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Les clients pauvres : l’avenir du commerce international ? 

Le libéralisme économique comme fer de lance de la richesse des nations s’est imposé 
depuis la fin des années soixante-dix comme l’idéologie dominante du commerce 
international. 

« La marée montante soulève tous les bateaux », disait John Kennedy. Pas si sûr à en croire 
l’analyse critique du rapport Brundtland sur les déséquilibres globaux engendrés par le 
développement de nos sociétés. 

Depuis une trentaine d’années en effet, les crises financières à répétition, sur fond de 
cataclysmes environnementaux et humanitaires, encouragent les experts à dessiner les 
pourtours de nouveaux modèles économiques s’efforçant de concilier la rentabilité 
financière au développement des pays les moins avancés. 

La lutte contre la pauvreté apparait aujourd’hui comme l’une des principales variables de 
l’équation reliant la croissance au développement durable. Et pour bon nombre de 
chercheurs, l’inclusion et la participation des individus vivant avec moins de deux dollars par 
jour en tant qu’acteurs de l’économie marchande, serait un gage de prospérité pour les 
entreprises. Longtemps oubliés, les clients pauvres sont-ils les garants de la croissance 
durable? Et le secteur privé serait-il la réponse au développement durable? Green et Vert 
enquête dans ce dossier spécial BoP (Base of Pyramid). 

 

© FAO/Giampiero Diana 
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A la recherche de business model intégrant les clients 
pauvres 

La pyramide des richesses à la genèse d’un concept 

Selon le rapport de l’Institut de recherche du Crédit Suisse sur la pyramide des richesses 
économiques publié le 8 octobre 2010, la richesse mondiale augmente considérablement en 
ce début de siècle. Estimée à 195 000 milliards de dollars, elle a crû de 72% depuis 2000 et 
devrait croître de 61% d’ici 2015. 

Autres chiffres saillants de l’étude, 0,5% des adultes situés au sommet de la pyramide (24,2 
millions) possèdent 35,6% de la richesse mondiale ; alors que les 68,4% d’adultes situés à la 
base de la pyramide (3 038 millions) possèdent 4,2% de la richesse mondiale. 

Or, comme nous le rappelons dans un dossier spécial sur l’urbanisation et l’alimentation, 2/3 
de la population mondiale vivra dans les villes d’ici 2030. Ce phénomène de surpopulation va 
accentuer les crises économiques et sociales, les problématiques environnementales et 
fragiliser les populations les plus pauvres; tout particulièrement celles des pays les moins 
développés. 

Afin d’atténuer les écarts de richesse existants entre les pays du Nord et ceux du Sud, 
l’article 8 des Objectifs du Millénaire pour le Développement préconise de ‘poursuivre la 
libéralisation du système commercial et financier sur la base de règles non discriminatoires, 
et avec un traitement spécifique en faveur des pays les moins avancés’. 

La base de la pyramide ou ’4 milliards de nouveaux consommateurs’  

Partant du constat que le secteur privé s’implique faiblement dans la lutte contre la 
pauvreté, l’économiste américain C.K. Prahalad définit les prémices d’une nouvelle stratégie 
économique connue sous le nom de courant BoP, en référence à la base de la pyramide des 
richesses économiques  (Base of Pyramid); c’est-à-dire le groupe socio-économique le plus 
pauvre. Dans son livre intitulé 4 milliards de nouveaux consommateurs (2004), Docteur C.K. 
Prahalad soutient la thèse selon laquelle les BoP, seraient la nouvelle manne financière des 
grandes entreprises en raison de leur vaste potentiel de consommation largement 
inexploité. Ceci étant, il convient de réétudier un nouveau rapport prix/performance, de 
nouvelles formes de production et de distribution, de nouveaux systèmes de coûts, le 
marketing, la facturation et une redistribution des compétences des différents acteurs de la 
chaîne de valeur. 

L’idée d’intégrer les indigents dans l’économie de marché n’est cependant pas nouvelle. Au 
lendemain de la crise de 29, le président américain Franklin D. Roosevelt appelle à ‘la 
construction de plans qui reposent sur les oubliés, les non-syndiqués’ dans son fameux 
discours The Forgotten Man (1932). Avec conviction, le père fondateur du New Deal 
encourage les entreprises américaines à ‘se construire à partir de la base et non du sommet’ 
et de mettre ‘leur confiance une fois de plus dans l’homme oublié, tout en bas de la 
pyramide économique’. 

https://emagazine.credit-suisse.com/app/shop/index.cfm?fuseaction=OpenShopDetail&aoid=291481&lang=FR
http://www.greenetvert.fr/2010/12/01/comment-nourrir-plus-de-la-moitie-de-lhumanite-vivant-en-ville/10846
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@ EriK Simanis et Stuart Hart, Université Cornell, 2008 

L’engouement pour l’économie inclusive et participative 

Il faut croire que l’allocution de Franklin D. Roosevelt n’a rencontré qu’un faible écho au sein 
de la communauté internationale ; car ce n’est véritablement que depuis une dizaine 
d’années que les leaders de ce monde affichent un intérêt croissant pour les populations 
vivant avec moins de deux dollars par jour. Du Forum économique de Davos au Sommet 
mondial contre la pauvreté, il ne se passe plus un mois sans qu’une déclaration ou une 
rencontre internationale ne vienne rappeler que la lutte contre la pauvreté compte parmi les 
grands enjeux de ce siècle. 

Et ça marche, si l’on se réfère à la pile d’ouvrages publiés chaque année sur le sujet ; 
notamment celui du professeur Stuart L. Hart qui invite les entreprises dans Le capitalisme à 
la croisée des chemins (2005), à adopter un nouveau modèle économique inclusif et 
participatif. Dans son protocole BoP (Base of Pyramide), Stuart Hart élabore un schéma du 
développement durable où les sous-groupes de la pyramide économique sont 
interdépendants; chacun ayant une influence sur l‘ensemble de la sphère socio-économique.  

 

L’argent, le nerf de la guerre contre la pauvreté 

La conceptualisation du modèle BoP n’est pas le fruit du hasard. Elle prend racine sur des 
expériences d’entrepreneurs sociaux réussies, comme celle de Pr. Muhammad Yunus, 
fondateur de la Banque Grameen au Bangladesh en 1976. 

L’avènement des Institutions de microfinance 

Partant du constat qu’une grande frange des Bangladais ont recours à des usuriers pour 
financer un mariage, accéder aux soins de santé ou mettre sur pied un petit commerce, le Pr. 

http://www.greenetvert.fr/?p=12450&page=9
http://www.greenetvert.fr/wp-content/uploads/2011/01/schema_bop.jpg
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Yunus, prix Nobel de la paix 2006 décide de créer une institution financière destinée à offrir 
aux Bangladais – principalement aux femmes souvent exclues du système économique – des 
microcrédits. Le but étant de leur permettre de construire une activité productive 
génératrice de revenus, sans demander de garantie. Le pari est risqué. Mais, contre toute 
attente, l’initiative rencontre une franc succès. La Banque Grameen dispose aujourd’hui de 
près de 1 400 succursales et travaille dans plus de 50 000 villages. Elle affiche des taux de 
remboursement de près de 99%, dégage des bénéfices et n’a pas eu recours aux dons depuis 
1995. 

 

© FAO/Giampiero Diana 

En quelques décennies, sous l’impulsion d’ONG, d’associations, de coopératives d’épargne-
crédit, etc, l’idée de Muhammad Yunus est reprise par plus de 10 000 organismes. Les 
Institutions de microfinance (IMF) se multiplient comme des petits pains ; et touchent 
aujourd’hui plus de 150 millions de personnes vivant principalement au Sud, mais aussi au 
Nord. 

Les banques privées se sont aussi lancées sur ce nouveau marché depuis quelques années. 
La désignation par les Nations Unies de 2005 comme Année internationale de la micro-
finance a vraisemblablement contribué à populariser ces services financiers destinés aux 
pauvres auprès de la fine fleur financière telles que HSBC, la Société Générale ou la Deutsche 
Bank. BNP Paribas cumule quant à elle près de 50 millions d’encours qui ont servis à financer 
170 000 emprunteurs dont 87% sont des femmes; ce qui permet de faire vivre 800 000 
personnes, nous informe Marie-Anne de Villepin, Chargée de Communication au 
département Microfinance de BNP Paribas. Active dans 8 pays, 

http://www.greenetvert.fr/wp-content/uploads/2011/01/photo_2.jpg
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« BNP Paribas souhaite étendre ses activités de microfinance vers les plus petites institutions 
avec un focus sur l’Afrique, la grande laissée pour compte de la microfinance. » 

Fort de son succès, la microfinance surfe à présent sur la vague du web 2.0. Suite au succès 
de rangde.org, kiva.org, site de microcrédits en ligne,  permet aux particuliers de financer 
des petits entrepreneurs. A ce jour, c’est près de 2 millions de personnes dont 80% de 
femmes qui ont pu bénéficier des services du site. 

 

© FAO/Sarah Elliott 

Le microcrédit : un concept ancien remis au goût du jour 

La microfinance n’est cependant pas un concept nouveau. Les tontines, système traditionnel 
regroupant des amis ou connaissances qui décident d’épargner régulièrement un montant 
fixe, existent depuis des siècles en Asie ou en Afrique. La différence – et elle est de taille – 
est que le passage du système informel au système formel, facilite la mesure de l’impact de 
la microfinance sur la lutte contre la pauvreté. Ce qui permet de fournir à grande échelle des 
preuves que les pauvres sont capables, ou non, d’épargner, de créer des activités 
économiques rentables avec peu de moyens, et de payer les intérêts du crédit. A ce propos, 
une étude menée sur les IMF boliviennes Crecer et Pro Mujer a démontré que plus de 99% 
des 60 000 bénéficiaires d’un prêt moyen de 200 euros ont remboursé leur crédit; ce qui a 
encouragé les investisseurs à poursuivre le financement des IMF. 

Ce taux de remboursement laisse pantois, sauf qu’il n’a rien de bien surprenant. Au Sénégal, 
en Inde ou en Chine, les bons payeurs se comptent à la pelle. Ce sont ces couturières 
Chinoises, ces petits éleveurs de cochons Péruviens, ces restaurateurs de bonne fortune 

http://www.greenetvert.fr/2010/07/13/en-inde-le-micro-credit-se-tourne-vers-internet/4409
http://www.microfinanceopportunities.org/docs/Can_Financial_Education_Change_Behavior_Working_Paper.pdf
http://www.greenetvert.fr/wp-content/uploads/2011/01/photo_3.jpg
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Indiens ou ces agricultrices Rwandaises. C’est aussi cette poignée d’Ivoiriennes fondatrices 
de la coopérative Cocovico qui ont su tisser, en quelques années, grâce au financement 
accordé par Oikocredit, un véritable marché florissant dans la commune de Cocody. 
Aujourd’hui, la coopérative compte 180 membres. Et chaque jour près de 5 000 
commerçants et 10 000 clients se retrouvent dans ce lieu de commerce et de rencontres. 
Fort de son succès, la coopérative Cocovico a ouvert au sein du marché une crèche, un 
centre de santé et un dortoir pour éviter aux femmes de rentrer seules la nuit chez elles.  

 

Le microcrédit : une solution, pas la panacée 

Microcrédit et micro-entreprise en tandem? 

En juin 2006, lors de la conférence des Nations Unies sur l’inclusion financière en Afrique, 
Mme Marie-Pierre Sarr Traore, alors ministre des PME, de l’Entreprenariat féminin et de la 
Microfinance du Sénégal déclare que: 

« Les États Africains doivent mettre en place des systèmes financiers forts de microfinance 
ouverts à tous pour soutenir le secteur de la micro-entreprise. » 

« L’Afrique ne peut se développer qu’avec l’essor de la micro-entreprise. » 

Impossible de douter : la microfinance a incontestablement permis d’améliorer la vie d’un 
grand nombre de pauvres. Et la micro entreprise est une solution aux problèmes de 
croissance dans les pays en développement. Plus difficile d’affirmer en revanche qu’il existe 
un lien de cause à effet entre l’obtention d’un microcrédit et la création d’une micro-
entreprise. 

Une étude menée aux Philippines par l’économiste Esther Duflo, professeur au 
Massachussets Institute of Technology révèle en effet qu’il n’existe pas à ce jour 
suffisamment d’éléments quantitatifs démontrant une forte corrélation entre l’accès au 
microcrédit et la création d’une entreprise. Sur une période d’analyse de dix-huit mois, la 
chercheuse constate que de nombreux individus ont recours au prêt pour l’achat de biens et 
de services; sans pour autant faire évoluer leur condition de vie tant au niveau sanitaire, 
qu’au niveau éducatif. Dans bon nombre de cas, les emprunts ne furent pas utilisés pour 
créer une micro-entreprise; et n’ont pas permis aux femmes d’accéder à l’indépendance 
économique. Autre élément : des recherches réalisées au Mexique par L’IRD en 
collaboration avec le Cirad ont mis en évidence que près de huit prêts sur dix sont utilisés 
comme crédits à la consommation, pour des dépenses d’éducation, pour des dépenses de 
santé, ou pour le logement. Il va s’en dire que le microcrédit n’est pas une potion magique 
capable de transformer Monsieur Tout le Monde en un entrepreneur chevronné. Et c’est 
bien ainsi car tout le monde n’a pas le talent ni le désir de devenir entrepreneur.   

http://www.uncdf.org/francais/microfinance/dakar_conference/note_francais.pdf
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© www.stuartlhart.com  

Une question persiste cependant : 

Le microcrédit serait-il devenu un simple crédit à la consommation ? Marie-Anne de Villepin, 
Chargée de Communication au département Microfinance de BNP Paribas nous offre 
quelques pistes d’éclaircissements : 

« A l’origine il y avait le microcrédit, industrialisé par Muhammad Yunus afin d’aider des 
pauvres à créer leur micro-entreprise. Puis vint la microfinance – comprenant des services 
comme l’épargne et  le microcrédit social – dont le but est la lutte contre la pauvreté à 
travers l’inclusion financière ; l’accès à la consommation faisant partie de ce défi. 

 Néanmoins, le microcrédit à des fins de consommation est à prendre avec des pincettes car 
étant dangereux, il requiert une éducation financière de la part du bénéficiaire, un suivi et 
une connaissance approfondie de l’emprunteur de la part de l’institution de microfinance. » 

Vous l’aurez compris, si les avantages du microcrédit sont plus modestes que certains le 
supposent, ils sont bels et bien réels. Et si chacun y va de ses conclusions, la grande majorité 
s’accordent à dire que le microcrédit est un outil indispensable pour les populations 
défavorisées. 

 

http://www.greenetvert.fr/wp-content/uploads/2011/01/photo_4.jpg
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La crise financière d’Andhra Pradesh 

Le monde de la microfinance indienne est pourtant en proie à des critiques acerbes depuis 
quelques mois. En octobre 2010, le suicide d’une trentaine de personnes dans l’État 
d’Andhra Pradesh en Inde – la Silicon Valley de la microfinance indienne – a suscité l’émoi 
dans le monde de la microfinance; et relancé le débat sur les limites et les dérives du 
secteur. Pour des raisons diverses, certains bénéficiaires de prêts multiplient les emprunts 
auprès de différentes IMF. Il suffit que la récolte soit mauvaise ou que les clients se fassent 
rares pour que des familles entières croulent sous le poids des dettes. Dos au mur, certains 
préfèrent la mort au déshonneur. 

Lucidité ou effet d’aubaine, le gouvernement local a décrété une loi visant à punir 
sévèrement le ‘harcèlement’ des agents de crédit envers les emprunteurs. 

« Le surendettement est un gros problème. Mais les torts sont à partager entre les prêteurs 
véreux et les clients pauvres qui auraient dû s’informer sur le piège de souscrire à de 
multiples prêts » 

…, souligne Calvin Miller, Responsable de groupe Agribusiness et Finance de la FAO. 

Pour décrypter cette agitation politique cristallisée par les médias, rappelons que cette crise 
émane du dévoiement de certaines institutions financières qui s’enrichissent sur le dos des 
plus démunis. Pratiquant notamment des taux d’intérêts «usuraires» parfois excessifs. Et 
imposant aux clients de débuter les remboursements une semaine seulement après 
l’obtention du prêt. Pour Marie-Anne de Villepin, 

« si ces suicides nous attristent, il est bon de rappeler que les institutions de microfinance 
abusives ne représentent qu’une infime minorité des acteurs du secteur. Il est primordial pour 
le secteur de dénoncer de tels abus et de mettre en place un cadre réglementaire adapté. » 

La grande majorité des IMF sont dirigées par des entrepreneurs dynamiques qui offrent des 
services de qualité et pratiquent des taux d’intérêts raisonnables. Stuart Hart tient par 
ailleurs à souligner qu’il sera de plus en plus difficile de continuer à escroquer les gens car 
nous vivons dans un monde interconnecté. 

« Les exploiteurs existent depuis toujours. Mais une entreprise qui veut escroquer aujourd’hui 
aura du mal à survivre à long terme. » 

L’affaire provoque pourtant un tollé chez les politiciens indiens car la crise d’Andhra Pradesh 
n’est que l’arbre qui cache la forêt; celle d’un business florissant qui vaut son pesant d’or. Il 
est donc légitime de s’interroger : l’insertion du politique dans la sphère financière affiche-t-
elle la volonté de l’État d’avoir la mainmise sur le secteur de la microfinance ? Difficile de 
répondre. Reste que ‘cette crise est avant tout politique’ souligne Marie-Anne de Villepin. 
Alors, comme bon nombre d’institutions financières basées en Inde, BNP Paribas attend 
patiemment le dénouement de cette affaire ; en espérant que les autorités ne jetteront pas 
le bébé avec l’eau du bain. 

http://www.greenetvert.fr/2010/10/21/harcelement-des-recouvreurs-suicides-des-emprunteurs-la-micro-finance-doit-etre-regulee/9669
http://www.greenetvert.fr/2010/10/21/harcelement-des-recouvreurs-suicides-des-emprunteurs-la-micro-finance-doit-etre-regulee/9669
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Rappelons qu’aujourd’hui les institutions de microfinance ne couvrent que 5% des besoins 
financiers. 
Les politiciens devraient tout de même prendre garde. À force de tirer ainsi sur la corde, ils 
pourraient décourager les investisseurs étrangers au grand dam des plus nécessiteux. Une 
chose est sûre : la crise de la microfinance dans l’Andhra Pradesh sonne comme un 
avertissement selon Calvin Miller de la FAO. Elle revient comme un boomerang sur ‘ceux qui 
ont claironnés qu’il n’était pas important d’analyser les retours d’investissement sur les 
prêts de micro-crédit’. Dit autrement, la pauvreté doit être combattue, grâce notamment 
aux instruments de la microfinance, mais sans faire fi des normes prudentielles qui 
s’imposent. 

L’avenir du microcrédit : un pas en arrière ou deux pas en avant ? 

Le sacro-saint principe de précaution est primordial dans le monde des finances. L’histoire se 
charge souvent de nous le rappeler. Mais faut-il remémorer à ceux qui seraient tentés de 
sombrer dans un pessimisme excessif qu’on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs? 
Dans son livre intitulé Les modèles de microfinance en Côte d’Ivoire, Constant Soko démontre 
en effet qu’au-delà de ses failles et de ses limites, la microfinance a permis à bien des 
ivoiriennes à s’insérer durablement dans la sphère économique. 

« Au niveau micro-économique, l’impact des IMF sur les revenus induit ensuite un impact sur 
la capacité d’épargne et de réinvestissement, générant ainsi une dynamique locale de 
création et de sécurisation d’emplois…Au niveau macro-économique, les IMF  permettent de 
stimuler la mobilisation de l’épargne locale et d’enraciner l’investissement dans de nouvelles 
activités économiques. »  

Les avancées du secteur de la microfinance 

Dans un article publié dans le Harvard Business Review, Barbara Kiviat et Jonathan Morduch 
s’interrogent sur une éventuelle comparaison entre le marché américain des subprimes et 
celui d’Andhra Pradesh. Au-delà des convergences et des divergences des deux crises, 
l’intérêt de l’article est de démontrer que le principe du ‘laisser faire et du laisser passer’ n’a 
plus lieu d’être dans un contexte de mondialisation. 

Règlementation et transparence en toile de fond 

Mais est-il vraiment nécessaire de rappeler que sans règle, ni garde-fou, un système tend 
progressivement à se disloquer. Ceci est d’autant plus vrai que dans un contexte de 
mondialisation, les effets d’une crise se diffusent plus rapidement dans l’ensemble d’un 
système. C’est l’une des raisons pour laquelle Calvin Miller de la FAO estime que 

« Les IMF doivent avoir les moyens de se soutenir et de se gouverner elles-mêmes. Pour cela 
elles ont besoin d’accéder à une réglementation gouvernementale adéquate pour protéger 
les épargnants, contrôler les abus, assurer une bonne gouvernance, et veiller à la 
transparence des prix. » 
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C’est dans cette logique que MicroFinance Transparency (MFTransparency) et la Coopération 
Luxembourgeoise ont annoncé dans un communiqué de presse en juillet 2010, la mise en 
place d’un partenariat pour étendre en Afrique de l’Ouest une initiative sur la transparence 
des coûts. Ce projet déjà opérationnel en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie, doit contribuer 
à l’instauration d’un environnement propice à la transparence et à la protection des 
bénéficiaires de micro-crédits au Sénégal, Burkina Faso, Bénin, Côte d’Ivoire, Togo, Guinée-
Bissau, Mali et Niger. 

Un éventail de services financiers à disposition des pauvres 

Si la microfinance est souvent associée au microcrédit, au-delà du prêt bancaire stricto 
sensu, il existe un panel de produits financiers adaptés aux besoins et à la réalité des familles 
pauvres en Afrique, en Amérique latine ou en Asie. 

La croissance considérable des transferts d’argent ces dernières années, reflète par exemple 
le besoin des immigrés d’envoyer de l’argent à leurs proches rapidement et à moindre coût. 
La Remote transaction system développé par l’institution de microfinance UML en Ouganda, 
en partenariat avec Hewlett Packard, répond à ce besoin et évite aux clients vivant en zone 
rurale de se rendre en ville. 

L’opérateur britannique Vodafone a, de son côté, annoncé en décembre dernier un 
partenariat avec l’américain Western Union, pour donner aux Kenyans la possibilité de 
recevoir des fonds de l’étranger de manière rapide et abordable sur leur portable. Les deux 
sociétés lancent d’abord un programme pilote qui permettra aux résidents de Reading, en 
Angleterre, d’envoyer de l’argent au Kenya, où Vodafone détient 40% de l’opérateur mobile 
local, Safaricom. Si ce programme est concluant, elles élargiront cette innovation à d’autres 
pays. 

A l’instar de la microfinance, la micro-assurance, définie sur le portail de la microfinance 
comme ‘l’adaptation de services d’assurance à des clients, essentiellement à faibles revenus, 
n’ayant pas accès à des services d’assurance classique’, en est à ses balbutiements. 

En Inde, le régime d’assurance maladie Yeshasvini est un programme qui couvre près de 
trois millions d’agriculteurs, notamment les paysans de l’État de Karnataka, car ils n’ont 
traditionnellement pas accès à l’assurance maladie. Au Kenya, la compagnie de micro-
assurance Kilimo Salama, ‘agriculture sans risque’ en swahili, offre aux agriculteurs des 
micro-assurances contre les pertes de récoltes dans le cadre d’un système d’assurance lancé 
en mars 2010. 

Ces avancées sont encourageantes car la lutte contre la pauvreté nécessite toute la gamme 
des services financiers. Mais la prise en charge par les entreprises des besoins de santé, 
d’éducation, de logement ou d’alimentation est également nécessaire si l’on veut 
développer durablement les pays du Sud. 
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5- Les multinationales au service du développement durable 

Dans le cadre de leur stratégie de développement durable et de responsabilité sociale, 
nombreuses sont les multinationales qui adoptent une démarche BoP dans leur système 
commercial.  Et les clients pauvres ?, un livre publié par L’IMS-Entreprendre pour la Cité, 
Henri de Reboul et Olivia Verger-Lisicki, offre un panorama complet des grandes entreprises 
engagées dans la lutte contre la pauvreté. 

Les entreprises s’engagent à améliorer la santé des plus démunis, 

Dans de nombreux pays du Sud se soigner relève bien souvent du parcours du combattant. 
Les médecins et les infirmières sont souvent à court d’approvisionnement, les centres de 
soins sont sous-équipés et en sous-effectifs, les  traitements sont coûteux et les hôpitaux 
sont rares. Or, il est difficile de lutter contre la pauvreté sans se pencher sur les 
problématiques de santé. 

Engagée dans une démarche de développement durable depuis de nombreuses années, 
Unilever a lancé en 2000 au Ghana le sel Annapurna pour lutter contre les déficiences en 
iode, responsable de retards de développement et de mortalité infantile dans les pays du 
Sud. Aujourd’hui commercialisé au Nigéria, au Malawi et en Inde, Unilever a su rendre ce 
programme durable en s’entourant de partenaires comme l’UNICEF, et en externalisant la 
production du sel Annapurna auprès d’entreprises locales. 

Grâce à son modèle de petits hôpitaux (20 à 25 lits) et ses prix sensiblement inférieurs à ceux 
du marché, Lifespring – un réseau d’hôpitaux spécialisés dans les soins de santé maternelle 
et infantile – a réussi à allier rentabilité financière et offrir des soins de santé de qualité à 
faible coût. En 2005, le premier hôpital ouvre dans la banlieue de Hyderabad, en moins de 
deux ans, l’hôpital devient rentable. Les hôpitaux se succèdent. Aujourd’hui, plus de 25 000 
patients à faibles revenus ont pu bénéficier des soins du réseau Lifespring. 

…Assurer un environnement humain durable,  

L’expérience prouve quotidiennement qu’un environnement sain et productif contribue à 
améliorer la santé des individus. À ce jour, 1,4 milliard de personnes, soit près de 300 
millions de foyers, n’ont pas accès à l’électricité. Ces populations défavorisées disposent en 
général de moins de 2 dollars par jour pour vivre alors que les dépenses d’énergie 
représentent plus de 15 dollars par mois. 

Dans le cadre de son programme d’accès à l’énergie BipBop, Schneider Electric contribue à 
répondre aux besoins et attentes des populations pauvres, qu’elles soient à finalité 
individuelles ou communautaires. Ainsi, lorsque que l’on évoque l’accès à l’énergie, le 
premier besoin exprimé par les communautés qui en sont privées constitue celui de 
l’éclairage. En février 2010, le groupe a lancé In-Diya, un système d’éclairage à très faible 
consommation électrique pour les populations indiennes n’ayant pas accès à l’électricité 
(500 millions d’Indiens). Le modèle de base de ce système est disponible à partir de 550 
roupies environ (8,5€). Son alimentation électrique est assurée par une batterie externe 
rechargeable, qu’il est possible de louer auprès d’une station de recharge gérée par un 
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entrepreneur local. Conçu avec le centre R&D du groupe en Inde, In-Diya est produit dans 
une usine locale, par des salariés indiens. Le groupe travaille actuellement à proposer cette 
innovation dans d’autres pays, particulièrement en Afrique et en Asie du Sud-Est. 

D’un point de vue communautaire, Schneider Electric a également développé une solution 
d’Électrification Rurale Décentralisée. Ces micro réseaux dont la génération d’électricité est 
basée sur le photovoltaïque permet d’alimenter des villages de 20 à 200 foyers selon leur 
puissance. L’inclusion dans la réalité des communautés est une priorité et passe par 
l’alimentation d’écoles, de dispensaires ou de marchés mais également la promotion 
d’activités entrepreneuriales locales grâce aux moulins à grains, aux systèmes de pompage 
d’eau pour l’irrigation ou encore aux stations de charge de batterie. 

Mais l’électricité n’est pas le seul besoin. Près de 900 millions de personnes à travers le 
monde n’ont pas accès à l’eau potable, dont 200 millions d’entre eux seulement vivent en 
Inde. Le groupe Tata, a récemment construit le tata Swach, un purificateur d’eau d’une 
valeur de 22$ visant les ménages à faibles revenus dans les zones rurales et dans les pays en 
voie de développement, qui fonctionne sans électricité, ni eau courante. 

 

 

© Schneider Electric  

 …Assurer l’éducation primaire pour tous, 

http://www.greenetvert.fr/wp-content/uploads/2011/01/photo_schneider_electric.jpg
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La Fondation Schneider Electric et l’ONG Aide et Action lancent en Inde la formation 
professionnelle aux métiers de l’électricité des jeunes dans la région sud du pays, durement 
frappée par le tsunami fin 2004. En 2010, le projet a été développé en Haïti, suite au séisme. 
Le projet de formation professionnelle s’appuie sur la création de centres techniques, pour 
mutualiser les ressources et expertises dans le domaine du BTP. Dans ce cadre, des 
formations initiales et continues pour une insertion professionnelle durable vont être 
organisées. Des cursus seront déployés sur l’ensemble du territoire couvrant les métiers de 
l’électricité, du bois, du bâtiment et des travaux publics. 

En 2011, le projet va mettre en œuvre de nouveaux cursus professionnels, des formations de 
formateurs, et des unités mobiles pour déployer ces formations à travers le pays en 
partenariat avec des entreprises des métiers du bois et du BTP. 

 

 

© Danone 

 …Réduire l’extrême pauvreté et la faim. 

Depuis 2003, Danone s’est donnée pour mission ‘d’apporter la santé par la nutrition au plus 
grand nombre’. En 2007, la multinationale développe en Pologne le Mleczny Start, un petit-
déjeuner équilibré à base de porridge enrichi en minéraux et vitamines destiné aux 
populations de la base de la pyramide. Pour que le projet soit financièrement viable Danone 
a établi des partenariats avec une association nationale de nutrition et de santé pour les 
enfants, la principale compagnie polonaise de fabrication de produits instantanés, et avec le 
principal revendeur de produits alimentaires. 

http://www.greenetvert.fr/wp-content/uploads/2011/01/photo_danone.jpg
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Le groupe français n’est pas le seul à s’inspirer des enseignements de C.K. Prahalad ou de 
Stuart Hart. Le marché indien estimé à près de 350 millions d’euros selon nextbillion.net 
attise la convoitise des hommes d’affaires avertis. Nestlé fait la promotion des produits 
Masala-ae-Magic et Maggi Rasile Chow, enrichis en fer, iode et vitamine A vendus à bas prix 
aux populations vivant dans les bidonvilles de Mumbai Dharavi; Coca-Cola mise sur Vitingo, 
une boisson riche en micro-nutriments vendue 2,50 roupies le sachet dans les villages de 
l’État d’Orissa; et GlaxoSmithKline, qui commercialise Asha, une boisson à base de lait, 
auprès des populations rurales de l’État de l’Andhra Pradesh. 

Ainsi, sur l’échiquier des BoP, les multinationales avancent leurs pions rapidement et 
sûrement. Néanmoins, un bémol s’impose. En examinant le cas de Fair & Lovely, une crème 
éclaircissante pour la peau commercialisée par Unilever, le professeur Aneel G. Karnani 
s’insurge contre ces entreprises, pour qui la misère est un prétexte supplémentaire pour 
augmenter leur chiffre d’affaire. Vendre du Coca-Cola, des Marlboro ou des rasoirs Gilette à 
des individus vivant dans l’insalubrité, est-ce le moyen le plus efficace pour lutter contre la 
pauvreté? La question se pose. Mais comme pour la microfinance, il est bon de préciser que 
malgré quelques erreurs de jugement, de nombreuses entreprises dont Unilever, s’engagent 
réellement en faveur des plus nécessiteux. Les nombreux exemples qui sont présentés tout 
au long de ce dossier l’attestent.  

 

Le marché dit ‘pauvre’: l’avenir des entreprises du XXIème 
siècle ? 

Les obstacles aux entreprises dans le développement des marchés BoP 

Dans un rapport intitulé Les entreprises face aux défis de la pauvreté : des stratégies 
gagnantes (juillet 2008), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 
met en lumière plusieurs obstacles au développement de l’activité entrepreneuriale sur les 
marchés dits ‘pauvres’, dont le manque d’information sur le marché des clients pauvres, 
notamment leurs besoins, leur pouvoir d’achat; l’inefficacité du cadre réglementaire 
(ignorance des règles, non-respect des contrats…); l’inadéquation des infrastructures 
matérielles; ainsi que le manque de connaissances et de compétences de la main d’œuvre 
locale. 

A ceux-là il faut ajouter la mauvaise gouvernance et la corruption qui sont considérées 
comme des obstacles majeurs aux investissements et à la croissance économique dans de 
nombreux pays. La corruption prend par exemple forme, notamment en Afrique, lorsque des 
minorités ethniques dominent le secteur privé, ce qui entrave la concurrence suivant une 
étude effectuée par the Center for Global Development. MFTransparency International, une 
agence qui recueille et publie des données sur les prix des microcrédits majoritairement 
représentés sur le marché, a classé à plusieurs reprises le Bangladesh au bas du classement 
de son indice de perception de la corruption. 

http://www.eeas.europa.eu/bangladesh/csp/csp_07_13_fr.pdf
http://www.eeas.europa.eu/bangladesh/csp/csp_07_13_fr.pdf


Les clients pauvres : l’avenir du commerce international? 

©Green et Vert 2011 
 

17 

Les entreprises locales considèrent ce phénomène comme le second obstacle le plus 
important à la croissance, après les déficiences dans l’approvisionnement en électricité. 

« Les effets de la corruption se ressentent surtout à long terme sur des investissements plus 
durables » 

…, précise Calvin Miller de la FAO. 

Si les bénéfices sont juteux à court terme, les compagnies poursuivront leur expansion dans 
ses pays. C’est notamment le cas du Nigeria et du Soudan qui connaissent une croissance 
rapide. 

Mais en règle générale, une firme s’introduit sur un marché si le couple rentabilité/risque est 
équilibré. Ainsi confrontés à la nébulosité structurelle qui caractérise les marchés dits 
‘pauvres’, de nombreuses entreprises préfèrent ne pas s’implanter sur les marchés des 
clients pauvres. 

Malgré les nombreux obstacles, l’IMS-Entreprendre pour la Cité constate une adhésion 
croissante de ses entreprises membres à la démarche BoP. Notamment parce que la 
précarité crée un environnement instable autour de leur activité et les prive de nombreux 
consommateurs. Anticiper ces phénomènes relève autant d’un défi sociétal que d’un défi 
stratégique pour les entreprises elles-mêmes. 

Le  marché des clients pauvres : un virage à ne pas manquer ?  

Stuart Hart félicite les entreprises qui adoptent le modèle BoP d’autant plus qu’il considère 
que 

« Les compagnies qui travaillent avec les pays en voie de développement, les multinationales 
ou celles qui sont situées dans ces pays, n’ont que le choix d’adopter une démarche BoP si 
elles veulent continuer à prospérer. » 

Selon lui, pénétrer le marché ‘pauvre’ n’est pas vraiment risqué, ni complexe pour les 
entreprises. Elles peuvent commencer par de petits projets tests sans que cela ne coûte trop 
cher et décider de développer l’activité si les tests s’avèrent rentables. 

« Je trouve cela paradoxal que certaines multinationales soient prêtes à investir sur des 
projets très risqués et très chers au sein de marchés où il y a beaucoup de compétition et 
d’incertitudes. Mais elles ne sont pas prêtes à le faire sur de nouveaux marchés. » 

L’Innovation sociale, gage de succès  

En 2010, CEMEX a décidé de s’immerger dans les communautés pauvres et marginalisées du 
Mexique en créant le Patrimonio Hoy, un service qui permet à des personnes défavorisées 
de rejoindre un groupe d’épargne et de payer des matériaux de construction par versements 
hebdomadaires, au fur et à mesure qu’elles construisent leur maison. Première innovation 
inhérente au système : la prospection est confiée à des femmes issues du quartier, ce qui 
permet d’avoir une bonne connaissance des besoins et des profils. Par ailleurs, la livraison 
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des matériaux s’effectue toutes les 10 semaines. Ce qui permet au client de progresser dans 
les travaux de sa maison au fur et à mesure des arrivées. S’il prend du retard ou n’a plus les 
moyens de payer un maçon, le matériel est stocké chez le distributeur sans coût additionnel. 
CEMEX s’est entouré de distributeurs qui ont accepté de revoir leur marge à la baisse (de 25 
à 35% en moyenne), tout en fournissant un service plus étoffé que d’habitude (stockage et 
livraisons). 

 

© CEMEX 

Au Mexique, 200 000 familles ont déjà profité de ce programme, qui a atteint l’équilibre dès 
ses débuts et dégage désormais des bénéfices. Le programme est dupliqué dans plusieurs 
pays d’Amérique du Sud; et est en passe de devenir un modèle économique officiel pour 
l’entreprise, et non plus uniquement un programme social. 

Pour Olivia Verger-Lisicki, Responsable Programme BoP de l’IMS-Entreprendre pour la Cité, le 
succès de CEMEX démontre que 

« ces enjeux sont à appréhender en termes de champs d’opportunités : opportunités 
d’innovation en créant des approches inédites pour répondre aux besoins de cette clientèle, 
opportunités d’apprentissage souvent utiles pour toute clientèle. » 

http://www.greenetvert.fr/wp-content/uploads/2011/01/photo_cemex.jpg
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L’innovation apparaît ainsi comme la clé du succès pour pénétrer le marché BoP. Parier sur 
de nouveaux modèles économiques adaptés aux clients pauvres semble ainsi offrir des 
opportunités aux entreprises de sortir des sentiers battus, de développer des nouvelles 
compétences, de faire évoluer leur business model; et apporte une vraie valeur ajoutée aux 
entreprises. Au-delà des efforts d’innovation dans le marketing, la distribution, ou encore le 
recrutement, de nombreux défis restent à relever, notamment au niveau des prix, pour que 
ce nouveau système commercial  soit applicable à grande échelle. Le 7 février 2011, l’IMS-
Entreprendre pour la Cité et l’ESSEC organisent à Paris une rencontre autour du Protocole 
BoP 2.0 afin de mettre en lumière les efforts des entreprises et associations impliquées sur 
le terrain; et de rappeler les progrès à réaliser.  

 

Le défi de la mutualisation des efforts  

Pour limiter les obstacles et accéder aux opportunités qu’offre ce marché, les marchés BOP 
requièrent plus que d’autres, la construction de nouveaux modèles d’activités s’appuyant 
sur de nouveaux types de partenaires. 

Des partenariats participatifs 

En 2005, au Maroc, Mohammed VI a érigé en priorité nationale la lutte contre l’habitat 
insalubre et l’exclusion sociale. C’est dans ce contexte que LYDEC, filiale marocaine de GDF 
SUEZ, a signé un accord avec les autorités du Grand-Casablanca. 

Pour gagner ce pari, LYDEC a conçu un partenariat innovant avec différents acteurs clés : le 
ministère de l’Habitat, l’Agence nationale pour le développement social, l’Office national de 
l’eau potable, l’ONG Almae (en faveur de la santé et de l’implication des femmes) et les 
communautés des quartiers défavorisés de Casablanca. Les collaborations ont porté sur les 
aspects techniques, financiers, mais également sociaux liés à l’extension des réseaux 
d’électricité aux quartiers défavorisés. 

LYDEC implique aussi la population locale dans le projet. La distribution de l’électricité 
s’effectue par groupe de vingt logements. Chaque groupe élit un représentant pour gérer 
son ‘réseau secondaire privé’. Cette personne, signataire d’un contrat collectif avec LYDEC 
au nom des familles qu’elle représente, reçoit également la facture globale et répartit le 
montant sur la base des consommations relevées sur les compteurs individuels. 

La réussite d’une entreprise sur ces marchés  passerait donc par le tissage d’un réseau de 
partenaires pouvant permettre le transfert de connaissances, de technologies et de qualité. 
Ces partenariats sont d’ailleurs souvent présentés comme vitaux pour le succès d’une 
démarche à destination des populations défavorisées. 

Thomas André, Coordinateur au programme d’Accès à l’Énergie de Schneider Electric, nous 
confie qu’ 
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« au-delà de l’innovation technologique dont fait preuve le groupe, dans un contexte local qui 
varie fortement d’un pays à l’autre voir d’une région à l’autre, l’ouverture à des partenaires 
non conventionnels (ONG, autorités locales, entrepreneurs sociaux…) est une démarche 
primordiale pour maximiser l’impact d’un accès à une électricité fiable, abordable et 
pérenne. » 

 

© FAO/Alessandra Benedetti 

La diaspora comme moteur de développement 

La diaspora des pays les moins avancés prend de nombreuses initiatives pour contribuer au 

développement de leur pays d’origine. 

Dans la tribune quotidienne The New Nation, un intellectuel expatrié appelle les FOBANA, 

association des expatriés bangladais en Amérique du nord, à contribuer au déblocage de 

l’économie via l’éducation, l’électricité et la démocratie (EED). Ce type d’appel lancé à la 

diaspora est de plus en plus fréquent. 

Par ailleurs, le 13 novembre 2010 s’est tenue à Paris une rencontre sur les diasporas : Quels 

leviers de développement économique et d’investissement productifs  dans les pays du Sud. 

Mélodie Beaujeu, l’organisatrice de l’évènement, Responsable Migrations & Diversités 

d’Enda Europe nous informe que 

« La mise en œuvre d’activités économiques au sens d’investissements productifs créateurs de 

revenus et d’emplois pérennes suscite un intérêt croissant de la part des membres de la 

diaspora engagés dans des projets individuels ou collectifs de développement. » 

http://www.greenetvert.fr/2010/07/21/bangladesh-appel-aux-ressortissants-d%e2%80%99outre-mer-pour-le-developpement-economique-et-social/4617
http://www.greenetvert.fr/2010/07/21/bangladesh-appel-aux-ressortissants-d%e2%80%99outre-mer-pour-le-developpement-economique-et-social/4617
http://www.greenetvert.fr/2010/07/21/bangladesh-appel-aux-ressortissants-d%e2%80%99outre-mer-pour-le-developpement-economique-et-social/4617
http://www.greenetvert.fr/wp-content/uploads/2011/01/photo_6.jpg
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Mélodie Beaujeu estime que les migrants peuvent être un levier potentiellement majeur de 

structuration et de mise en œuvre d’activités économiques au service des plus pauvres, du fait 

de leurs acquisitions de compétences, mais aussi de leurs capacités à mettre en synergie 

différents partenaires entre pays d’accueil et pays d’origine. 

En pratique cependant, de nombreux projets échouent et les objectifs initiaux ne sont pas 

atteints, principalement en raison du manque d’informations et de financement; ainsi qu’un 

manque de confiance dans les institutions et les partenaires locaux, précise Mélodie Beaujeu. 

D’où les tentatives des migrants d’assainir la gouvernance. Appuyé par Enda Europe, Mali et 

Sénégal, des associations de jeunes diplômés étrangers africains ont interpellé il y a quelques 

mois les acteurs de l’emploi de leurs pays d’origine. L’objectif était de connaître les 

possibilités concrètes de transferts de compétences et de réinsertion sur place. 

Pour renforcer leur croissance sur les marchés pauvres, les multinationales ont donc tout 

intérêt à développer des partenariats avec les organismes de migrants.  

 

8- Le Sud inspire le Nord 

La recrudescence de la pauvreté dans les pays avancés  

Le thème des inégalités connaît un regain d’intérêt depuis quelques années avec le constat 
de leurs augmentations depuis les années quatre-vingt dans la plupart des pays développés. 
Même la France, l’Allemagne ou la Suède, pays historiquement reconnus pour leurs 
politiques sociales, sont touchés par l’ampleur de ce phénomène. 

En Amérique du Nord, une étude co-publiée par l’Institut de recherche et d’informations 
socio-économiques (IRIS) et le Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) sur les 
inégalités entre les familles québécoises révèle que l’écart entre les revenus des riches et 
ceux des autres Québécois n’a pas cessé de croître entre 1976 et 2006. Même son de cloche 
aux États-Unis où en 2009, pour la première fois en 51 ans, le taux de pauvreté a atteint 
14,3%. 

Olivia Verger-Lisicki, Responsable Programme BoP de l’IMS-Entreprendre pour la Cité ne 
cache pas que le sujet fait aujourd’hui débat. 

« Il est vrai qu’on a tendance, lorsqu’on parle de pauvreté, à mettre l’accent sur des 
situations extrêmes, et notamment celles des pays en développement, où il y a une urgence 
incontestable à agir. Seulement, il ne faut pas oublier que la pauvreté nous touche de très 
près aussi et que cela concerne des franges de populations de plus en plus larges. » 

Ces enjeux forts doivent amener à repenser les modèles vis à vis des populations fragiles 
dans nos pays occidentaux. Avec en tête les nécessaires adaptations au contexte ‘Nord’ 
comme identifier les ‘cibles’ de populations pauvres, moins visibles ;  éviter la stigmatisation; 
et agir en complémentarité avec les dispositifs existants, notamment publics. 

Les pays occidentaux adoptent des services de microfinance 

http://www.policyalternatives.ca/newsroom/news-releases/l%C3%A9cart-de-richesse-atteint-un-sommet-au-qu%C3%A9bec
http://www.policyalternatives.ca/newsroom/news-releases/l%C3%A9cart-de-richesse-atteint-un-sommet-au-qu%C3%A9bec
http://www.greenetvert.fr/2010/10/01/le-taux-de-pauvrete-en-hausse/8993
http://www.greenetvert.fr/2010/10/01/le-taux-de-pauvrete-en-hausse/8993
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Le premier problème que rencontrent de nombreux ménages européens ou américains en 
situation de précarité est le non-accès au crédit. C’est en regardant ce qui se passe en Inde, 
que Ségolène Royal, Présidente de la région Poitou-Charente,  a décidé de mettre en place 
en 2008 dans la région le microcrédit régional ouvert à toutes les personnes rencontrant des 
difficultés d’accès au crédit quelque soit leur statut ou leur âge. 

Le microcrédit existe cependant depuis plus de 20 ans en France. Suite à une rencontre avec 
Muhammad Yunus, Maria Nowak, une économiste fortement impliquée dans les projets de 
développement des pays pauvres décide d’appliquer à la France les méthodes mises en 
œuvre au Bangladesh au sein de la Grameen Bank. C’est ainsi que l’Adie (Association pour le 
droit à l’initiative économique) voit le jour en 1989. 

Malgré tout, le microcrédit sera longtemps associé aux pays du Sud.  C’est véritablement 
depuis une dizaine d’années que la microfinance joue un rôle dans l’ensemble de l’Europe 
Occidentale; démontrant la volonté des pays membres de l’Union Européenne de soutenir 
les plus démunis dans leur réinsertion économique et sociale. 

Pour récompenser la meilleure expérience de microfinance réalisée en Europe, la Fondation 
Giordano Dell’Amore et le Réseau Européen de la Microfinance (REM) organise en 2011 La 
Troisième Edition du Giordano Dell’Amore Microfinance Good Practices “Europe Award”. 
Une prime de  50.000 euros sera versée au gagnant. Dans la même veine, lors de la 8ème 
Conférence Annuelle du REM, qui se tiendra les 9 et 10 juin 2011 à Amsterdam, le REM et la 
Fondation Nantik Lum lanceront le Prix de la Recherche du Microcrédit Européen. 

Les Européens ne sont cependant pas les seuls à se pencher sur cette question. Jugeant que 
la microfinance n’était pas l’apanage des  pays moins avancés, L’Opportunity Fund dont la 
mission est d’aider les entrepreneurs à développer leur business, s’est associé en juin 2009 
avec Kiva.org, le premier site de microcrédit reliant prêteurs et demandeurs du monde 
entier. Après avoir annoncé sur son site son intention d’étendre son action au territoire de 
l’Oncle Sam, Kiva a dû convaincre les 45% des habitués du site qui étaient contre cette 
expansion. 

Toujours dans une perspective de soutenir les créateurs d’entreprise en situation de 
précarité, la Macif et AXA France se sont associées en 2007 pour lancer une offre de micro-
assurance en partenariat avec l’Adie afin de répondre aux besoins des micro-entrepreneurs 
soutenus par l’association. 

Des produits adaptés aux clients pauvres 

Outre les services financiers, d’autres types de services et de produits sont dorénavant à la 
disposition des personnes en situation précaire. Suite à la demande de François Fillon de 
mettre en place des tarifs sociaux dans le mobile et l’ADSL, le PDG de Numericable Pierre 
Danon a annoncé dans un entretien au Figaro le lancement d’une offre ‘triple play’ (internet, 
téléphone, TNT). Cette offre donnera droit aux bénéficiaires du RSA ou de l’allocation adulte 
handicapée à un accès Internet qui ne coûtera que 9,99 euros par mois. 

Cette avancée sociale a de quoi réjouir. Olivia Verger-Lisicki nous signale cependant que 

http://www.european-microfinance.org/actu-archives.php?piY=2010
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« de nombreuses démarches orientées Clients dans ce cadre existent; mais elles n’ont 
jusqu’ici pas été valorisées sous l’angle BoP/social business. » 

C’est par exemple le cas de GDF Suez qui se rend dans les quartiers sensibles avec des 
médiateurs sociaux afin de conseiller les clients en situation de précarité sur leurs dépenses. 

Néanmoins, il ne faut pas tomber dans l’opposition rapide Sud/Nord s’empresse de rajouter 
Olivia Verger-Lisicki. 

« Aujourd’hui, ce qui est nouveau et riche de promesses, c’est que le Sud inspire le Nord. 
L’intérêt des entreprises est croissant pour les pratiques remarquablement innovantes 
développées au Sud, où ont été inventées de nouvelles façons d’entreprendre face à une 
pauvreté endémique. » 

Reste que la saturation des marchés occidentaux désigne ‘les 4 milliards d’oubliés’ comme le 
nouvel Eldorado des grandes entreprises. L’économiste Milton Friedman se serait-il trompé 
lorsqu’il proclama que la ‘responsabilité sociale des entreprises, c’est d’augmenter leurs 
profits?’ Assurément, pour Stuart Hard, selon qui 

« à plusieurs niveaux les entreprises n’auront le choix que d’adopter ce modèle, car sur le 
long terme la croissance économique devrait se faire grâce aux clients à faible revenu. » 

L’entreprise du XXIème siècle sera inclusive ou ne sera pas ? L’avenir nous le dira.  
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Entretien avec Stuart Hart, Professeur à l’université de 
Cornell, à l’origine du protocole BoP 

 

Green & Vert - Le XXIème siècle annonce-t-il la fin du libéralisme économique ? 

Stuart L. Hart - Il y a 68 ans l’économiste et historien Karl Polanyi a écrit La grande 
transformation, sur le thème du capitalisme. Il décrit le modèle de l’économie industrielle 
que nous connaissons et qui est toujours utilisé par les grandes compagnies. Il y a beaucoup 
de choses positives dans ce modèle, mais aussi des points négatifs; car les véritables 
principes de l’économie de marché ne sont ni respectés, ni utilisés. Ce que nous avons 
aujourd’hui ce n’est pas vraiment le libéralisme économique mais des monopoles qui sont 
protégés et sponsorisés par des États, rendant ces compagnies si grandes et puissantes qu’il 
n’existe plus de véritable compétition. Mais il y a plusieurs façons d’établir des avantages 
compétitifs sans tenter de monopoliser le marché. En étant responsable et en générant des 
valeurs positives. Le véritable avantage compétitif est de partager et d’aider les autres 
membres de son réseau. Les clients deviennent plus attachés à ces compagnies au niveau 
émotionnel et ne seront pas tenter d’aller vers la concurrence. 

G&V - Qu’est-ce qui nous attend ? 

S.H. - Je pense que nous sommes en train de passer à un autre modèle économique. D’ici 20 
à 30 ans, les écrivains vont écrire à propos de cette période qu’ils appelleront ‘la nouvelle 
transformation’. Et si je crois toujours aux principes fondamentaux de l’économie 
d’entreprise, les transformations que nous commençons à vivre vont nous permettre 
d’accéder à un meilleur modèle économique. Et cela va nous permettre de nous atteler aux 
problèmes: servir véritablement les gens. Il y a beaucoup d’étiquettes qui qualifient ces 
transformations. La responsabilité sociale des entreprises, les entreprises citoyennes ou le 
modèle BoP s’inscrivent dans ces nouveaux modèles. 

G&V - Que faut-il faire  pour accéder à un meilleur modèle économique ?  

S.H. - Pour que le capitalisme survive, deux choses doivent se passer. Il faut d’abord prendre 
en considération toute l’humanité. C’est-à-dire s’occuper autant des riches que des pauvres. 
Ensuite, préserver les ressources naturelles. Tout est une question d’équilibre.  Je pense que 

http://www.greenetvert.fr/wp-content/uploads/2011/01/photo_stuart.jpg
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c’est une priorité stratégique que de prendre le virage vert (The green leap) maintenant. Lors 
de mes voyages, je constate qu’en Asie, en Afrique ou en Amérique latine, il y a beaucoup 
d’entreprises locales qui ont déjà pris ce virage vert. Et je pense que d’ici une trentaine 
d’années elles seront de renommées mondiales. 

G&V - Il existe tout de même un certain nombre de critiques sur ce modèle économique ?  

S.H. - Je ne dis pas que le modèle BoP est parfait. Et que tout le monde va l’utiliser sous sa 
forme théorique. Je pense qu’il y a des expériences à mener. La crise indienne nous 
démontre que des ajustements sont à faire, notamment en microfinance. Le meilleur du 
capitalisme c’est justement qu’il n’y a pas de direction centrale. Cela laisse une plus grande 
place à l’expérimentation.  Cela nous permet de créer de nouveaux concepts et de faire 
évoluer notre société. Mais en même temps le fait qu’il n’y ait pas de direction est aussi un 
aspect négatif du capitalisme. Car cela laisse la porte ouverte à toutes les dérives. 

 


