter à un projet d’entreprise inclusive ainsi que les risques, en particulier pour
le groupe cible, si l’entreprise est laissée à elle-même. Par conséquent, les intermédiaiUHV VH UHWURXYHQW VRXYHQW GDQV XQH VLWXDWLRQ R LOV GRLYHQW FRQYDLQFUH XQ SDUWHQDLUH
potentiel de la valeur que leur organisation peut ajouter à un partenariat. Les arguments
tournent souvent autour de trois thèmes principaux: (1) les contacts (2), la réputation et
(3) l’expertise technique.
Contacts
Les organisations de développement sont impliquées dans un réseau d’acteurs généralement étrangers au secteur privé, mais indispensables pour la création d’un modèle
entrepreneurial inclusif.
Ces contacts sont renforcés par des années de coopération et jouissent d’un niveau
pOHYpGH¿DELOLWpHWGHFRQ¿DQFH&HUpVHDXSHXWrWUHXWLOHjSOXVLHXUVpJDUGV
 Les organisations de développement: Les réseaux peuvent faciliter la coopération
DYHF OHV 21* OHV LQVWLWXWLRQV GH PLFUR ¿QDQFH OHV FRRSpUDWLYHV HWF TXL SHXYHQW
appuyer la mise en œuvre du modèle entrepreneurial.
 Communautés: Les réseaux peuvent faciliter l’accès aux communautés à faible revenu pour les études de marché et le développement des entreprises (d’une manière
TXLHVWDGDSWpHjODVLWXDWLRQGHVFRPPXQDXWpVHWOHVUHÀqWHª HWDLGHUjUHQIRUFHU
OHV FDSDFLWpV GDQV OHV FRPPXQDXWpV D¿Q GH SHUPHWWUH OD SDUWLFLSDWLRQ DX PRGqOH
entrepreneurial.
 Les décideurs: Les réseaux peuvent faciliter un dialogue avec des représentants du
JRXYHUQHPHQWHWGHVGpFLGHXUVD¿QG¶DPpOLRUHUO¶HQYLURQQHPHQWIDYRUDEOH
 Les experts: L’accès à des experts d’autres pays dans un secteur, une technologie
RXXQGRPDLQHVSpFL¿TXH FRPPHOHVFRQÀLWVOHVH[HRXODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQnement) permet d’intégrer des connaissances pertinentes.
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 /H¿QDQFHPHQW/¶DFFqVjVRXUFHVGH¿QDQFHPHQWLQKDELWXHOVFRPPHOHVEDLOOHXUV
de fonds, les fondations ou les programmes publics permet d’acquérir les ressources
¿QDQFLqUHVQpFHVVDLUHV
 Multi-acteur: Le réseautage avec d’autres entreprises ou acteurs concernés peut
permettre des dialogues et des alliances multipartites.
Réputation
Lorsque les entreprises commencent à s’impliquer dans les questions de développePHQWOHVDXWUHVDFWHXUVV¶DJDFHQWVRXYHQWLOVQ¶RQWSDVFRQ¿DQFHGDQVOHVFRPPXQLFDWLRQVRI¿FLHOOHVHWVHGHPDQGHQWV¶LOQ¶H[LVWHSDVXQSURJUDPPHFDFKpRXVLO¶HQWUHSULVH
est sérieuse quant à ses plans. La coopération avec une organisation de développement de renom peut procurer la réputation nécessaire pour mettre en œuvre le modèle
entrepreneurial.
 Crédibilité: la crédibilité de l’initiative est renforcée par un partenariat. Après tout,
une organisation de développement ne prêterait pas sa «réputation» à un projet qui
QHVHUDLWSDVGLJQHGHFRQ¿DQFH
 Contrôle: le partenariat garantit que les activités sont dans l’intérêt des populations pauvres, parce que telle est la mission que le partenaire au développement cherche à atteindre. Il existe donc un mécanisme de contrôle intégré contre les pratiques abusives.
Expertise Technique
Les organisations de développement ont également beaucoup d’expertise technique
pertinente qui manque généralement à une entreprise. Voici quelques fonctionnalités
qui sont nécessaires à un projet type de développement d’entreprise inclusive:
 Connaissance du marché: comprendre la réalité des populations pauvres. (Les organisations de développement ont non seulement un bon sens des exigences et des
contraintes du groupe cible, mais souvent aussi des données empiriques pertinentes.)
 Étude de marché: recueillir des informations au moyen de sondages, de groupes de
GLVFXVVLRQRXGµHQWUHYXHVTXLUHÀqWHQWDGpTXDWHPHQWOHFRQWH[WHGXJURXSHFLEOH
 Renforcement des capacités: renforcer les capacités pour permettre aux populations pauvres de participer dans le modèle entrepreneurial.
 Développement du modèle entrepreneurial: appuyer le développement de processus à la jonction avec les communautés pauvres (par exemple le marketing et les
ventes, la distribution, les paiements ou les services).
 Évaluation: évaluer l’impact social et environnemental d’un modèle entrepreneurial.
 Communication:UHÀpWHUODODQJXHHWOHVVHQVLELOLWpVGHVFRPPXQDXWpVGXSXEOLFHW
des acteurs de développement dans la communication sur le projet.
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Style de communication
'DQVOHVFRQYHUVDWLRQVDYHFOHVHFWHXUSULYpLOHVWSOXVHI¿FDFHG¶DUJXPHQWHUDYHFXQH
«logique d’entreprise»:
 Des données et des preuves empiriques pour appuyer les arguments
 Un langage simple et non un jargon technique et bureaucratique
 Comprendre la terminologie de l’entreprise
 5pÀpFKLUjSDUWLUGXSRLQWGHYXHGHO¶HQWUHSULVH

Exemple 13: Business Call to Action – Mobilisation des entreprises en faveur
des affaires inclusives
Le Business Call to Action (BCtA) est une plate-forme multi-acteurs qui encourage
les entreprises à développer des modèles entrepreneuriaux innovants répondant
aussi bien à des objectifs de développement que d’affaires. Les participants à la
BCtA comprennent à la fois des entreprises multinationales et nationales engagées
à apporter leur contribution à des solutions de développement grâce à leurs activités
de base. Pour convaincre les entreprises de participer à la BCtA, l’initiative offre un
certain nombre d’avantages, notamment:
 La visibilité pour les entreprises de démontrer leur engagement à éradiquer la
pauvreté
 Les connaissances et l’expertise sur les modèles entrepreneuriaux et une communauté de pratique mondiale
 La crédibilité grâce à la reconnaissance, la validation et la diffusion des résultats
rapportés
 8QDSSXLWHFKQLTXHSRXUDLGHUjLGHQWL¿HUHWGpYHORSSHUGHVLQLWLDWLYHVHQWUHSUHneuriales appropriées
 Des contacts avec les autres partenaires de mise en œuvre et les experts en développement entrepreneurial
Source: http://www.bcta-initiative.org

Posez-vous les questions suivantes:
 Quels avantages l’entreprise a-t-elle en travaillant avec votre organisation?
 Comment pouvez-vous mieux plaider la cause de votre organisation, à l’aide d’arguments basés sur des faits?
 Quels soucis du côté de l’entreprise pouvez-vous avoir à communiquer et comment?
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3.1.4 Choix d’un projet
Parfois, un intermédiaire doit ou non décider de s’engager dans un projet. Pour simSOHPHQWGpWHUPLQHUVLXQSURMHWHVWpOLJLEOHLOGRLWYpUL¿HUV¶LOUpSRQGDX[FULWqUHV3RXU
choisir parmi différents projets, la priorisation systématique est utile.
Critères de base de choix
Chaque organisation a ses propres critères qui doivent être remplis par un projet et
l’entreprise partenaire. Ceux-ci doivent être soigneusement évalués avant le début du
projet. Les critères les plus courants incluent:
 UnHSDUWLHG¶XQVHFWHXUSULRULWDLUHRXG¶XQHFKDvQHGHYDOHXUWHOVTXHGp¿QLHSDUOD
stratégie personnelle de l’organisation de l’intermédiaire8
 La conformité avec les normes de pratiques commerciales responsables (par exemple en suivant les principes du Pacte Mondial des Nations Unies)
 Ne pas faire partie de certaines exclusions (par exemple l’alcool, le tabac ou l’industrie de la défense)
 Inclure les populations pauvres d’une manière qui leur soit avantageuse
 La pertinence personnelle pour le projet (apportons-nous une différence?)
Priorisation
&KRLVLU HQWUH XQ FHUWDLQ QRPEUH GH SURMHWV SRWHQWLHOV QpFHVVLWH XQH UpÀH[LRQ VXU OH
meilleur secteur sur lequel concentrer son attention et ses ressources. Une priorisation
systématique, conduisant à un classement d’alternatives, appuie la prise de décision.
Voici les étapes de priorisation
 'p¿QLU Déterminer les critères selon lesquels les projets doivent être évalués. Les
GLPHQVLRQVW\SLTXHVVRQWO¶LPSDFWDWWHQGX Gp¿QLSDUH[HPSOHSDUODFRQWULEXWLRQDX[
20' HWODSUREDELOLWpGHUpXVVLU
 Evaluer: Évaluer tous les projets basés sur ces critères. Idéalement, ce processus
prend en compte différentes perspectives ainsi que les données disponibles et des
renseignements factuels.
 Classer: 6FKpPDWLVHU WRXV OHV SURMHWV VXU XQH PDWULFH TXL DI¿FKH OHV FULWqUHV FKRLVLV
comme indiqué dans la Figure 13: Matrice de priorisation. S’il y a plus de deux critères,
ils peuvent être intégrés en attachant des facteurs de pondération à chaque critère. Vous
pouvez utiliser ce processus d’intégration aussi pour déterminer la position dans la matriFHSDUH[HPSOH©&KDQFHVGHVXFFqVªSHXWrWUHXQHIRQFWLRQGHVUHVVRXUFHV¿QDQFLqUHV
disponibles, de l’expertise de l’équipe de projet et de l’engagement de la direction.
ϴ
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ăƉĂƌƟƌĚƵĐŚŽŝǆƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĚ͛ƵŶŵĂƌĐŚĠŽƵĚ͛ƵŶƐĞĐƚĞƵƌďĂƐĠƐƵƌƵŶĞĠǀĂůƵĂƟŽŶĚĞŵĂƌĐŚĠŝŵƉůŝƋƵĂŶƚůĞƐƉĂƌƟĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐ͘ĂŶƐůĂƉůƵƉĂƌƚ
ĚĞƐĐĂƐ͕ůĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĠĐŽƵůĂŶƚĚĞĐĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐƌĠƉŽŶĚĞŶƚĂƵǆĐƌŝƚğƌĞƐ͕ĐĂƌŝůƐƐŽŶƚŝŶƚĠŐƌĠƐĚĂŶƐůĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͘WŽƵƌƚĂŶƚ͕
ƵŶĞǆĂŵĞŶĂƩĞŶƟĨĚĞĐĞƐĐƌŝƚğƌĞƐĂǀĂŶƚĚĞƌĠĞůůĞŵĞŶƚƐ͛ĂǀĞŶƚƵƌĞƌĚĂŶƐůĞƉƌŽũĞƚƉŽƵƌƌĂŝƚġƚƌĞƵƟůĞ͘ŶŽƵƚƌĞ͕ůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚĞůĂƉƌŝŽƌŝƐĂƟŽŶ
ƉŽƵƌƌĂŝƚƐƵƌǀĞŶŝƌĚƵƌĂŶƚůĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞĚĠĮŶŝƟŽŶĚƵƉƌŽũĞƚ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞĂƉƌğƐƵŶĞƌĠŇĞǆŝŽŶƐƵƌůĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐƉŽƐƐŝďůĞƐ͘
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Figure 13: Matrice de priorisation
 Décider: Les projets ayant le meilleur classement (dans le coin supérieur droit) deYUDLHQWrWUHH[pFXWpVHQSUHPLHU9RXVSRXYH]pJDOHPHQWGp¿QLUXQSRLQWGDQVO¶pYDluation en-dessous duquel les projets ne sont plus admissibles (par exemple s’ils
ont une faible probabilité de réussite). Ce processus peut également conduire à la
décision qu’aucun des projets potentiels ne devrait être mis en œuvre.
Exemple 14: Initiative SEED – Choix de modèles entrepreneuriaux prometteurs
/¶LQLWLDWLYH6(('LGHQWL¿HHVTXLVVHOHSUR¿OHWDSSXLHOHVQRXYHOOHVHQWUHSULVHVHQ
prometteuses, axées sur la région, travaillant en partenariat dans les pays en développement pour améliorer les moyens de subsistance, lutter contre la pauvreté et la
PDUJLQDOLVDWLRQHWJpUHUOHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHVGHIDoRQGXUDEOH
Des initiatives peuvent postuler pour les prix SEED. Pour postuler, les initiatives
doivent:
a) prouver l’esprit d’entreprise et l’innovation
b) appuyer le développement durable
F rWUHHQPHVXUHGHGHYHQLU¿QDQFLqUHPHQWYLDEOHV
d) être un partenariat entre différents groupes d’intervenants
e) être d’inspiration locale
I rWUHHQPHVXUHGHVHGpYHORSSHURXVHUHSURGXLUHGHPDQLqUHVLJQL¿FDWLYH
g) dans les premiers stades de mise en œuvre
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h) être dans un pays ayant une économie en développement ou émergente
Une équipe de sélection interne traite les demandes dans le but de compiler une liste
restreinte des 50 partenariats les plus prometteurs. Les candidats présélectionnés
sont ensuite invités à fournir des informations supplémentaires. Par la suite, un jury
indépendant d’experts internationaux dans le domaine du développement durable
sélectionne les lauréats SEED et les lauréats ayant remporté le premier prix.
Source: http://www.seedinit.org/

Posez-vous les questions suivantes:
 (VWFHTXHOHVFULWqUHVG¶pOLJLELOLWpGHVSURMHWVVRQWFODLUHPHQWGp¿QLVHWFRQYHQXVDX
sein de votre organisation?
 Quelles sont, selon vous, sont les critères les plus importants lors du choix d’un projet?
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3.2 Mise en œuvre d’un projet
Les intermédiaires peuvent aider les entreprises à développer un modèle entrepreneurial inclusif, et le chapitre précédent a fourni des outils qui peuvent appuyer ce procesVXV0DLVOHVLQWHUPpGLDLUHVUHQFRQWUHQWDXVVLSDUIRLVGHVGp¿VSHUVRQQHOVORUVGHODPLV
°XYUHG¶XQSURMHWUHODWLIVDX¿QDQFHPHQWjO¶H[SHUWLVHWHFKQLTXHHWjO¶RUJDQLVDWLRQ
$FTXLVLWLRQGH¿QDQFHPHQW
/H¿QDQFHPHQWHVWXQSUREOqPHSRXUODSOXSDUWGHVHQWUHSULVHVGpPDUUDQWGHVPRGqOHVHQWUHSUHQHXULDX[LQFOXVLIV0DLVF¶HVWDXVVLXQGp¿SRXUO¶LQWHUPpGLDLUH%LHQTXHOD
WkFKHGHOµLQWHUPpGLDLUHQHVRLWSDVGHIRXUQLUXQ¿QDQFHPHQWjODVRFLpWpO¶LPSOLFDWLRQ
GDQVXQSURMHWDWRXMRXUVXQFRWHWFHVFRWVQHVRQWVRXYHQWSDVUHÀpWpVGDQVO¶DQDlyse de rentabilisation.
%HVRLQVGH¿QDQFHPHQW
/HV LQWHUPpGLDLUHV RQW KDELWXHOOHPHQW XQ SRVWH ¿QDQFp SRXU DSSX\HU OHV SURMHWV GHV
partenaires sur une base continue. Mais chaque projet comporte des tâches qui nécessitent plus de main-d’œuvre ou sont mieux exécutées lorsqu’elles sont sous-traitées à
GHVH[SHUWV&HUWDLQHVG¶HQWUHHOOHVVRQWGLI¿FLOHVj¿QDQFHUVRLWSRXUO¶RUJDQLVDWLRQGH
l’intermédiaire ou pour l’entreprise. Mais elles peuvent très bien être cruciales pour la
réussite du projet. Ces tâches comprennent:
 L’étude de marché et l’évaluation des besoins
 L’analyse d’impact
 Les dialogues entre parties prenantes
6RXUFHVGH¿QDQFHPHQW
8QFHUWDLQQRPEUHGHVRXUFHVSHXYHQWrWUHSULVHVHQFRQVLGpUDWLRQSRXUrWUH¿QDQFpH
 Investisseurs recherchant le triple impact: Différentes organisations fournissent
des fonds pour appuyer les modèles entrepreneuriaux inclusifs. Elles comprennent
les fondations (Rockefeller, Gates, Skoll, etc.) et les bailleurs de fonds traditionnels
(les Nations Unies, les bailleurs de fonds bilatéraux).
 Concurrence: Les schémas d’attribution et les appels à propositions portant sur le
développement durable fournissent de petits fonds et souvent de l’appui technique.
 Partenaires: Les organisations gouvernementales ou internationales partenaires
SHXYHQWFR¿QDQFHURXH[pFXWHUFHUWDLQHVWkFKHV
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Exemple 15: Le fonds S.E.VEN et Pioneers of Prosperity – Investir dans le
leadership éclairé
S.E.VEN (Social Equity Venture Fund) est une quasi-entité à but non lucratif ayant
pour objectif d’augmenter le taux d’innovation et la diffusion de solutions aux populations démunies basées sur l’entreprise. Le fonds organise des concours visant à
inspirer et récompenser le leadership éclairé autour de ces solutions à travers des
OLYUHV GHV ¿OPV HW GHV VLWHV LQWHUQHW HQ DSSX\DQW GHV PRGqOHV GDQV OHV SD\V HQ
GpYHORSSHPHQWHWHQIDoRQQDQWFHWKqPHDXVHLQGXJRXYHUQHPHQWGHODSUHVVHHW
des institutions académiques. Les compétitions peuvent être un moyen de recevoir
des fonds pour la recherche et la documentation.
Dérivant de S.E.VEN, le programme Pioneers of Prosperity offre aux entrepreneurs
dans les pays en développement des subventions pouvant aller jusqu’à 100.000
US$. Les subventions peuvent être appliquées à l’infrastructure technique, notamment les équipements comme les ordinateurs, les installations de formation, et les
ORJLFLHOVDLQVLTXHODIRUPDWLRQGHVFDGUHVHWGHVHPSOR\pVHWO¶DSSXLjODSODQL¿FDtion stratégique.
Source: http://www.sevenfund.org, http://pioneersofprosperity.org

Posez-vous les questions suivantes:
 4XHOVVRQWYRVEHVRLQVGH¿QDQFHPHQWVSpFL¿TXHVTXLQHSHXYHQWSDVrWUHFRXYHUWV
par l’entreprise?
 Quels types de bailleurs de fonds pourraient avoir un intérêt à ces activités?
 Y a-t-il des concours, des appels à propositions ou des programmes de subventions
répondant à vos besoins?
Ressources complémentaires:
Monitor Institute (2009) Investing for Social and Environmental Impact
3.2.2 Recherche de l’expertise technique
La facilitation de partenariats, l’appui aux entreprises, le développement de modèles
HQWUHSUHQHXULDX[ GH FDUDFWqUHV VHFWRULHOV GDQV XQ HQYLURQQHPHQW GH PDUFKp GLI¿FLOH
VRQW GHV WkFKHV GLI¿FLOHV SRXU XQ LQWHUPpGLDLUH /¶H[SHUWLVH WHFKQLTXH DLGH j SODQL¿HU
SOXVHI¿FDFHPHQWOHVSURMHWVHWjDWWHLQGUHGHPHLOOHXUVUpVXOWDWV/HVSUHPLHUVSRLQWV
de contacts pour rechercher des experts comprennent:
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 Les organisations de développement, ont appuyé de nombreux partenariats public-privé au cours des dernières années. Elles ont aussi des experts nationaux et
GHVH[SHUWVWKpPDWLTXHVVXUGHVVXMHWVFRPPHODVDQWpOHVV\VWqPHV¿QDQFLHUVRX
la nutrition.
 Les investisseurs comme la Banque mondiale/SFI, les banques régionales de déYHORSSHPHQWRXOHVLQYHVWLVVHXUVVRFLDX[FRPPH$FXPHQ)XQGSHXYHQWDLGHUj¿nancer un projet. Ils ont également une expertise sectorielle et de l’expérience dans
l’évaluation des projets.
 Les acteurs locauxQRWDPPHQWOHVDVVRFLDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVOHV21*HWOHV
RUJDQLVPHVSXEOLFVSHXYHQWrWUHXWLOHVFRQFHUQDQWWRXWW\SHG¶H[SHUWLVHVSpFL¿TXHj
un pays pour le secteur de l’industrie, la réglementation appropriée et les systèmes
d’appui.
 /HVJURXSHVGHUpÀH[LRQHWFRQVXOWDQWVVSpFLDOLVpV peuvent apporter une expertise sur les modèles entrepreneuriaux basés sur l’analyse d’exemples existants ainsi
que des contacts avec les parties prenantes.9
 Les entreprises qui ont mis en place avec succès des affaires inclusives sont souvent prêtes à partager leur expérience. Cela permet d’obtenir des informations de
première main de ce même secteur ou industrie. Les bases de données d’études de
FDVGDQVOHFKDSLWUHDLGHQWjLGHQWL¿HUOHVDFWHXUVH[LVWDQWV
 Les universités qui font de la recherche sur les modèles entrepreneuriaux inclusifs
sont aussi des plaques tournantes pour les praticiens du secteur. Pour les questions
relatives au contexte local ou pour l’appui à la recherche de l’impact dans le secteur,
les universités locales pourraient aussi proposer de l’expertise et de la main d’œuvre.
Les centres de recherche existants comprennent:
– Cornell University – Johnson School - Center for Sustainable Global Enterprise
(Samuel C. Johnson, Président de Sustainable Global Enterprise et Professeur de
gestion)
– IESE Platform for Strategy and Sustainability; Christian Seelos (Directeur) et
Johanna Mair (Professeur agrégé de Gestion stratégique)
– Harvard Kennedy School CSR Initiative; Jane Nelson (Directrice)
– Massachusetts Institute of Technology; D. Lab; Amy B. Smith (Instructeur en Design Lab)
– TU Delft BoP Initiative; Prabhu Kandachar (Professeur agrégé de Génie design
industriel) et Jan-Carel Diehl (Professeur adjoint de Design pour la durabilité)
– William Davidson Institute, University of Michigan, BoP Initiative; Ted London (Directeur)
ϵ

>ĂŝǀŝƐŝŽŶĚƵ^ĞĐƚĞƵƌWƌŝǀĠĚĞů͛hEKĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĞůŝƐƚĞĚĞƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĞƚƉĞƵƚƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂƵǆďƵƌĞĂƵǆĚĞƉĂǇƐƵŶĞůŝƐƚĞƌĞƐƚƌĞŝŶƚĞ
ĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚƐƉŽƵƌƵŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐƉĠĐŝĮƋƵĞ
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Posez-vous les questions suivantes:
 De quel type d’expertise technique l’élaboration d’un modèle entrepreneurial inclusif
peut-il avoir besoin?
 $YH]YRXVGpMjpWDEOLGHVUHODWLRQVTXHYRXVSRXUULH]H[SORLWHUjFHWWH¿Q"
3.2.3 Organisation du projet
Les initiatives existant autour des modèles entrepreneuriaux inclusifs peuvent être assez complexes, avec différents partenaires impliqués pouvant ne pas être habitués à
travailler ensemble. Il est donc d’autant plus important d’avoir des rôles clairs et transSDUHQWVDLQVLTXHGHVVWUXFWXUHVHWGHODSODQL¿FDWLRQ
Rôles
Des projets entrepreneuriaux inclusifs sont souvent développés en une collaboration
WHOOHPHQWpWURLWHHQWUHO¶HQWUHSULVHHWO¶LQWHUPpGLDLUHTXHOHVU{OHVSHXYHQWGHYHQLUÀRXV
Il est toujours important d’être clair sur la contribution possible de chaque partie.
Les intermédiaires peuvent assumer les tâches suivantes:
 Conseiller les entreprises: L’intermédiaire appuie l’entreprise dans l’élaboration
d’un modèle entrepreneurial inclusif en utilisant son expertise dans le développement
et les affaires ainsi que sa connaissance des conditions locales.
 Faciliter les partenariats: Les intermédiaires peuvent souvent compter sur un large réseau d’acteurs, parler les langues de ces différents mondes et peuvent donc
contribuer à initier des partenariats.
 )DFLOLWHUOH¿QDQFHPHQW Les intermédiaires peuvent connaitre des sources «inhaELWXHOOHVªGH¿QDQFHPHQWFRPPHGHVEDQTXHVGHGpYHORSSHPHQWGHVLQYHVWLVVHXUV
VRFLDX[HWGHV¿OLDOHVORFDOHV
La société est responsable de la mise en œuvre effective du modèle entrepreneurial:
 Développer l’entreprise: L’entreprise est responsable de l’élaboration du modèle
entrepreneurial, de la conception de produits et procédés appropriés pour la mise en
place des opérations ainsi que la gestion de l’entreprise.
 Gérer les interactions avec les partenaires: L’entreprise est en charge de tous les
processus de communication et de collaboration avec les partenaires.
 Investir: L’entreprise investit des ressources propres dans le projet.
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Structure
Les normes de bonnes pratiques d’organisation de projet s’appliquent. Les complexités
des projets multi-acteurs exigent qu’un accent particulier soit mis sur:
 La gouvernance: eWDEOLU XQH VWUXFWXUH GH JRXYHUQDQFH FODLUH TXL UHÀqWH OHV LQWprêts des différents partenaires. Par exemple, un comité de pilotage peut prendre les
décisions stratégiques et un directeur de projet prend les décisions au jour le jour.
'p¿QLUOHVPRPHQWVROHVFRQVHLOVGHGpFLVLRQVHUpXQLVVHQWHWODPDQLqUHGRQWLOV
sont informés.
 Les objectifs:'p¿QLUGHVREMHFWLIVPHVXUDEOHVHWOHVMDORQVTXHOHSURMHWGHYUDDWteindre. Qui en est responsable? Qu’advient-il lorsque les objectifs ne sont pas atteints?
 La cessation:'p¿QLUTXDQGHWFRPPHQWOHSURMHWSHXWVHWHUPLQHU4XHOOHVDWWHQWHV
les partenaires du projet peuvent-ils avoir les uns envers les autres ou envers le projet, le cas échéant?
3ODQL¿FDWLRQ
Le gestionnaire du projet doit élaborer un plan de projet pour l’ensemble du projet. Le plan
devrait contenir des jalons mesurables ainsi que des tâches et des responsabilités.
 Flexibilité: LQWURGXLUH XQH FHUWDLQH ÀH[LELOLWp GDQV OH SURFHVVXV ,QFOXUH GHV SODQV
d’urgence pour les retards, les échecs, etc. Les modèles entrepreneuriaux inclusifs
exigent de l’expérimentation et de l’innovation, des activités qui demandent du temps
HWVRQWGLI¿FLOHVjSODQL¿HU
 Timing: Le timing doit être réaliste. Il faut prendre en compte les processus d’orgaQLVDWLRQLQWHUQHHWOHVUHQGUHWUDQVSDUHQWVD¿QG¶pYLWHUOHVIUXVWUDWLRQVDXFRXUVGX
projet.
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Exemple 16: KARL STORZ, GIZ et UNU pour Women’s Health in India – Plani¿FDWLRQH[SORLWDWLRQHWpYDOXDWLRQG¶XQHHQWUHSULVHLQFOXVLYH
.$5/6725=*PE+ &R.*HVWXQSURGXFWHXUOHDGHUGHWHFKQRORJLHPpGLFDOHHQ
particulier d’équipement d’endoscopie. La société allemande a conclu un partenariat
avec la société d’assistance technique allemande GIZ. Dans un projet commun, les
partenaires ont mis en place un programme de formation pour les gynécologues en
Inde sur le diagnostic et la thérapie endoscopique, dans le but de rendre ces services accessibles aux femmes pauvres. En outre, l’Université des Nations Unies a agi
comme partenaire neutre pour assurer une documentation objective et l’apprentissage. Le projet a débuté en avril 2005.
/DVWUXFWXUHGXSURMHWUHÀqWHFODLUHPHQWO¶HQMHXTXHFKDTXHSDUWHQDLUHDYDLWGDQVOH
partenariat, avec un comité de pilotage représentant les trois partenaires. Le Comité
s’était accordé sur des objectifs précis concernant le nombre de stagiaires ainsi que
OHV IHPPHV SDXYUHV EpQp¿FLDQW G¶XQ WUDLWHPHQW .$5/ 6725= pWDLW UHVSRQVDEOH
de la mise en œuvre effective des formations en Inde. GIZ a pris la responsabilité
du suivi de l’avancement sur le terrain. Un plan de projet a guidé la mise en œuvre.
L’UNU a organisé les ateliers d’apprentissage et documenté les enseignements de
l’initiative dans un livre.
Source: Martina Timmermann and Monika Kruesmann (Eds.) (2009) Partnerships
for Women’s Health. United Nations University Press

Posez-vous les questions suivantes:
 Quel devrait être le rôle de votre organisation dans le projet?
 &RPPHQWODVWUXFWXUHGXSURMHWSHXWHOOHrWUHGp¿QLHD¿QGHUHÀpWHUOHVLQWpUrWVGH
toutes les parties?
 Dans quelle mesure la vitesse de votre organisation correspond-t-elle à la vitesse
GHV RUJDQLVDWLRQV SDUWHQDLUHV" &RPPHQW OHV GLIIpUHQFHV SHXYHQWHOOHV VH UHÀpWHU
GDQVODSODQL¿FDWLRQGXSURMHW"
Ressources complémentaires:
Tennyson, Ros. (2003) The Partnering Toolbook.
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C. K. Prahalad (2004) The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty
7KURXJK3UR¿WV:KDUWRQ6FKRRO3XEOLVKLQJ8SSHU6DGGOH5LYHU1HZ-HUVH\
&KULVWLDQ6HHORV-RKDQQD0DLU  3UR¿WDEOH%XVLQHVV0RGHOVDQG0DUNHW&UHDWLRQ
in the Context of Deep Poverty: A Strategic View, Academy of Management
Perspectives 21(4), S. 49–63
&RPPDUN7UXVW  0DNLQJ0DUNHWV:RUNIRUWKH3RRUDQG2EMHFWLYHDQGDQ$Sproach for Development Agencies.
Global Compact, Dalberg Global Development Advisors and the Financial Times (2007)
%XVLQHVV*XLGHWR3DUWQHULQJ:LWK1*2VDQGWKH81
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-RKDQQD 0DLU DQG &KULVWLDQ 6HHORV   3UR¿WDEOH %XVLQHVV 0RGHOV DQG 0DUNHW
Creation in the Context of Extreme Poverty: A Strategic View (Academy of Management
Perspectives 21, Vol. 21, Nr. 4, S. 49-63)
Jamie Anderson and Niels Billou (2007) “Serving the World’s Poor: Innovation At the
Base of the Economic Pyramid,” Journal of Business Strategy 28, S. 14-21.
Kumar Duraiappah (2004) Human Well-Being, Poverty and Ecosystem Services - Exploring the Links
K. V. Rangan, G. Herrero und B. Barton (eds.) (2007) Business Solutions for the Global
Poor: Creating Social and Economic Value, Jossey-Bass. San Francisco
Michael Kuhndt et al. (2005) Human Development Through the Market (Hdtm): An Innovative Market-Based Approach to Poverty Alleviation via Environmental and Social
Improvements
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Monitor Institute (2009) Emerging Markets, Emerging Models
Monitor Institute (2009) Investing for Social and Environmental Impact
Muhammad Yunus (1997) Banker to the Poor – Micro-Lending and the Battle against
World Poverty (New York: PublicAffairs).
1&'2DQG*(;6,  9HQWXUH&DSLWDO*XLGHIRU'HYHORSPHQW
2OVHQDQG%UHWW*DOLPLGL  &DWDORJXHRI$SSURDFKHVWR,PSDFW0HDVXUHPHQW
Porter, M. E. and Kramer, M. R. (2006) ‘Strategy & Society: The Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility’, Harvard Business Review, 84,
pages 78-92
Prabhu Kandachar und Minna Halme (eds., 2008) Sustainability Challenges and Solutions at the Base-of-the-Pyramid: Business, Technology and the Poor, Greenleaf. Shef¿HOG
Robert Chambers (2002) Participatory Workshops: A Sourcebook of 21 Sets of Ideas
and Activities
Ros Tennyson (2003) The Partnering Toolbook
SDC and DFID. (2008) A Synthesis of Making Markets Work for the Poor (M4P) Approach.
Sustainability (2007) Developing Value the Business Case for Sustainability in Emerging Markets.
Stuart L. Hart, and Ted London (2004) “Reinventing Strategies,” Journal of International
Business Studies 35, S. 350-70.
Stuart L. Hart (2007) Capitalism At the Crossroads: Aligning Business, Earth, and Humanity. Wharton School Publishing, Upper Saddle River, NJ.
Stuart Hart and Erik Simanis (2008) Base of the Pyramid Protocol 2nd Edition
Ted London (2009), “Making Better Investments at the Base of the Pyramid”. Harvard
Business Review, Mai 2009
UNDP (2008) Creating Value for All – Strategies for Doing Business with the Poor
UNDP (2010) The MDGs: Everyone’s Business, September 2010
UNEP and TU Delft (2006) Design for Sustainability - a practical approach for developing economies.

84

/ŶƚĞƌŵĠĚŝĂƟŽŶĚĞDŽĚğůĞƐŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƵǆ/ŶĐůƵƐŝĨƐʹŝǀŝƐŝŽŶĚƵ^ĞĐƚĞƵƌWƌŝǀĠ͕ƵƌĞĂƵĚĞƐWĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ͕WEh

UNEP (2009) Towards Triple Impact – Toolbox for Analyzing Sustainable Ventures
WBCSD, IBLF (2003) A Business Guide to Development Actors - Introducing Company
Managers to the Development Community

85

Division du Secteur Privé, PNUD: «Intermédiation de Modèles Entrepreneuriaux Inclusifs» (2010)
Cette série comprend également les publications suivantes:
Le Manuel de Développement des Marchés Inclusifs (2010)
Ainsi que les outils d’appui suivants:
Division du Secteur Privé, PNUD: “Évaluation des marchés ” (2010)
Division du Secteur Privé, PNUD: “Guide d’Etablissement de Partenariats” (2010)

Ce document a été produit par la Division du Secteur Privé du Bureau des Partenariats, PNUD
Auteurs: Christina Gradl et Claudia Knobloch, Institut Emergia
Conception: Rodrigo Domingues

Tous droits réservés © 2010
Programme des Nations Unies pour le Développement
One United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA

Les opinions formulées dans cette publication sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement
celles de l’Organisation des Nations Unies, y compris le PNUD, ou de leurs États membres. Tous droits réservés.
La reproduction ou la sauvegarde d’information intégrale ou en partie sous forme électronique, mécanique,
par photocopie ou autre sans autorisation préalable du Programme des Nations Unies pour le développement
est interdite.

Au service
des peuples
et des nations

Développement des
Marchés Inclusifs
INTERMEDIATION DE MODELES
ENTREPRENEURIAUX INCLUSIFS
Un document d’appui
au Manuel de DMI

Au service
des peuples
et des nations
Programme des Nations Unies pour le Développement
One United Nations Plaza,
New York, NY 10017, USA
www.undp.org

