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« Jamais auparavant dans l’histoire 
l’innovation n’a fait la promesse de tant 
de choses à tant de monde en si peu de 
temps ». Pendant la première partie de 
sa carrière, Bill Gates, célèbre entrepre-
neur et président de Microsoft, a consa-
cré sa pensée novatrice à la révolution 
de l’informatique personnelle. Doréna-
vant, par l’intermédiaire de la Fonda-
tion Bill et Melinda Gates, il utilise cette 
approche pour « mettre l’innovation 
médicale et éducative au service de la 
communauté mondiale ».

L’innovation sociale (stratégies, 
concepts, idées et organisations répon-
dant aux besoins sociaux) et les 
entrepreneurs sociaux (personnes qui 
constatent la présence d’un problème 
social et font appel à l’esprit d’entre-
prise pour organiser, créer et gérer un 
projet de changement social) consti-
tuent des approches prometteuses du 
développement rural. En associant les 
idées novatrices de certaines personnes 
à des investissements publics, privés 

ou provenant de la société civile, les 
entrepreneurs sociaux parviennent à 
initier un changement social capable 
de guider les institutions rurales vers 
leurs objectifs.

n Trois rôles pour les  Trois rôles pour les 
entrepreneurs sociauxentrepreneurs sociaux

Trois sortes d’entrepreneurs sociaux 
sont nécessaires pour mettre en œuvre 
des innovations potentiellement béné-
fi ques pour les plus pauvres : les entre-
preneurs politiques, les entrepreneurs 
de programmes et les entrepreneurs 
commerciaux.

Les entrepreneurs politiques, par-
faitement au courant des processus 
politiques, sont capables de transfor-
mer les meilleurs programmes locaux 
en programmes nationaux à grande 
échelle, ayant un large impact sur la 
pauvreté. Pour parvenir à apporter des 
changements politiques signifi catifs 
au niveau national ou mondial, il faut 
disposer d’agents du changement aux 
plus hauts niveaux de décision. Cela 
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Innovations et 
entreprenariat social : 
une alliance puissante
Les entrepreneurs sociaux jouent un rôle important dans la mise en œuvre 
d’innovations destinées à aider les pauvres ruraux. En associant des idées 
novatrices individuelles à des investissements publics, privés ou provenant 
d’organisations de la société civile, les entrepreneurs sociaux parviennent à initier 
un changement social capable de guider les institutions rurales vers leurs objectifs.
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Grâce aux innovations institutionnelles 
telles que la promotion de l’égalité de 
genre, des programmes toujours plus 
nombreux sont proposés pour renforcer 
les compétences commerciales des 
femmes.
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permet d’infl uencer les stratégies des 
agences de coopération multilatéra-
les, de guider les systèmes nationaux 
vers des stratégies précises ou de créer 
des environnements politiques locaux 
permettant à d’autres types d’entre-
preneurs sociaux d’agir.

Les entrepreneurs de programmes 
sont indispensables pour concevoir 
et mettre en œuvre des programmes 
novateurs, fi nancés par les partenaires 
pour le développement, les gouverne-
ments nationaux et les ONG. Ils savent 
appliquer des solutions mondiales 
novatrices pour traiter les problèmes 
locaux afi n de réduire la pauvreté et 
la faim.

Les entrepreneurs commerciaux uti-
lisent des principes commerciaux pour 
appliquer les innovations sociales. Les 
hommes d’affaires qui réussissent dans 
leur domaine peuvent mettre leur sens 
des affaires au service de la résolution 
de problèmes sociaux. Par exemple, un 
médecin performant peut s’organiser 
avec ses confrères pour offrir des ser-
vices de soins aux pauvres ruraux à un 
coût minimal ou nul. Au lieu de consi-
dérer les pauvres comme des victimes 
ou comme un fardeau pour la société, 
les entrepreneurs sociaux à caractère 
commercial les considèrent comme des 
clients potentiels. Avec un peu d’aide 
fi nancière ou de formation, certains 
pauvres peuvent, eux aussi, devenir 
des entrepreneurs sociaux à caractère 
commercial.

n Impacts sur le développement :  Impacts sur le développement : 
trois types d’innovationstrois types d’innovations

Différents types d’entrepreneurs 
peuvent mettre en œuvre différentes 
sortes d’innovations. Les entrepreneurs 
sociaux à vocation politique peuvent 
participer à l’élaboration et à la mise 
en œuvre d’innovations politiques 
destinées à générer de nouvelles poli-
tiques et de nouveaux programmes 
pour l’entité qui les adopte. Ils peuvent 
également faire usage de leurs compé-

tences d’entrepreneurs pour introduire 
des innovations technologiques impor-
tantes (produits et processus technolo-
giquement nouveaux et améliorations 
technologiques de produits et proces-
sus existants) afi n de lutter contre les 
problèmes sociaux. Enfi n, ils peuvent 
favoriser les changements institution-
nels en appliquant des innovations ins-
titutionnelles destinées à remodeler les 
rôles, les relations et les structures de 
gouvernance nécessaires pour mobi-
liser les participants en 
faveur de projets pro-
ductifs et d’innovations 
politiques.

Le tableau présente 
neuf projets réussis 
démontrant comment 
différents types d’entre-
prenariat (entreprenariat 
de programmes, com-
mercial et politique) mis 
en œuvre dans divers 

pays permettent d’affronter des pro-
blèmes sociaux grâce à des solutions 
politiques, technologiques et institu-
tionnelles novatrices. Chacun des pro-
jets est ensuite présenté en détail.

Innovation technologique et pro-
gramme novateur. José Roberto Fon-
seca fait de l’agriculture une activité 
rentable pour les fermiers pauvres de la 
région nord-est du Brésil. Dans le cadre 
de son projet H2Sol, il a utilisé l’énergie 

Cartographie de l’innovation rurale dans l’entreprenariat social

Type d’entreprenariat
Entreprenariat de 

programmes
Entreprenariat 

commercial
Entreprenariat 

politique
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Innovation 
techno-
logique

Rendre l’agriculture 
rentable pour les 
fermiers pauvres : 
H2Sol

L’énergie via 
l’entreprise : E+Co

Antirétroviraux gra-
tuits : politique de 
lutte contre le VIH/
SIDA en Ouganda

Innovation 
institution-
nelle

Représentation po-
litique et droits de 
propriété : avancée 
pour les femmes 
rwandaises

Banque pour 
les pauvres : 
la Grameen Bank

Le village de 
Kuthambakkam : 
bâtir une bonne 
gouvernance en 
partant de la base

Innovation 
politique

Villageois volon-
taires agents du 
changement : 
la région d’Iringa 
en Tanzanie

L’entreprenariat 
dans le développe-
ment rural : Wald-
viertel Management

Filets de sécurité 
sociaux pour 
les pauvres : 
le projet Progresa 
au Mexique

Des innovations politiques 
offrant des réseaux de 

sécurité sociale aux 
pauvres sont mises en 
œuvre par un nombre 

croissant d’entrepreneurs 
sociaux dans le monde. Ph
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solaire pour accroître l’accès à l’eau et 
développer des microsystèmes d’irri-
gation. La production agricole peut 
ainsi se faire sans gaspillage d’eau. José 
Roberto Fonseca est en train de trans-
former la mentalité des communautés 
rurales, trop habituées aux programmes 
d’assistance. Il encourage la création 
de programmes basés sur des activités 
associatives communautaires pour le 
partage des dépenses et des expérien-
ces, et la création de micro-entreprises 
sociales qui sont exemptées de taxes 
donc plus compétitives. Grâce à cette 
méthode qui peut être adaptée à n’im-
porte quelle région, José prévoit un taux 
de croissance annuel de 100 pour cent 
pour son projet H2Sol.

Innovation technologique et entre-
prenariat commercial. E+Co est une 
entreprise d’investissement social qui 
aide les innovateurs sociaux à investir 

dans l’énergie propre afi n de réduire 
la pauvreté et de protéger l’environne-
ment. Cette entreprise associe les inno-
vations technologiques dans le secteur 
des énergies renouvelables et un lea-
dership local important de la part des 
entrepreneurs sociaux à vocation com-
merciale. E+Co déniche de bons entre-
preneurs, les aide à créer des entrepri-
ses d’énergie propre, puis investit. Le 
modèle commercial novateur d’E+Co 
offre des solutions durables pour lutter 
contre le changement climatique et la 
pauvreté pour les pays en développe-
ment (www.eandco.net).

Innovation technologique et entre-
prenariat politique. En Ouganda, la 
combinaison d’un solide leadership 
gouvernemental dans la lutte contre 
l’épidémie de VIH/SIDA (encourageant 
l’entreprenariat politique) et d’innova-
tions dans la fabrication d’antirétrovi-

raux génériques (donc moins chers) a 
permis de faire baisser le nombre de 
personnes vivant avec le VIH/SIDA dans 
le pays. Ce projet a permis à l’Ouganda 
de servir de modèle dans le secteur des 
politiques gouvernementales de lutte 
contre l’épidémie de VIH/SIDA.

Innovation institutionnelle et entre-
prenariat de programmes. En 2003, 
la nouvelle Constitution du Rwanda 
a instauré un quota de 30 pour cent 
minimum de femmes dans tous les 
organes décisionnels de l’état. La nou-
velle constitution a également accordé 
aux femmes le droit de posséder et 
d’hériter de terres et de biens. Ces 
innovations institutionnelles en faveur 
de l’égalité de genre ont entraîné une 
hausse des programmes d’entreprena-
riat visant à former des femmes entre-
preneurs. Les programmes du Centre 
de soutien aux petites et moyennes 
entreprises (CAPMER) ciblent régu-
lièrement les entreprises appartenant 
à des femmes. Actuellement, 42 pour 
cent des entreprises sont dirigées par 
des femmes, qui constituent 58 pour 
cent des entreprises du secteur infor-
mel.

Innovation institutionnelle et entre-
prenariat commercial. Au Bangladesh, 
la suppression des obstacles réglemen-
taires dans le secteur bancaire a permis 
aux individus de former des groupes 
de micro-fi nance. Aujourd’hui, l’inno-
vation sociale qui consiste à aider les 
hommes et les femmes ruraux pauvres 
à accéder à des emprunts de groupe à 
petite échelle grâce à la micro-fi nance 
est toujours une des stratégies majeu-
res de réduction de la pauvreté dans le 
Bangladesh rural et bien au-delà.

Innovation institutionnelle et entre-
prenariat politique. En 1993, le gouver-
nement indien a adopté le 73e amen-
dement constitutionnel relatif aux 
organes administratifs de niveau com-
munautaire (panchayati raj). Cette 
innovation institutionnelle a poussé 
Rangaswamy Elango à quitter son 
emploi lucratif d’ingénieur chimiste à 

Entreprenariat social et innovation : recommandations pour le développement rural 

Il existe trois moyens d’encourager et de soutenir l’innovation et l’entreprenariat social 
afi n que, comme Bill Gates, tous les entrepreneurs sociaux disposent des compétences 
et des ressources nécessaires pour mettre en œuvre leurs idées novatrices dans les pays 
en développement.

Tout d’abord, les innovations technologiques et politiques et les programmes nova-
teurs peuvent améliorer signifi cativement les conditions de vie des pauvres ruraux, 
mais uniquement si le nombre d’entrepreneurs sociaux capables de les mettre en 
œuvre est suffi sant. Il faudrait donc concevoir des méthodes rentables pour en aug-
menter le nombre et pour améliorer les environnements dans lesquels ils travaillent. 
Cela permettrait d’accroître leur capacité à lutter contre la pauvreté et la faim dans les 
pays en développement, que ce soit au niveau local, au niveau national ou au niveau 
international. Pour transformer les sociétés pauvres, il suffi rait de renforcer les capaci-
tés d’entreprenariat social parmi les pauvres eux-mêmes, puis d’établir le lien avec les 
marchés fi nanciers.

Deuxièmement, bien que performants, de nombreux projets d’entreprenariat social 
sont isolés et généralement mis en œuvre sous forme d’interventions locales ciblant 
une région géographique limitée. Même si de telles interventions changent la vie 
des gens, leur impact n’est pas suffi sant pour extraire des millions de personnes de 
la pauvreté et de la faim. Ces projets ne disposent tout simplement pas des capacités 
nécessaires pour se développer. Grâce à des approches telles que celles utilisées par 
Ashoka Changemakers, les innovations bénéfi ques aux pauvres ruraux peuvent obte-
nir le soutien d’ONG, de gouvernements nationaux et internationaux et d’organisa-
tions multinationales pour être développées à plus grande échelle.

Enfi n, même si le nombre d’entrepreneurs sociaux est suffi sant et s’ils disposent des 
fonds nécessaires, il arrive que des procédures bureaucratiques inappropriées et 
paralysantes empêchent la mise en œuvre des innovations. Il faudrait que les gouver-
nements locaux et nationaux révisent leurs constitutions et leurs institutions afi n que 
les entrepreneurs sociaux ne rencontrent plus de diffi cultés pour mettre en œuvre les 
innovations qui aideront les pauvres de leurs pays.
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Chennai en Inde pour retourner dans 
son village de Kunthambakkam en 
tant qu’entrepreneur politique, afi n 
d’y établir les bases d’un développe-
ment ascendant et d’une bonne gou-
vernance. Il a amélioré l’auto-gou-
vernance locale et le développement 
communautaire dans son village, ce 
qui a permis d’obtenir des résultats 
signifi catifs en termes d’amélioration 
des infrastructures et des services de 
base pour le village. Le renforcement 
des capacités s’est étendu bien au-delà 
du village à l’ensemble de l’état du 
Tamil Nadu et même au-delà. En effet, 
les chefs d’autres villages en formation 
à la Panchayat Academy sont envoyés 
à Kunthambakkam pour s’initier aux 
expériences menées dans le village et 

en tirer des enseignements pour leurs 
propres villages.

Innovation politique et entreprena-
riat basé sur les programmes. Dans la 
région d’Iringa en Tanzanie, la mise en 
place d’un processus gouvernemental 
d’étude et de reformulation des stra-
tégies et des politiques en matière de 
nutrition a conduit à la création d’une 
enquête systématique sur les causes 
de la malnutrition (Kavishe 1995). Une 
idée novatrice a été lancée : sélection-
ner des volontaires dans les villages et 
leur apprendre à surveiller la croissance 
des enfants (dans le cadre d’un pro-
gramme intégré sur la nutrition). Ce 
projet a permis de réduire de manière 
substantielle la mortalité infantile et la 

malnutrition des enfants. Il est ensuite 
rapidement devenu un modèle pour la 
lutte contre les problèmes de malnutri-
tion chez les enfants et les femmes en 
Tanzanie et au-delà.

Innovation politique et entreprena-
riat commercial. En 1982, le gouverne-
ment provincial de la Basse-Autriche a 
nommé Adolf Kastner à la tête de Wald-
viertel Management. Cette agence a 
lancé une innovation en matière de 
politique rurale. Elle a, en effet, encou-
ragé l’entreprenariat commercial et la 
création d’emplois dans la région du 
Waldviertel, une initiative qui a ensuite 
été utilisée comme modèle de dévelop-
pement rural au niveau international. 
Depuis, Waldviertel Management s’est 
développée et regroupe actuellement 
une centaine d’employés. L’agence dif-
fuse du savoir-faire rural et crée et sou-
tient des projets (environ 10 millions 
d’euros de bénéfi ces) qui constituent 
une importante source d’emplois dans 
le monde rural.

Innovation politique et entrepre-
nariat politique. Le projet Progresa 
mis en œuvre au Mexique est un bon 
exemple d’innovation politique (Skou-
fi as, 2005). Ce projet offre un fi let de 
sécurité social aux pauvres grâce à la 
mise en œuvre d’un programme anti-
pauvreté qui associe éducation, santé 
et nutrition, et qui améliore la capacité 
des familles à se sortir de la pauvreté. 
Des programmes similaires sont mis en 
œuvre par des entrepreneurs sociaux 
dans le monde entier (par exemple, 
Food-for-Education au Bangladesh, Tra-
bajar en Argentine, Bolsa Familia au 
Brésil ou Programa Puente-Chile Soli-
dario au Chili).

Une liste complète des références est dis-
ponible auprès de l’auteur.
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Il est possible d’utiliser l’esprit d’entreprise 
pour introduire des innovations 
technologiques, par exemple, de mini-
centrales hydroélectriques.


