
L’article s’intéresse aux démarches de développement des
marchés dits « BoP », il montre comment le développement
d’un tel marché est porteur d’une forte dimension politique et
morale (Fourcade et Healy, 2007). La mise en œuvre de ce
type de démarche implique un positionnement de la firme
comme acteur politique dans l’arène des programmes de
développement. En effet, dans sa tentative de définition de
« bonnes manières de consommer », l’entreprise est
confrontée à des valeurs locales des usagers radicalement
éloignées tant de celles qui ont cours dans nos sociétés que des
formes de justification légitimes dans le champ du BoP. Cette
difficulté se traduit par des tensions dans sa recherche ouverte
des partenaires pertinents qui portent de forts enjeux
d’incorporation de « qualités morales » au sein même de la
chaîne de valeur. Cette tension conduit l’entreprise à
contourner les institutions publiques et à entrer dans des
formes d’échanges politiques complexes.
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A
ssocié aux démarches RSE (res-
ponsabilité sociale de l’entreprise)
(Dejean et Gond, 2004), le déve-

loppement de marchés pour les plus
pauvres, qualifiés de « Base of the Pyra-
mid » (BoP), prend de l’importance dans
les multinationales depuis quelques années.
L’histoire des théories du marché BoP
démarre avec le constat de la saturation des
marchés occidentaux. L’enjeu est de taille :
toucher quatre milliards de consommateurs
potentiels dont le revenu journalier ne
dépasserait pas deux dollars par jour, les
aider à sortir de la pauvreté tout en jetant la
base du développement des pays du tiers-
monde. La littérature émergente sur le sujet
(Aggeri et Acquier, 2008) converge sur un
diagnostic d’innovation radicale pour les
multinationales : selon Martinet et Payaud
(2009), les marchés BoP impliqueraient un
nouveau rapport prix/performance, de nou-
velles formes de production et de distribu-
tion, une redistribution des compétences
des différents acteurs de la chaîne de
valeur, etc. Partant de l’hypothèse qu’il
existe une demande pour des produits de
consommation à très bas prix, et que le
principal problème est celui de l’accès à ces
produits, l’enjeu devient celui de reconfigu-
rer l’ensemble des process de la firme pour
abaisser les prix, pénétrer les zones les plus
reculées, et éventuellement faciliter l’acte
d’achat par un système de location ou de
crédit.
La « théorie BoP », développée par les lea-
ders de ce mouvement au sein des multina-
tionales et réseaux d’experts, revendique

explicitement la portée « morale » de cette
stratégie d’innovation (Fourcade et Healy,
2007) : il s’agit de s’adresser aux plus dému-
nis comme des consommateurs potentiels en
leur proposant des produits adaptés mais
aussi en soutenant le développement de cir-
cuits vertueux entre consommation et pro-
duction. Cette visée politique contient impli-
citement l’hypothèse que les firmes
pourraient réussir là où les ONG et les insti-
tutions politiques internationales ont
échoué. Elle actualise au fond une concep-
tion ancienne du marché « civilisateur »
comme réponse efficace à la pauvreté. Dans
ce champ de littérature, les théories de
management stratégique ont produit de pre-
miers modèles pour penser l’innovation stra-
tégique à la base de la pyramide » (Anderson
et Markides, 2007). La littérature s’est rapi-
dement enrichie au cours des dernières
années : elle a produit un cadre pour penser
« le BoP » mais aussi et surtout les chemins
d’accès et les voies de réussites de la multi-
nationale vers ces marchés incertains1. Elle
a aussi ouvert des controverses autour des
différentes conceptions des formes d’hybri-
dation entre marché et développement.
Cet article propose d’examiner cet
ensemble de définitions du marché BoP à
travers la façon dont s’y dessinent les
figures du consommateur BoP, les réseaux
économiques et les chaînes de valeur. Il
propose également de circuler de la théorie
BoP vers le travail concret d’exploration et
d’innovation stratégique des entreprises.
Basé sur une recherche empirique dans une
multinationale française explorant le déve-
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1. Les propositions méthodologiques pour aborder les marchés BoP que l’on trouve dans cette littérature montrent
de nombreux obstacles. Elles supposent que les entreprises multinationales modifient radicalement leur approche,
qu’elles créent de nouvelles compétences et qu’elles repensent leurs chaînes logistiques pour tenir compte de la
diversité des situations de pauvreté rencontrées. Le débat porte notamment sur le retour financier de telles stratégies
et sur la capacité des entreprises à répondre aux besoins des plus pauvres.
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loppement d’un marché « BoP », il s’inté-
resse au travail technique et culturel engagé
par les managers pour construire le cadre
cognitif, normatif et matériel de cette
« innovation de marché ». Nous étudions la
façon dont ces hypothèses sont en perma-
nences déstabilisées à l’épreuve des mar-
chés concrets dans lesquels la firme tente de
s’insérer. La découverte des pratiques de
consommation existantes, des dynamiques

partenariales et entrepreneuriales et du jeu
politique des institutions locales et natio-
nales conduit à questionner non seulement
la faisabilité de cette stratégie BoP, mais
aussi les finalités de cette stratégie.
Cet article repose sur une recherche colla-
borative menée entre un groupe d’ingé-
nieurs chargés de l’innovation au sein de
Schneider Electric, l’un des leaders mon-
diaux du secteur de l’énergie spécialisée
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MÉTHODOLOGIE
Le matériel ethnographique, produit à la fois au cours de travail conjoint avec les ingénieurs
de l’entreprise et lors de l’enquête sur le terrain des sites investigués, comprend :
– les discussions internes avec les équipes de la multinationale, observées et enregistrées lors
des réunions de projet (environ deux réunions par mois sur dix mois et quatre comités de
pilotage avec le staff et la direction de l’innovation ainsi que la direction du développement
durable) ;
– les courriels échangés entre les acteurs engagés dans les expérimentations (appartenant à
différents départements de la multinationale, dans ses filiales, chez des fournisseurs et des
membres d’ONG) du démarrage de l’expérimentation jusqu’à la livraison des équipements ;
– les documents produits ou collectés par l’équipe d’ingénieurs innovation au démarrage du
projet (en particulier des notes et des transcriptions d’entretiens avec des représentants d’ins-
titutions, des partenaires économiques potentiels, des responsables d’ONG, des fournisseurs
potentiels ou encore des opérateurs locaux) ;
– les enregistrements et les retranscriptions d’entretiens, ainsi qu’une série de vidéos et de
photographies, produits au cours d’une enquête dans quatre villages d’un pays en voie de
développement : deux villages électrifiés dont un récemment par la multinationale et deux en
projet. Ce corpus comprend, en particulier, 52 entretiens avec des opérateurs locaux de
l’énergie, des acteurs politiques et des représentants des institutions publiques (élus, chefs
traditionnels et religieux, membre de l’agence locale pour l’électrification rurale), des
acteurs économiques clients potentiels et des acteurs locaux du projet (membres d’ONG,
ingénieurs de la filiale locale chargés des projets BoP, responsables du pôle développement
d’autres multinationales impliquées dans l’expérimentation). L’enquête comprend également
deux observations filmées de diagnostic, par les acteurs locaux, de dysfonctionnements tech-
niques et organisationnels de systèmes électriques décentralisés. Toutes ces interviews et
observations ont été enregistrées, traduites et retranscrites puis codées au moyen d’une grille
construite conjointement et à l’aide d’un logiciel de traitement des données qualitatives
(Nvivo).
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dans les équipements électriques, et une
équipe de sociologues et anthropologues
travaillant dans le domaine de la sociologie
de l’innovation, de l’organisation et des
marchés. Depuis janvier 2009, notre équipe
de recherche en sociologie accompagne
donc ces ingénieurs dans l’analyse d’expé-
rimentations mises en œuvre dans plusieurs
villages ruraux d’Afrique et d’Asie.
Les projets présentés ici s’inscrivent orga-
nisationnellement à la croisée de deux fonc-
tions de l’entreprise : la fonction « innova-
tion par l’usage » qui réunit une quinzaine
d’ingénieurs en charge de marchés diffé-
rents et la fonction transversale du dévelop-
pement durable rattachée à la direction
générale. Le développement des démarches
RSE s’est engagé d’abord, en 1998, avec la
création d’une fondation puis d’une direc-
tion du développement durable en 2002. Le
programme BoP appelé BipBop (Business,
Innovation & People at the Base of the
Pyramid) est lancé en 2008. Il comporte
trois volets : solutions d’électrification, for-
mation dans le domaine de l’électricité et
soutien aux entrepreneurs locaux. Les pre-
miers objectifs de ce programme sont ambi-
tieux : accès à l’électricité pour un million
de foyers BoP en trois ans, formation de
10000 jeunes BoP et soutien à 500 entre-
preneurs pour le développement local du
secteur de l’énergie.
En 2009, deux premières expérimentations
en Indonésie et à Madagascar doivent per-
mettre de tester la faisabilité technique
d’une solution centralisée de microréseaux
reposant sur l’association de panneaux
solaires photovoltaïques et de batteries,
avec leurs dispositifs de régulation spéci-

fique. Les expérimentations portent unique-
ment sur des situations d’électrification
rurales, en particulier de villages plus ou
moins éloignés des réseaux de distribution
électrique existants.

I – LE BOP SE CONFORME-T-IL À
LA FIGURE DU CONSOMMATEUR ?

1. Consommateur versus producteur

En publiant en 2004 : Fortune at the Bottom
of The Pyramid : Eradicating Poverty
Through Profits, Prahalad tente de transfor-
mer l’image que les occidentaux et particu-
lièrement le monde du business se font des
pauvres des pays en voie de développe-
ment. Professeur de stratégie à l’université
du Michigan, il entend démontrer aux
firmes globales qu’elles ont tout intérêt à
voir les quatre milliards2 de personnes
vivant avec moins de deux dollars de reve-
nus par jour comme de vrais consomma-
teurs dont le principal problème est l’accès
aux produits tant en raison de leurs coûts
que des chaînes logistiques déficientes et de
vraies places de marchés inexistantes. Criti-
quée par un certain nombre d’acteurs du
développement qui voient dans le microcré-
dit un risque d’appauvrissement, cette thèse
a aussi été profondément critiquée par
Karnani (2007) qui oppose deux visions du
BoP : le BoP consommateur proposée par
Prahalad et le BoP producteur. Selon
Karnani, ce n’est pas en vendant des pro-
duits aux pauvres mais en leur en achetant
qu’on améliorera leur sort. La grande pau-
vreté et avec elle le manque d’éducation et
de sécurité sanitaire entraînent en effet une
surconsommation du futile au profit de l’es-
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2. Le chiffre donne lieu à controverses (Karnani, 2007).
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sentiel : « We should not romanticize the
poor as “value conscious consumers.” The
problem is that the poor often make choices
that are not in their own selfinterest. »
(Karnani, 2007, p. 98). La seule solution
passe selon lui par une élévation des reve-
nus des plus pauvres, élévation qui sera
durable si elle provient d’un développement
du marché du travail.
Bien qu’opposés, Karnani comme Prahalad
s’accordent sur une représentation du BoP
comme un consommateur dont l’envie de
consommer ne fait pas de doute. « Case stu-
dies used to illustrate doing business at the
BoP have demonstrated that the poor are
“willing” to consume (London et Hart,
2004 ; Prahalad, 2004). However, in
contrast to developed markets where com-
panies are concerned about the willingness
of consumers to pay for products and ser-
vices, the challenge in markets at the BoP is
that customers are willing but often not able
to pay. » (Seelos et Mair, 2007, p. 50). Ce
constat est commun à l’ensemble de la litté-
rature sur les marchés BoP que nous avons
consultée : potentiellement attirés par les
produits, volontaires à l’achat, entrepre-
nants et innovants, les pauvres auraient
essentiellement des problèmes de revenus.
Les déclinaisons en termes de stratégie et
business de ces deux modalités d’approche
du marché BoP sont de fait relativement dif-
férentes. En ciblant un marché de consom-
mateurs à « bas revenus » (« low-income
consumers ») avec des niveaux fluctuants
(revenus journaliers variables), la première
vision suggère d’optimiser les conditions
d’accès et d’acceptabilité des produits à par-
tir d’un reformatage de l’offre de biens et
services (low-cost, micros quantités, pré-
paiement) qui peut exiger de façon complé-
mentaire l’investissement de la firme dans

les infrastructures et réseaux de distribution
(Anderson et Markides, 2007). En visant à
soutenir les capacités de production plutôt
que les consommations finales, la seconde
voie suggère d’explorer la création de
chaînes de valeurs intégrant les producteurs
locaux et soutenant l’accès des BoP aux res-
sources entrepreneuriales. Outre le rappel
du rôle de l’État dans le développement des
infrastructures économiques et sociales, elle
engage d’autres types de partenariats –
ONG, coopératives locales – à même
d’identifier les conditions de développement
d’activité. Mais dans tous les cas, les incer-
titudes sont extrêmement fortes pour les
firmes, tant les processus de création de
valeur apparaissent incertains et mal maîtri-
sés, que ce soit dans l’identification des
intermédiaires de marché ou dans la
construction d’usages innovants.

2. La stratégie BoP de Schneider Electric

Cette problématique de la figure du BoP
ainsi que les incertitudes stratégiques qui y
sont liées sont au cœur de l’enquête réalisée
sur leur électrification. L’alliance des deux
visées du marché des BoP, comme nouveaux
horizons pour les marchés de consommation
de masse ou comme nouveaux vecteurs de
croissance des pays émergents, constitue
bien l’une des principales équations avec
laquelle travaille l’équipe-projet de Schnei-
der Electric dans l’élaboration de sa stratégie
BoP. L’intention se constitue autour de l’idée
d’amener l’énergie à des populations qui en
seraient dépourvues. Mais l’électricité n’est
pas un produit quelconque dont le sens
s’achève dans l’acte même de sa consom-
mation. Il est aussi une ressource utilisée
pour atteindre d’autres finalités comme la
formation, la santé, la sécurité et la produc-
tion économique. L’électricité constitue un
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bien particulier à même de faciliter le cercle
vertueux production/consommation : « For
low income people, energy is more than just
a light at night, or a way to cook a meal.
Access to energy provides a direct benefit in
terms of poverty reduction an improved
health » (Hystra, 2009). Pour autant, la
question se pose de la manière dont ce
cercle vertueux peut effectivement s’enga-
ger. Impacter la génération de revenus sup-
plémentaires pour les BoP comme « pro-
ducteurs » ne relève pas d’un processus
spontané. Cela concerne directement les
conditions d’émergence d’une activité nou-
velle et entrepreneuriale de la part des BoP.
Il est peut probable, a priori, que les BoP
deviennent entrepreneurs du seul fait de
disposer de l’électricité. La recherche de
Schneider Electric suppose alors d’étudier
les incertitudes quant à la façon dont le
développement social et économique peut
s’engager grâce à l’électrification.

3. Figures dissonantes des BoP

Les enquêtes menées au sein de quatre vil-
lages ruraux dans un PVD3 viennent ques-
tionner cette stratégie d’innovation BoP à
plusieurs niveaux :
– Utilité versus revenu : quels déterminants
des pratiques de consommation ? La pre-
mière mise à l’épreuve des projections sur
le marché des BoP, en lien avec les repré-
sentations véhiculées par les théories du
BoP, concerne la question des revenus
comme déterminant essentiel des pratiques
de consommation. Cette prémisse s’appuie
sur une définition « en creux » du BoP à

partir de la figure classique du consomma-
teur de l’économie de marché : un consom-
mateur uniformément évalué à partir d’un
budget moyen (« 2 à 5 dollars par jour »)
cherchant à maximiser la satisfaction de
besoins. Dans le cas des BoP, il s’agirait
d’un consommateur au budget limité à l’ex-
trême bien que confronté à des besoins tout
aussi illimités qu’au sein des économies
capitalistes (« willing to consume »).
Or, sur plus d’un point, les paysans des vil-
lages investigués échappaient à cette figure
sociale du BoP comme « consommateur
contraint ». L’étude des activités écono-
miques des foyers (re)découvre4 tout
d’abord que les revenus monétaires sont
« périphériques » au sein d’une économie
paysanne dont l’orientation dominante est
l’autoconsommation (riz, manioc mais
aussi cultures maraîchères, petit élevage,
fabrication du charbon de bois). Celle-ci
inclut d’ailleurs des formes d’échanges et
de circulations non monétaires, comme par
exemple le fait de louer ses champs en
échange de la moitié de la récolte produite.
La part de production marchande et de
revenus monétaires est basée sur plusieurs
éléments : le surplus de l’activité agricole
mais surtout la pluriactivité du foyer, qui
peut combiner variablement de l’artisanat
(bois, vannerie, couture, etc. vendus au
sein des marchés urbains les plus proches),
du petit commerce local (gargote, épice-
rie), du travail salarié intermittent, etc.
« Périphérique » ne signifie pas nécessaire-
ment que ces revenus soient « limités »
mais plutôt qu’ils se constituent « autour »
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3. Il s’agit de Madagascar, pays contrasté sur le plan des écologique et économique. 80 % de la population réside en
zone rurale et 72 % des habitants vivent en-dessous du seuil de pauvreté. Nous avons étudié des villages de la région
des hauts-plateaux (climat continental) et de l’Est (climat tropical) où la culture principale est consacrée au riz.
4. On ne manque pas ici de rappeler que l’anthropologie économique a capitalisé de nombreux travaux sur cette
question, voir notamment Sachs (1966), de Sardan (1995).
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et « au-delà » de l’autoconsommation : la
production marchande fluctue en fonction
du temps de travail agricole et des besoins
d’autoconsommation notamment ; elle est
donc généralement intermittente, organisée
sur le court-terme, voire volatile. « Quand
la période de repiquage ou de moisson du
riz arrive, décrit ce jeune couple d’artisan
(fabrication de tabouret), on laisse tout
tomber. »
De fait, la question des modalités d’articu-
lation entre la production d’autoconsomma-
tion et la production marchande devient
centrale pour appréhender l’économie des
foyers. On est par exemple attentif au fait
que les foyers parmi les plus « aisés » sont
ceux qui sont en capacité de sous-traiter une
part de cette production d’autoconsomma-
tion (location des terres ou des barques avec
filet contre une partie de la récolte/pêche) et
d’augmenter la part de production mar-
chande dans des activités diversifiées. Au
contraire, pour les foyers plus pauvres qui
forment la majorité de la population, l’acti-
vité productive marchande apparaît plus
souvent « tirée » par des besoins monétaires
limités ou ponctuels : satisfaire quelques
dépenses courantes, faire face à une
dépense d’écolage5, participer à une fête
familiale, etc. font partie des obligations
qui « forcent » la production et la vente à
court terme sur les marchés urbains selon
des rythmes et volumes indexés aux
niveaux et délai de paiement. Ainsi cet arti-
san fabriquant de tabourets nous dit organi-
ser ses rythmes de production en fonction
de ses besoins à court terme : alors qu’en
temps normal, il organise sa production

(une centaine de tabourets) et l’écoulement
de ses marchandises sur un cycle d’une
semaine, le besoin urgent de liquidité peut
l’amener à fabriquer et écouler en une jour-
née 10 à 15 tabourets. En d’autres termes,
les circonstances déterminant l’arbitrage
entre l’autoconsommation et l’économie
marchande sont essentielles pour com-
prendre l’économie des foyers, à la fois sur
le court terme (besoin monétaire) et sur le
long terme (segmentation économique des
foyers).
Si l’on s’intéresse alors à ces « besoins »
qui appellent les revenus monétaires et l’ac-
tivité productive marchande, plusieurs
observations complètent les analyses précé-
dentes. Tout d’abord, certains biens de
consommation – notamment pour ce qui
intéresse Schneider Electric, les équipe-
ments et fournitures électriques tels que
piles, batteries, groupes électrogènes –
constituent déjà des postes de dépense
significatifs. Il n’est par exemple pas rare de
voir certains foyers en capacité de dépenser
des sommes importantes en crédit prépayé
de télécommunication, en recharge de télé-
phone portable, en batterie et essence pour
regarder la télévision. Les populations BoP
sont donc déjà consommatrices des biens
qu’on leur destine, si ce n’est selon des
modalités coûteuses, polluantes et néfastes
pour la santé et qui gagneraient donc à être
améliorés à l’aune des enjeux de dévelop-
pement durable. En revanche, les pratiques
de consommation apparaissent là encore
limitées, intermittentes voire ponctuelles.
Elles sont au moins en partie subordonnées
à certaines priorités à court terme – l’achat
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5. L’« écolage » correspond aux frais liés à la prise en charge par les familles des coûts de fonctionnement (salaire
d’un instituteur, matériel pédagogique) des écoles primaires et secondaires dans un contexte où l’État ne parvient
pas à assumer l’ensemble des dépenses.
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de riz, en cas de stocks épuisés, les frais
d’école, etc. – mais aussi plus largement
associées à des besoins limités, fixés à un
niveau considéré comme satisfaisant pour
le foyer. Ainsi s’exprime une paysanne :
« La télé, je la regarde seulement quand j’en
ai envie, ce n’est pas régulier et quand j’ai
la flemme pour aller charger la batterie, je
ne regarde pas. »
Explorer les déterminants anthropologiques
de la « valeur » dans ces sociétés rurales
suggérerait bien évidemment des dévelop-
pements beaucoup plus approfondis, que ce
soit pour saisir les constructions culturelles
associées à la conception de « l’utilité » ou
les conditions qui organisent la relation
entre production et consommation. Car les
propositions auxquelles nous aboutissons
ne sont pas sans évoquer étroitement les
thèses de l’anthropologie économique invi-
tant à considérer la « limitation des
besoins » comme fondement de l’organisa-
tion économique des sociétés primitives, et
au-delà de l’accès à une certaine forme
d’abondance (Sahlins, 1972).
Une telle hypothèse suggère de fait que la
« limitation des besoins » constituerait
potentiellement une limite beaucoup plus
puissante à la perspective de développement
du marché des BoP que la « limitation des
revenus ». Le résultat intermédiaire auquel
aboutit l’entreprise est cependant qu’il s’agit
moins d’évaluer cette question des limites à
la consommation en termes de seuil que de
saisir les conditions, les lieux, les moments
qui président à la formation de « besoins »
qui se donnent pour limités, ponctuels et
réversibles mais non moins présents.
– « The Poor as Producers ». Le second lieu
d’investigation des enquêtes et expérimen-
tations en appui de la stratégie de Schneider
Electric est orienté vers les conditions per-

mettant de soutenir le développement des
activités productives, à l’appui d’un enga-
gement responsable sur le marché BoP. La
firme se positionne ici sur des enjeux de
développement économique et social pour
lesquels elle peut être amenée à mobiliser
les compétences des ONG internationales
et locales dans le cadre de partenariats (cf.
§ 2). Les orientations élaborées au sein de
ces programmes d’investissement solidaire
n’en sont pas moins fortement modelées
par des conceptions normalisées des
modèles de développement, parfois relati-
vement à distance des formes d’entrepre-
neuriat locales. Il s’agit généralement de
soutenir la production/ fabrication de pro-
duits alimentaires ou artisanaux, destinés à
la vente sur les marchés urbains, en soute-
nant les perspectives de croissance par l’ap-
prentissage de techniques productives, la
montée en qualité, la diversification de
l’offre, la recherche de débouchés exté-
rieurs (Reficco et Marquez, 2007). À la ren-
contre de villages malgaches où sont expé-
rimentés de tels programmes, on découvre
que la plupart des foyers ruraux intègrent
très difficilement ce modèle, et ce en dépit
de l’ampleur des investissements qui
auraient pu être consentis en termes de for-
mation. Tout d’abord, on l’a évoqué plus
haut, les figures de l’artisan-entrepreneur
comme celles du maraîcher ou toute activité
productrice spécialisée n’existent pas en
tant que telle. Ces formes de production
apparaissent davantage sous la forme de
micro-activités intégrées dans le modèle de
pluriactivité décrit plus haut. Elles ren-
voient à des formes de production hyper-
spécialisées associées à des marchés de
« niche » : fabriquer des robes d’enfant pour
cette couturière ou des petits sachets de café
pour cette artisane constituent un créneau
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sur lequel elles sont quasi définitivement
installées. Les outils comme les savoir-faire
associés à ces micro-activités sont transmis
de génération en génération. Elles se logent
dans une économie plus générale qui com-
bine des activités productrices hétérogènes
(gargote, travail agricole, etc.)
Un second point d’achoppement concerne
les représentations des producteurs comme
gestionnaire rationnel et susceptible de pla-
nifier l’économie à terme que pourrait
constituer l’investissement dans des équipe-
ments et machines de production (élec-
triques). Outre une certaine méfiance issue
de tentatives contrariées par l’absence de
fiabilité technique ou la faible puissance, la
difficulté des producteurs à envisager de tels
investissements renvoie plus fondamentale-
ment à une conception culturelle attachée à
l’économie de production. Dans les mondes
ruraux investigués, les terres sont héritées
ou acquises selon le droit coutumier, les
matières premières librement prélevées dans
la nature (bois) ou peu chères (rafia), et l’es-
sentiel de la plus value est associée à la force
de travail « Jusque-là donc c’est avec le
mortier et le pilon qu’on décortique le riz.
N’empêche, s’il y a un projet de mise en
place de décortiqueur dans le village, c’est
vivement souhaité. Comme quoi, on a deux
choix. Quand on est fatigué de piler avec la
main, on recourt à la machine quand on a de
l’argent. » (extrait d’entretien, charbonnier,
responsable sécurité publique). Cette pro-
duction destinée à l’économie marchande ne
s’assortit chez les producteurs d’aucune
forme, même primaire, d’évaluation des
coûts de production, de calcul du prix de
revient ou d’estimation du chiffre d’affaires
hebdomadaire voire journalier, bref d’au-
cune expression du « calcul ». Et cette dis-
tance à l’activité rationnelle de calcul des

coûts/prix tient moins à un problème de
compétence qu’à des modalités d’engage-
ment dans et de cadrage des activités pro-
ductives à distance des formes capitalistes
habituelles.
Enfin, si les figures entrepreneuriales ne
sont pas absentes des paysages ruraux que
nous visitons, elles apparaissent relative-
ment éloignées des modèles de production
évoqués plus haut, soit d’une petite produc-
tion artisanale adossée aux marchés
urbains. Elles se déploient tout d’abord plus
directement à destination du marché local
(village, visiteurs). Et surtout, elles concer-
nent davantage le petit commerce de ser-
vices – épicerie, gargotte mais aussi
cinéma, recharge de portables, etc. Dans le
cas qui nous intéresse, le lien étroit entre ce
micromarché local de services et l’accès à
l’électricité permet d’identifier un potentiel
de développement non négligeable. La
question reste cependant de savoir jusqu’à
quel point cette figure inédite du « produc-
teur » est susceptible de s’accorder avec les
principes moraux qui encadrent les straté-
gies au service des BoP Markets.
Il ressort alors de ces investigations que la
population BoP comme marché potentiel ne
se conforme pas véritablement aux repré-
sentations élaborées la concernant, que ce
soit à travers la figure ordinaire du consom-
mateur pour les marchés de masse, ou à tra-
vers la figure plus élaborée du consoma-
teur-producteur du business social. Le BoP
ne correspond pas à la figure du consom-
mateur aux besoins infinis mais au budget
très limité, qui chercherait à maximiser la
satisfaction de ses besoins ; au contraire, il
est plutôt un consommateur aux besoins
limités dont la formation devrait être au
cœur de toute enquête. Quant au paysan
producteur, son activité, généralement plu-
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rielle, s’explique avant tout par les relations
sociales et les héritages dans lesquels elle
s’insère plus que par un modèle de produc-
teur entrepreneur.

II – CRÉER UN MARCHÉ
POUR LES BOP : ALIGNEMENTS

ORGANISATIONNELS,
ALIGNEMENTS POLITIQUES

1. Compétences industrielles et
compétences sociales : une répartition
dans des chaînes de valeurs hybrides

Incertains, reposant sur des logiques qui
échappent aux firmes occidentales, les mar-
chés BoP semblent plus que d’autres requé-
rir la construction de nouveaux business
models s’appuyant sur de nouveaux types
de partenaires. La littérature académique
met en valeur un modèle de partenariat per-
mettant d’articuler les enjeux économiques
et les enjeux sociaux, un modèle fondé sur
un partenariat entreprise-ONG, formant
ensemble une « hybrid value chains »
(Budinich et al., 2005).
À partir des cas examinés par la littérature,
sont identifiées deux contributions impor-
tantes des ONG: d’une part, leur connais-
sance du terrain leur permettrait d’aider au
formatage de l’offre (sélection des sites à
expérimenter, cadrage des attentes de cha-
cun), d’autre part, leur vocation caritative –
leur souci du bien commun et des plus
pauvres – et leur présence sur place pour-
raient permettre d’assurer le suivi de l’expé-
rimentation notamment dans sa dimension
sociale: financement et soutien à l’économie
locale (par le microcrédit par exemple dans

le cas de l’association Grammeen Bank-
Danone (Faivre-Tavignot et Lehmann-
Ortega, 2008), appui à la formation et à la
production (projet Urupana-ProRural NGO
cité par Reficco et Marquez, 2007), mise en
place d’instance de gouvernance locale (de
type coopérative comme dans le cas du par-
tenariat Gas Natural BAN avec la fondation
Pro-Vivienda Social (FPVS) et la mutuelle
El Colmenar (cité par Reficco et Marquez,
2007). Les acteurs du développement asso-
ciés à des projets de marchés BoP sont
reconnus particulièrement importants pour
assurer la fiabilité et la réactivité de la
chaîne d’acteurs quand des dysfonctionne-
ments surgissent (problèmes techniques,
recouvrement, tensions sociales, etc.). Dans
tous les exemples, les partenariats sont pré-
sentés comme permettant un travail de
réduction de la distance qui sépare la firme
des consommateurs BoP. Dans ce modèle,
enfin, l’ONG est présentée comme l’acteur
garant des bénéfices sociétaux du projet,
ainsi que de son enracinement local. Elle
tient ce rôle de garant de l’engagement
social de la firme, qui peut être accusée
d’une recherche de profits « sur le dos des
pauvres » (Reficco et Marquez, 2007).
Une fois ce modèle admis, la littérature se
concentre sur les conditions d’une bonne
coopération entre ONG et entreprise fondée
à la fois sur une répartition stabilisée des
compétences, sur la construction de rela-
tions de confiance (« business friend » selon
Reficco et Marquez, 2007), sur un partage
de valeurs et sur de l’intercompréhension6.
Les acteurs sont contraints par des relations
de dépendance réciproque : obligation réci-
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6. On pense notamment à la description de la rencontre très médiatisée entre Franck Riboud, P-DG de Danone et
Muhammad Yunus, fondateur de la Grameen Bank ou encore de Hermansen, CEO de Telenor et du meme Muham-
mad Yunus (Seelos et Mair, 2007).
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proque de pérenniser la relation de marché
et interdiction du recours à un concurrent.
C’est cette répartition idéalisée des rôles
que nous souhaitons discuter en mobilisant
les différentes expériences que nous avons
suivies. D’une part, l’étude des projets nous
a conduit à rencontrer des partenaires autres
que les ONG dont le rôle est essentiel dans
l’organisation du marché et la viabilité du
modèle économique, à savoir les institu-
tions publiques, locales ou nationales, ainsi
que des entrepreneurs locaux. D’autre part,
les différents projets investigués présentent
des partenariats aux configurations très
diverses, où varient l’identité des différents
acteurs, leurs contributions et le type d’exi-
gence qu’ils s’imposent.

2. Une liste de partenaires étendue 
aux institutions nationales et locales

Dans la réflexion sur le modèle d’affaires
d’un projet BoP, les institutions politiques
locales et nationales des pays en voie de
développement des pays concernés font
l’objet de peu de considération. Seelos et
Mair (2007) évoquent, à propos de ces ins-
titutions de régulation, une faiblesse, une
absence, voire un frein au développement.
« Third World countries are poor because
the institutional constraints define a set of
payoffs to political/economic activity that
do not encourage productive activity. »
(North, 1990, p. 110 cité par Seelos et Mair,
2007). Il s’ensuit que les espaces au sein
desquels pourrait se déployer le jeu concur-
rentiel des entreprises pour servir les
besoins des marchés locaux sont fragiles.
« Often institutions supporting market
exchange, such as property rights or specia-
list intermediaries, are weak or absent. »
(Peng, 2003). Le discours des stratégies
BoP se nourrit donc d’une méfiance vis-à-

vis des institutions locales, dont il faudrait
pouvoir s’affranchir le plus possible. De
même, ces stratégies revendiquent un
modèle économique où la diffusion des pro-
duits doit pouvoir se passer des soutiens
financiers habituels des politiques de déve-
loppement, qui transitent par l’intermé-
diaire d’ONG internationales ou d’institu-
tions locales.
Pourtant si l’on regarde les cas étudiés, on
constate que les institutions locales jouent
souvent un rôle non négligeable. Dans le
cas cité par Seelos et Mair (2007) de Wast
Concern et Map Agro, deux entreprises
bengalis qui se sont associées pour transfor-
mer les déchets urbains en compost pour le
milieu rural, le gouvernement bengali a
soutenu l’une d’elles en lui offrant le fon-
cier, ressource très rare et chère au Bangla-
desh. De même dans ce même exemple, on
voit aussi l’importance du soutien des insti-
tutions internationales de développement
(Banque mondiale).
L’enseignement principal des premières
expérimentations de Schneider Electric
concerne la prégnance des interactions avec
les institutions politiques qui jouent un rôle
fort dans le soutien comme dans la généra-
tion d’obstacles tout au long du projet.
Deux échelons politiques s’avèrent incon-
tournables : les instances au niveau national
et les instances locales.
Au niveau national, l’électrification rurale
intéresse différents types d’acteurs : on
retrouve des élus des différents échelons
territoriaux, des ministres et des agents des
administrations telles que le ministère des
Mines et de l’Énergie, l’Agence pour le
développement de l’électrification rurale
(ADER) et l’ORE (Organisation pour la
régulation de l’électricité). Leurs interven-
tions concernent une pluralité de registres :
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celui des politiques publiques avec notam-
ment la création d’un schéma national
d’électrification qui identifie des zones
prioritaires et y alloue des financements ;
celui du soutien au développement à travers
des subventions accordées à des projets sur
la base du respect de critères tels que la pré-
férence pour les énergies renouvelables ;
celui de la régulation de l’accès et du déve-
loppement du marché via les autorisations
administratives d’exploitation qui peuvent
être assorties de la concession d’un mono-
pole sur un village et via la régulation sur
les prix ; celui enfin du clientélisme et du
rapport d’influence entre les élus nationaux
et les élus locaux qui peut contribuer ou au
contraire empêcher la faisabilité d’un projet
d’électrification.
Au niveau local, la gouvernance politique
est distribuée entre différents acteurs qui se
différencient en partie selon les échelles ter-
ritoriales (« fokontany »7, commune,
« fivondronana »8) et en partie selon qu’ils
relèvent du pouvoir administratif ou du
pouvoir traditionnel lié au culte de la terre
et des ancêtres (« tangalamen »). Comme le
pouvoir national, les instances politiques
locales peuvent bloquer un projet s’il est
estimé trop marqué politiquement (alliance
avec un adversaire politique par exemple),
ou encore néfaste pour la population. Ainsi
le chef traditionnel est systématiquement
consulté et son avis est considéré par les
monteurs des projets comme une garantie
de l’acceptabilité villageoise. Mais le rôle
des instances politiques locales ne s’arrête
pas aux phases de montage de projet. Elles
peuvent développer une politique cohérente
de soutien des activités économiques ; mais

elles peuvent aussi tenter de détourner ces
activités à leur profit. En visitant un village
électrifié depuis quinze ans par une ONG,
nous avons pu constater combien l’aptitude
des coopératives locales à négocier les
interactions avec les élus locaux était essen-
tielle pour garantir la pérennité de l’exploi-
tation et la confiance des habitants vis-à-vis
des exploitants. Elle était tout aussi essen-
tielle pour élaborer des règles d’usage col-
lectives (qui est prioritaire en situation de
pénurie ?, à quelles conditions peut-on se
connecter?), pour faciliter le recouvrement
(conversion en monnaie de paiements en
nature, étalement de la dette, formation
d’un collectif d’entraide pour les ménages
en difficulté), statuer en cas de dégradation.
La pérennité des projets d’électrification est
donc tributaire d’une compétence politique
dans la gestion des interactions avec les ins-
tances locales et nationales.
Ces institutions apportent avec elles des
exigences diverses : exigences d’équité et
de solidarité, exigences environnementales.
Elles peuvent aussi apporter les soutiens
financiers qui manquent à ces projets, ou
même renforcer leur légitimité. L’électricité
n’est pas un bien comme un autre, sa pro-
duction et sa commercialisation s’inscrivent
dans un cadre institutionnel et dans une réa-
lité politique.

3. Une diversité de configurations
politiques et d’équations économiques

La construction d’un modèle d’affaires
pour les marchés BoP suppose une série
d’étapes, en particulier l’identification de
partenaires locaux, fiables, qui connaissent
le terrain, et qui pourraient entrer dans une
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7. Que l’on pourrait traduire par groupement de hameaux ou de villages.
8. Qui correspond à un groupement de communes.
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co-construction avec l’entreprise. Dévelop-
per un marché BoP suppose en premier lieu
l’identification du marché potentiel
concret : après avoir défini une population
cible (les populations rurales), faut-il
encore trouver des sites d’expérimentation,
des interlocuteurs intéressés.
Pour repérer des « terrains », Schneider
Electric s’est ainsi lancée dans une
démarche relativement opportuniste s’ap-
puyant sur une pluralité de réseaux (réseau
de la fondation sociale interne, réseau des
salariés engagés à titre privé dans des pro-
jets de développement, réseau des dirigeants
des unités opérationnelles, réseau des clubs
type Rotary). Dès le départ, plusieurs types
d’acteurs ont été identifiés comme parte-
naires potentiels, sans poser d’exclusive a
priori. Les partenaires peuvent être d’autres
grandes entreprises multinationales enga-
gées elles-mêmes dans une démarche BoP
ou impliquées dans des projets industriels
dans des pays en voie de développement,
des ONG (internationales et locales) ou des
entrepreneurs locaux. L’objectif d’apprentis-
sage étant privilégié à ce stade de la
démarche, différentes expérimentations,
bâties avec différents types de partenaires se
côtoient donc au sein du projet BoP. L’entre-
prise explore et teste, non seulement le type
de partenaire avec lequel construire, mais la
configuration économique et politique dans
laquelle elle peut s’inscrire.
C’est pourquoi l’entreprise a saisi toutes les
opportunités accessibles pour apprendre :
elle utilise des expériences existantes, pas
nécessairement engagées dans une stratégie
BoP à l’origine, pour interroger la faisabi-
lité de cette stratégie. C’est au fur et à
mesure de l’engagement dans les projets
que la répartition des rôles, ainsi que la

configuration économique et politique, se
précisent.
Une première expérimentation (cas 1)
s’inscrit dans le cadre d’un contrat avec un
important industriel global ayant obtenu un
droit d’exploitation dans un pays en voie de
développement. L’industriel chargé de
prendre en charge les impacts sociaux de
son implantation a développé un dispositif
d’accompagnement des villages environ-
nants via une structure intégrée d’action
sociale. Schneider Electric, qui est un des
partenaires du projet industriel, a pris en
charge l’électrification du village. Il s’agit
de répondre, par l’électrification, à un pré-
judice perçu par des populations rurales à
l’occasion du projet industriel.
Une seconde expérimentation (cas 2) a été
réalisée via la fondation de Schneider Elec-
tric associée avec une petite ONG euro-
péenne engagée dans la protection de la
zone forestière d’une île de l’océan Indien.
Cette fois-ci, c’est l’ONG qui est inscrite
dans une relation d’échange politique avec
les populations locales : en contribuant au
développement économique local et en
apportant l’électricité, cette ONG tente de
décourager le village d’accepter l’extension
de l’exploitation forestière à une zone
reconnue pour sa biodiversité.
Ainsi, dans un cas comme dans l’autre, ces
projets d’électrification se présentent
comme des contreparties politiques à des
préjudices subis par les populations ou des
efforts consentis par celles-ci. Cette situa-
tion d’échange affecte en profondeur le
modèle économique de ces projets : les
équipements ont été installés avant que
soient posées les questions de modalités
financières de l’électrification, notamment
le prix et les formes de recouvrement. Ce
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sont davantage les enjeux politiques qui
guident les négociations. Dans le premier
cas, la négociation avec la communauté
locale se poursuit à la suite du projet : en
particulier, Schneider Electric est sollicité
pour augmenter la puissance du réseau
local et permettre ainsi de nouvelles activi-
tés. Dans le second cas, l’ONG est confron-
tée à une forte pression politique locale, elle
a engagé sa crédibilité dans le projet. Mais
elle est aussi dépendante de l’appui finan-
cier et technique de Schneider Electric.
Une troisième expérimentation (cas 3) en
phase de montage envisage un partenariat
avec un entrepreneur local spécialisé dans
l’installation de sites de relais télépho-
niques qui souhaiterait développer une
branche électrification hors réseau. Rencon-
tré grâce au réseau du Rotary Club, cet
entrepreneur propose à Schneider Electric
une première expérience grâce à l’électrifi-
cation de son village d’origine situé dans
une région touristique de Madagascar. Le
modèle économique envisagé est a priori
plus proche d’un modèle BoP dans la
mesure où il devrait être économiquement
autosuffisant. La détermination du prix de
l’électricité fait partie des tous premiers
éléments de l’équation avec lesquels tra-
vaille l’entrepreneur tout autant dans sa dis-
cussion avec Schneider Electric qu’avec les
habitants. En accompagnant l’équipe de
l’entrepreneur local dans le village, nous
avons constaté comment au fur et à mesure
des échanges entre ses techniciens et les vil-
lageois s’établissait progressivement un
ordre de grandeur d’un prix de consomma-
tion qui par sa relative accessibilité contri-
buait à crédibiliser et à rendre tangible le
projet.
Cependant, dans ce dernier cas, le modèle
économique dépend des choix techniques

ainsi que des exigences sociétales poursui-
vies. Ici, l’entreprise Schneider Electric
entend privilégier des sources d’énergie
renouvelables lesquelles augmentent les
niveaux d’investissement. Ce choix tech-
nique de Schneider Electric révèle une forte
exigence sociétale portée par l’entreprise,
mais qui n’est pas nécessairement portée
par les populations locales, les ONG, ou
l’entrepreneur partenaire. Pour que le
modèle économique soit malgré tout acces-
sible, Schneider Electric entend contribuer
financièrement à l’investissement en ayant
recours à un fond RSE récemment mis en
place en interne.
Ainsi, l’étude de ces trois projets révèle des
configurations d’acteurs inattendues, qui
sont à l’origine des diverses équations éco-
nomiques assurant la viabilité des projets.
Ces équations économiques sont bien diffé-
rentes du modèle BoP annoncé dans la litté-
rature dans la mesure où, dans tous les cas
étudiés, Schneider Electric prend en charge
une partie importante ou la totalité des
coûts. Le troisième modèle est, a priori, le
plus proche d’une stratégie BoP. Mais on
constate que Schneider Electric prend en
charge le surcoût associé aux énergies
renouvelables.
Aussi, dans ces différents projets, l’identité
de Schneider Electric est en partie décalée
par rapport au modèle stratégique BoP: dans
ces différents projets, Schneider Electric
s’écarte de la figure de l’entreprise simple-
ment impliquée techniquement, elle est
impliquée sur le plan sociétal au même titre
qu’une ONG ou une institution publique.
Elle est engagée dans le même type
d’échange politique et doit répondre des
mêmes enjeux de légitimité. Est-ce que
l’entreprise est sortie de son rôle? N’est-
elle pas confrontée aux contradictions du
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modèle BoP : afin de garantir la légitimité
de sa démarche, l’entreprise s’engage sur
l’apport de l’électricité autant que sur la
réduction des impacts environnementaux,
mais cela engage un surcoût qu’elle seule,
par sa fondation, peut assumer.
La pluralité des modèles expérimentés,
mais aussi des modèles envisagés, montre
la diversité des configurations possibles
pour que les BoP accèdent à l’électricité. La
première configuration s’organise autour de
l’entreprise multinationale, suffisamment
puissante pour s’imposer vis-à-vis des
acteurs politiques au niveau national, qui
porte avec elles les exigences sociétales,
mais qui ne peut compter que sur elle pour
le financement. Elle s’engagerait alors dans
une relation paternaliste avec les bénéfi-
ciaires, elle organise les échanges écono-
miques, prend en charge les projets de
développement. C’est dans cette configura-
tion que l’entreprise s’investit le plus sur le
plan de sa légitimité politique. La seconde
configuration s’appuie principalement sur
l’ONG: elle fabrique des instances locales
d’exploitation et de régulation, qui peuvent
prendre une forme institutionnelle de
coopérative. Cette configuration suppose
des acteurs locaux forts et beaucoup de
contrôles. Mais elle court aussi le risque
d’être freinée ou détournée par les échanges
politiques locaux. La troisième configura-
tion met en valeur un entrepreneur local.
C’est sa connaissance du marché local, des
besoins, des ressources, des obstacles, qui
permettra à l’entreprise de bâtir un business
model rentable. Le risque est que les exi-
gences sociétales s’effacent par rapport aux
enjeux économiques de maîtrise des coûts.
Aussi, pour penser la diversité des configu-
rations possibles, il semble que l’approche
des marchés des BoP doit s’inspirer autant

des configurations existantes, où ONG,
entreprises et institutions locales collaborent
déjà, que de la recherche de nouvelles confi-
gurations qui viendraient en substitution.

III – DISCUSSION : LE MARCHÉ
BOP COMME « BUSINESS MORAL »

Le développement du marché des BoP en
plein essor est porté par des modèles d’in-
novation stratégique qui ne raisonnent pas
seulement les business models mais égale-
ment et de façon explicite la question
morale du développement social. Comme
nous l’avons évoqué plus haut, celle-ci est
pensée à travers deux approches diffé-
rentes : d’un côté, le marché BoP se
déploie à travers l’accès à la consomma-
tion dont le développement procéderait
quasi « naturellement », comme une forme
d’externalité positive ; de l’autre, le mar-
ché BoP s’adresse aux producteurs et le
développement social et économique des
populations les plus pauvres résulterait
d’un engagement de la firme dans le cadre
d’une politique de responsabilité sociale.
Ces deux logiques ne renvoient pas aux
mêmes définitions de la « valeur » (Stark,
2009), aux mêmes façons de donner sens
et d’évaluer l’action. Dans le premier cas,
c’est la rentabilité économique qui sera,
tôt ou tard, le critère d’évaluation des
investissements. Dans le second cas, c’est
l’amélioration de la légitimité politique de
l’entreprise qui est le principal enjeu :
l’évaluation de l’action ne se fera pas en
termes de rentabilité mais au regard des
effets en termes de développement social
et économique.
L’ambition des stratégies BoP est de parve-
nir à réarticuler l’une et l’autre de ces
logiques : il s’agit de penser ces nouvelles
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activités à la fois comme profitable et
comme socialement responsable (Porter et
Kramer, 2006) : à chaque entreprise, dans le
champ d’activité qui est le sien, de trouver
les problématiques sociétales pour les-
quelles elle est le mieux placée, et qui lui
permettront de s’affranchir des aides finan-
cières, condition de la pérennité écono-
mique de son activité. Pour ces entreprises
internationales, il ne s’agit pas seulement
d’inscrire dans sa stratégie d’offre de pro-
duit et de service une préoccupation socié-
tale et d’influencer les règles du marché
pour la faire reconnaître (Kjellberg et
Helgesson, 2008), mais il s’agit d’étendre
le marché vers un espace a priori exclu de
celui-ci : la pauvreté.
Les modèles associés à cette innovation stra-
tégique de marché sont donc portés par une
ambition à la fois morale et « totale » 9. Il ne
s’agit pas ou plus seulement de mener des
opérations de qualification destinées à pro-
duire une série d’ajustements entre l’offre et
la demande (Callon, 1998), mais de créer
des usages moralement légitimes à même
d’incorporer des définitions relativement
contraintes des « bonnes manières de
consommer ». L’entreprise est donc amenée
à définir les besoins de consommation des
plus pauvres. Mais peut-être plus
qu’ailleurs, elle se trouve ici mise à
l’épreuve dans ses opérations d’ajustements
aux valeurs locales des usagers : d’une part,
les modes de « cadrage » usuel de la valeur

comme caractéristique mesurable et située
dans des échelles de préférence sont peu
opératoires pour saisir des systèmes de
besoins qui se donnent pour fortement limi-
tés, constamment réversibles et radicale-
ment éloignés de celles qui ont cours dans
nos sociétés. D’autre part, les valeurs
d’usage locales qui émergent des enquêtes
apparaissent relativement éloignées des
formes de justification légitimes dans le
champ du BoP. Les enquêtes au sein des vil-
lages ont montré que les usages de l’électri-
cité sont orientés principalement vers
la télévision, le lecteur de DVD, la radio, la
recharge de téléphone portable, et la
lumière, à l’intérieur ou à l’extérieur de la
maison. L’électricité apporte donc tout
d’abord un confort supplémentaire, elle par-
ticipe de la consommation de produits cul-
turels comme la musique ou les films, elle
facilite l’accès à l’information, à l’actualité
politique, elle favorise la sociabilité de quar-
tier, elle supporte le lien social au sein d’une
famille élargie de plus en plus dispersée.
Pour autant, cette « valeur locale » pose
question à l’entreprise qui s’interroge sur sa
« moralité » et par là même sur le sens de
son action : faut-il prendre en compte ces
usages et y répondre au moindre coût ou
déterminer de nouveaux usages plus
« nobles »? L’entreprise pourrait être tentée
de faire sien le doute de Karnani (2007)
concernant la capacité des pauvres à
consommer ce qui est bon pour eux.
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9. Qui peut conduire à une sorte de montage socio-économique totalisant et relativement fermé comme dans le cas
de l’association Danone-Grammeen Bank où le dispositif est pensé de manière à ce qu’il interfère le moins possible
avec les autres marchés bengalis alimentaires, notamment du lait : « De manière à ne pas entrer en concurrence avec
d’autres acheteurs de lait, et d’éviter ainsi une augmentation du cours du lait, déjà élevé, GDFL a choisi de déve-
lopper des microfermes, afin de bénéficier de son propre réseau d’approvisionnement. Des microcrédits ont été pro-
posés par la Grameen Bank à des éleveurs potentiels. Ceux-ci ont acheté une ou plusieurs vaches, fournissent le lait
qu’elles produisent à GDFL, qui, en retour, leur garantit un prix fixe toute l’année et les aide à améliorer rendement
et qualité par le biais de conseils délivrés par le vétérinaire de l’entreprise. » (Faivre-Tavignot et Lhemann-Ortega,
2008, p. 12).
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S’agissant non plus des pratiques de
consommation mais des partenariats et des
business models, on retrouve ce même enjeu
d’incorporation des « qualités morales » au
sein même de la chaîne de valeur. Les
modèles de la théorie du BoP ne s’attachent
pas ou pas seulement à décrire les business
models les plus efficients. Ils explorent qui
sont les « bons alliés », à savoir ceux qui
seraient en capacité de soutenir des chaînes
de valeur à même de prendre en charge
cette hétérogénéité des objectifs politiques
et marchands. Il est ici intéressant d’obser-
ver que, de façon similaire à ce que nous
avons pu observer sur les questions envi-
ronnementales (Reverdy, 2005), la stratégie
associée à la théorie du BoP se présente
comme une authentique « autorégulation »
des problématiques sociales ou sociétales
par l’entreprise elle-même, capable de s’af-
franchir des contraintes réglementaires ou
incitations financières. La firme se pense
comme acteur régulateur suppléant aux fai-
blesses des acteurs institutionnels, notam-
ment celle des États, voire des institutions
internationales. En grande partie, la théorie
du BoP, comme plus largement le discours
sur la responsabilité sociétale des entre-
prises se nourrit d’une critique de l’action
des autorités publiques qu’elle considère
comme absente ou impuissante.
L’entrée en scène de la firme comme acteur
politique dans l’arène des programmes de
développement la confronte pourtant direc-
tement aux pouvoirs publics locaux et aux
organisations internationales. Les premiers
se constituent comme des acteurs incontour-
nables dans la production des cadres régle-
mentaires qui constituent l’écosystème de
l’innovation. Ils sont porteurs de pro-
grammes de développement qui peuvent
conditionner l’action des firmes sur les mar-

chés locaux. Leur « faiblesse » renvoie
davantage aux instabilités politiques qui
exposent les élus à une certaine vulnérabi-
lité, mais elle ne les rend pas pour autant
contournables. Les seconds (organisations
internationales) constituent également des
autorités de régulation qui encadrent forte-
ment les programmes de développement au
sein des pays émergents. En d’autres termes,
nombreux sont les marchés dont le dévelop-
pement, ici et là-bas, est subordonné à l’ac-
tion des pouvoirs publics : le marché des
médicaments, le marché des déchets, les
marchés des équipements de traitement des
pollutions, le marché des énergies renouve-
lables sont de bons exemples. Influencer la
définition des besoins sociétaux permet de
développer le marché : c’est du marketing
(Kjellberg et Helgesson, 2008). Nos résul-
tats rappellent que le marché de l’électricité
est intimement encastré dans le politique :
développer ce marché suppose un marketing
« politique ».

CONCLUSION

Toute démarche d’innovation suppose d’ac-
cepter une incertitude sur le futur, sur la
technique elle-même, sur l’environnement
économique et politique dans laquelle elle
se diffusera… Faute d’éléments tangibles et
prouvés, les innovateurs ont besoin de réfé-
rence pour guider et justifier leur action.
Les tensions décrites dans cet article désta-
bilisent l’entreprise et font l’objet de débats
internes fréquents à chaque étape du projet :
le rattachement hiérarchique du projet (à la
direction du développement durable ou à
l’innovation ?), la recherche et le choix des
terrains et des partenaires, la constitution
des équipes, l’évaluation des expérimenta-
tions, sont autant de moments où se redis-
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cute le sens de l’action de Schneider Elec-
tric et où se défendent, entre membres de
différents lieux de l’entreprise, des défini-
tions divergentes de la valeur associée à un
marché de l’électricité BoP (Stark, 2009).
« Finalement, qu’apporte-t-on? » s’inquiè-
tent fréquemment les cadres et ingénieurs
de Schneider Electric déstabilisés par les
premiers constats issus de l’analyse des
expérimentations et confrontés à des incer-
titudes inédites. Pour autant, il n’y a pas de
remise en cause de la démarche. Bien au
contraire, l’enrôlement d’acteurs de plus en
plus éloignés du cercle immédiat de
l’équipe projet (notamment les directions
opérationnelles) témoigne de la manière
dont la théorie BoP peut fonctionner
comme une utopie et apporter le sentiment
d’une certaine vision prospective du monde
à venir en dépit des contradictions dont elle

est porteuse. Autour de cette vision pros-
pective se mobilisent et se fédèrent acteurs
et compétences de l’entreprise. Les équipes
qui portent les projets BoP peuvent ainsi
solliciter divers soutiens porteurs d’enjeux
différents. L’utopie du BoP permet de faire
un pari sur les articulations entre ces diffé-
rentes logiques. Tel un oxymoron, elle
invite à explorer de nouvelles possibilités
aux frontières paradoxales de la consomma-
tion et de l’aide aux plus pauvres. Si la mise
à l’épreuve de cette utopie via l’analyse des
expérimentations affecte en profondeur les
représentations initiales et les a priori des
acteurs de l’innovation, elle peut nourrir la
stratégie BoP de l’entreprise en ouvrant
vers une diversité d’alternatives et de confi-
gurations possibles pour des offres de pro-
duits et de services à destination de ces
populations pauvres.
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