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Préface
La crise sanitaire du Covid-19 a plus que jamais démontré la fra-
gilité du système économique mondial, ainsi que l’interconnexion 
de nos actions individuelles et collectives. Elle nous a également 
rendus plus conscients de la nécessité d’une collaboration accrue 
entre secteurs, de solutions intégrées pour faire face aux défis com-
plexes du monde, et de l’importance de leur trouver des réponses 
qui nous sont communes. Pour atteindre les objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) d’ici à 2030, une action tout aussi ciblée et 
concertée semble essentielle. Ce rapport plaide en faveur d’une 
Approche Écosystème (AE) pour stimuler l’action des entrepris-
es en vue d’un impact positif sur la planète et ses habitants. 
Cette approche novatrice favorise l’action collective, informée par 
la demande et pilotée par des acteurs locaux. Elle permet à une di-
versité d’acteurs de structurer leurs actions de façon cohérente pour 
leur renforcement mutuel, et de co-créer des solutions intégrées. Elle 
peut s’appliquer à tout défi systémique impliquant le secteur privé, 
que ce soit dans le secteur de la santé, de l’énergie, de l’alimenta-
tion et de l’agriculture, de la mobilité ou des stratégies de relance 
post-covid. Face à des défis complexes, tels que celui de la transition 
des marchés informels vers la formalité, cette approche est aussi le 
moyen d’exploiter pleinement le potentiel de la numérisation et de 
l’innovation. À ce titre, tous les acteurs impliqués peuvent bénéfici-
er de l’Approche Écosystème : sous forme de rendements financiers 
pour les entreprises et les investisseurs, de recettes fiscales pour les 
pouvoirs publics, de biens sociaux pour les personnes, d’un meilleur 
environnement pour la planète, et d’une meilleure coordination des 
acteurs, avec des résultats synergiques. 

Ce rapport est basé sur trois projets pilotes réalisés par une mise 
en œuvre de l’Approche Écosystème au Lesotho, au Sénégal et 
en Ouganda. Le PNUD a conçu des Initiatives Écosystème des En-
treprises Inclusives (IEEI) sur la base des idées développées dans 
le rapport « Révéler les richesses cachées de l’Afrique » de 2013, 
qui préconise ce type d’action collective. Entre 2016 à 2019, ces 
trois projets pilotes ont permis de tester l’approche sur le terrain: 
au Lesotho, pour renforcer l’inclusion financière grâce à l’argent 
mobile; au Sénégal, pour améliorer l’accès aux énergies renouve-

lables en zone rurale; et en Ouganda, pour développer le secteur 
du tourisme, notamment au bénéfice d’entreprises informelles et 
de communautés marginalisées. Ces projets pilotes démontrent 
l’efficacité de l’Approche Écosystème pour engager les entreprises 
dans la réalisation des ODD. Ce rapport vise à tirer les leçons et à 
présenter les principales conclusions de ces trois initiatives, dans 
l’optique de promouvoir l’usage de cette méthodologie à une plus 
grande échelle.

L’Approche Écosystème s’applique aux programmes de dévelop-
pement qui visent à engager les entreprises dans la réalisation des 
ODD, et à promouvoir le principe du « Ne laisser personne de côté » 
et celui des « Partenariats multisectoriels et transversaux ». Ceux-ci 
comprennent notamment les programmes axés sur l’entrepreneur-
iat, les start-ups, l’investissement d’impact, le renforcement des ca-
pacités des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et des 
entreprises informelles dans des secteurs spécifiques, ainsi que les 
partenariats avec de grandes entreprises. L’approche est utile au 
cours de toutes les étapes d’un projet, que ce soit lors de sa con-
ception, de sa mise en œuvre ou de son évaluation. C’est également 
une approche intéressante pour les institutions de financement du 
développement, les investisseurs d’impact, les organisations non 
gouvernementales (ONG) et tous les gouvernements poursuivant 
un alignement des intérêts du secteur privé avec le développement 
durable. La plupart des défis du développement requièrent une 
démarche collaborative pour atteindre des objectifs spécifiques. 
L’Approche Écosystème permet justement d’y parvenir. 

Le PNUD s’engage à mettre à profit l’Approche Écosystème afin 
d’engager, de réunir, et de rapprocher les acteurs clés en vue de 
l’atteinte d’ objectifs communs. Il s’agit de donner la priorité avant 
tout aux acteurs locaux et de renforcer les synergies afin d’assurer 
la durabilité de toute initiative. L’Approche Écosystème a déjà fait 
ses preuves à travers ces trois projets pilotes, générant un impact 
tangible et durable.

L’Approche Écosystème est un véritable outil permettant aux ac-
teurs de co-créer et de s’approprier des solutions pour un dévelop-
pement plus inclusif et plus durable. Nous espérons que ce rapport 
débouche sur davantage de collaboration avec le secteur privé et 
d’autres parties prenantes pour réaliser les ODD. Le PNUD est prêt à 
répliquer ces premiers succès dans d’autres pays et par l’établisse-
ment de nouveaux partenariats. Nous invitons donc les partenaires 
de tous secteurs à se joindre à nos efforts pour la recherche de so-
lutions innovantes et transformatrices aux enjeux de plus en plus 
complexes auxquels nous faisons face à travers le monde. 

Dr. Ayodele Odulosa
Directeur, PNUD, Hub Secteur Finance Afrique, Pretoria 
Représentant Résident, PNUD, Afrique du Sud
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Résumé 
« Un changement systémique plus 
radical est nécessaire pour que nous 
puissions atteindre les ODD. Une 
union forte entre les gouvernements, 
le secteur privé et la société civile est 
un critère essentiel. Nous ne pouvons 
tout simplement pas avancer isolés les 
uns des autres. » 
Achim Steiner, Administrateur du PNUD, 20191

Pour atteindre les ODD d’ici à 2030, il est nécessaire d’accélérer, 
d’amplifier et de maintenir les progrès réalisés dans une grande 
variété de domaines. Les entreprises ont un rôle essentiel à jouer. 
Cependant le potentiel de leurs contributions dépend de leurs 
écosystèmes. Les écosystèmes commerciaux sont des réseaux 
d’acteurs interdépendants et interconnectés, dont les actions 
favorisent la compétitivité et la rentabilité des entreprises. Ces 
dernières bénéficient-elles d'un environnement régulatoire favo-
rable, des bonnes informations, de financements adéquats, et de 
bons services d'appui à la mise en oeuvre ? Afin de maximiser la 
contribution du secteur privé dans la réalisation des ODD d’ici 
à 2030, les écosystèmes commerciaux cherchent à aligner les 
intérêts des entreprises avec ceux du développement durable. 
Ce rapport cherche à expliquer en détail comment développer 
des écosystèmes commerciaux pour produire un impact. 

1 PNUD, 2019 « UNDP chief calls on business leaders to scale up work toward global 
goals » https ://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2019/undp-
chief-calls-on-business-leaders-to-scale-up-work-toward-glo.html

L’amélioration des écosystèmes commerciaux nécessite habituel-
lement l’implication de différentes parties prenantes : notamment 
les agences gouvernementales, les institutions financières, les as-
sociations professionnelles et les institutions académiques. Une 
coordination efficace entre ces divers acteurs est essentielle pour 
s’accorder sur des solutions, résoudre les problèmes d’interdépen-
dances, et faire des compromis.

Cette complexité entrave souvent les avancées, et ce même 
lorsque les bénéfices sont évidents, que ce soit pour chaque partie 
prenante ou pour l’ensemble de la société. D’où l’intérêt de l’Ap-
proche Écosystème du PNUD (voir figure 1 page suivante), qui se 
présente sous deux aspects. En premier lieu, les acteurs principaux 
sont rassemblés par le biais d’une plateforme collaborative pour 
aborder des questions spécifiques à l’impact. Dans un deuxième 
temps, le PNUD organise des concours Défi Innovation qui aident 
les entreprises innovantes à tester et à généraliser des solutions à 
fort impact.

Le PNUD a par exemple proposé l’Approche Écosystème pour cher-
cher à relever les défis systémiques du secteur de l’énergie solaire 
dans les zones rurales et hors réseau du Sénégal. Grâce à la plate-
forme d’action, le gouvernement a adopté des incitations fiscales, 
ainsi qu’un tarif de rachat. Cela a permis aux entreprises du secteur 
de renforcer leur rentabilité et d’attirer davantage d’investisseurs. 
Grâce aux concours Défis Innovation, des techniciens solaires et 
agents commerciaux ont été formés dans des régions rurales re-
culées du Sénégal. Ces formations ont débouché sur des emplois 
viables dans la filière solaire et ont renforcé les capacités de régions 
peu ou non desservies. Pour les acteurs du secteur, l’Approche 
Écosystème est un moyen efficace pour élaborer des objectifs 
communs et les réaliser. 

Crédit photo :  Sylvain Cherkaoui

Vue aérienne de « l’écovillage 
intelligent » d’Aga Biram, à 30 km de 
Mbour, au Sénégal. 
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L’Approche Écosystème s’est révélée efficace à travers les projets 
pilotes au Sénégal, au Lesotho et en Ouganda pour les quatre rai-
sons suivantes :

1. La priorité donnée aux acteurs locaux. L’Approche Écosys-
tème cherche avant tout à mobiliser et à privilégier l’expertise, 
les capacités, et les ressources locales, et à aligner les stratégies 
des parties prenantes pour mieux affronter les grands défis d’un 
secteur. 

2. Un souci de transformation. L’Approche Écosystème cherche à 
comprendre les causes profondes des problématiques de déve-
loppement, et à renforcer les capacités locales pour y faire face. 
Des concours Défi à l’Innovation permettent en outre aux entre-
preneurs de développer et de tester des solutions commerciales 
concrètes, générant rapidement un impact tangible. 

3. La continuité. L’Approche Écosystème crée des structures per-
mettant aux acteurs locaux une approche axée sur la durée, 
permettant de résoudre leurs propres défis et d’améliorer l’éco-
système des entreprises locales sur le long terme. 

4. Des antécédents. L’Approche Écosystème a déjà fait ses preuves 
à travers des initiatives au Lesotho, au Sénégal et en Ouganda, 
qui ont débouché sur des changements concrets, notamment 
sur le plan des politiques publiques, des normes de qualité, de 
la formation ; et ont aidé à développer et à répandre des innova-
tions commerciales et des mécanismes de financement.

2020 a marqué le début de la Décennie d’action pour transformer 
notre monde et atteindre les ODD. L’importance d’établir des parte-
nariats est indéniable. Cependant, une approche systémique réflé-
chie et concrète est nécessaire pour que toute collaboration soit effi-
cace. L’Approche Écosystème propose une méthodologie éprouvée 
pour permettre aux entreprises d’avoir un plus grand impact social et 
environnemental grâce à des écosystèmes commerciaux. Le PNUD a 
développé un ensemble de directives, de cadres méthodologiques 
et d’outils pour reproduire et mettre en œuvre efficacement les Ap-
proches Écosystème. Les ressources permettant de réaliser des car-
tographies d’écosystème, d’établir des plans d’action stratégiques, 
de mettre en œuvre des mesures de suivi et d’évaluation sont dis-
ponibles. Le PNUD reste à disposition pour toute assistance.

F I G U R E  1 : 

L’Approche Écosystème

PROGRESSER

Écosystèmes commerciaux à fort impact pour la 
planète et ses habitants

AGIR

RÉUNIR

ANALYSER

DÉFI  
INNOVATION

PLATEFORME 
D’ACTION



6 A C C É L É R E R  L’ I M PA C T  D E S  E N T R E P R I S E S  :  L’A P P R O C H E  É C O S Y S T È M E  P O U R  C O N T R I B U E R  A U X  O D D

Résultats des trois projets 
pilotes du PNUD 

L’Approche Écosystème a été testée avec succès à travers des « Ini-
tiatives Écosystème des Entreprises Inclusives » dans trois pays. Ce 
rapport présente la méthodologie utilisée et les leçons tirées de 
ces expériences. Dans chaque pays, le PNUD a recruté un facilita-
teur local, afin de s’assurer que tous les acteurs clés puissent colla-
borer de manière constructive.

En Ouganda, la Plateforme écosystème du tourisme ougandais 
(UTEP) a rassemblé des acteurs gouvernementaux, des associa-
tions touristiques, des entreprises et des universitaires en vue de 
favoriser la croissance inclusive du secteur.  L’initiative a permis 
d’amender la loi sur le tourisme en Ouganda, de formuler cinq 
règlements pour promouvoir le tourisme inclusif, d’introduire 
une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour encourager 
l’approvisionnement local par plus de 3.000 hébergements touris-
tiques en région rurale. Ella a aussi  permis de développer quatre 
nouveaux produits touristiques incluant spécifiquement les com-
munautés à faibles revenus dans la chaîne de valeur du tourisme, 
de former plus de 1.000 employés dans le secteur du tourisme, et 
de mettre en avant l’Ouganda comme une destination de tourisme 
responsable à l’étranger. Dix prix du concours Défi Innovation ont 
permis à des entreprises touristiques d’établir des relations com-
merciales au sein des communautés locales et avec des entreprises 
informelles.

F I G U R E  2 : 

Activités-clés de la Plateforme écosytème du tourisme 
ougandais
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La Plateforme écosystème du 
tourisme ougandais visait à accroître 
la compétitivité du secteur en faveur 
de communautés locales.
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Au Sénégal, l’objectif de l’Initiative Écosystème des Entreprises 
Inclusives de l’Énergie Solaire (IEEIES) était de développer le 
secteur de l’énergie solaire dans les zones rurales du pays, afin de 
favoriser une croissance verte et inclusive. Grâce à cette initiative, 
de nouvelles directives fiscales ont été adoptées pour soutenir les 
entreprises solaires locales, notamment au travers d’une exemp-
tion de TVA, et d’un abattement jusqu’à 30% de l’impôt sur les 
bénéfices. Un tarif officiel de rachat a été établi, une incitation 
majeure pour les particuliers et les entreprises, qui sont désormais 
autorisés à produire leur propre électricité d’origine solaire, et à ré-
injecter tout surplus dans le réseau en fonction d’une grille tarifaire 
officielle. Deux des principales banques commerciales du Sénégal, 
ayant participé aux activités de l’IEEIES, proposent désormais des 
prêts pour faciliter l’achat d’appareils à énergie solaire, aussi bien 
à usage domestique qu’à des fins productives. Des membres de 
l’IEEIES ont contribué à former plus de 250 techniciens solaires et 
agents commerciaux. Les prix du concours Défi Innovation ont aidé 
les cinq lauréats à tester, reproduire et développer des approches 
inclusives dans le secteur de l’énergie solaire, et à attirer davantage 
d’investissements privés. 

Au Lesotho, la Plateforme Écosystème pour l’inclusion finan-
cière à travers l’argent mobile au Lesotho (SIMM Lesotho) a 
permis d’améliorer l’inclusion financière, en réunissant des opé-
rateurs de réseaux mobiles, des banques, des acteurs gouverne-
mentaux et des partenaires de développement pour élargir l’accès 
à l’argent mobile. Ensemble, les diverses parties prenantes ont per-
mis de promouvoir l’argent mobile à travers une campagne de sen-
sibilisation auprès des commerçants, et l’organisation d’ateliers de 
formation financière auprès de groupes d’épargne de femmes. Une 
cartographie complète du secteur a en outre permis de déterminer 
la couverture actuelle de l’argent mobile et d’identifier son poten-
tiel. Un hackathon a permis de développer de nouvelles solutions 
de paiement mobile destinées aux banques et aux opérateurs de 
réseaux mobiles. 

F I G U R E  3 : 

Activités-clés de l’Initiative Écosystème des Entreprises 
Inclusives de l’Énergie Solaire au Sénégal 

F I G U R E  4 : 

Activités-clés de la Plateforme Écosystème pour 
l’inclusion financière à travers l’argent mobile au Lesotho 
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L’objectif de l’Initiative Écosystème 
des Entreprises Inclusives de 
l’Énergie Solaire (IEEIES) était de 
développer l’écosystème commercial 
de la filière solaire au Sénégal.

Le SIMM Lesotho a permis de 
développer l’inclusion financière au 
Lesotho au travers de l’argent mobile.
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Accélérer l’impact grâce aux 
écosystèmes commerciaux 
Les entreprises ont un rôle essentiel à jouer pour atteindre 
les objectifs de développement durable d’ici à 2030 et nous 
permettre de songer à un avenir meilleur. Le secteur privé est 
le principal fournisseur d’emplois, services et produits dont tout 
individu dépend pour bénéficier de conditions de vie décentes – y 
compris nourriture, eau et assainissement, soins de santé, énergie, 
mobilité, services financiers et technologies de la communication. 
Le secteur privé doit agir de manière socialement responsable, et 
adopter des pratiques écologiquement durables et régénératives. 
Le soutien du secteur privé est vital pour progresser sur toutes les 
questions transversales telles que l’égalité des sexes, la manière 
d’aborder le changement climatique, le travail décent et l’innova-
tion. 2 

Cependant, le potentiel de contribution des entreprises dépend 
de leurs écosystèmes commerciaux.3 Il s’agit de réseaux d’acteurs 
interdépendants et interconnectés dont les actions favorisent la 
compétitivité et la rentabilité des entreprises. Ces écosystèmes com-
merciaux rassemblent des entreprises, mais aussi des acteurs du sec-
teur public, des organisations de la société civile, des universités et 
autres établissements d’enseignement, des institutions financières, 
des associations professionnelles, des entrepreneurs et des par-
ticuliers. Les entreprises n’ont d’autre choix que de poursuivre des 
stratégies qui aient une logique commerciale. Les conditions créées 
par l’écosystème des acteurs sont déterminantes dans ce contexte. 

2 PNUD 2018-2022 Private Sector Strategy https://www.undp.org/content/dam/undp/
library/km-qap/UNDP_Private_Sector_Strategy_2018-2022.pdf 

3 Le terme a été introduit pour la première fois par Dr James Moore en 1996 dans un 
article de la Harvard Business Review, qui définit l’écosystème commercial comme « une 
communauté économique » supportée par une base d’organisations et d’individus en 
interaction – les agents du monde des affaires. La communauté économique produit 
des biens et des services de valeur commerciale pour les clients, qui sont eux-mêmes 
membres de l’écosystème. « Les membres de cette communauté économique incluent 
les fournisseurs, les producteurs, et autres parties prenantes (telles que des investis-
seurs, des associations professionnelles, des gouvernements, des organisations de la 
société civile, et des bailleurs de fonds). Leurs capacités et rôles à travers le temps, et 
ont tendance à s’aligner avec les directions fixées par une ou plusieurs [organisations] 
centrales ». Moore, James F. (1996). “The Death of Competition : Leadership and Strategy 
in the Age of Business Ecosystems”. New York, NY. Page 26.

Si nous souhaitons maximiser l’engagement des entreprises dans le 
développement durable, il faut renforcer les structures d’incitation.4

4 PNUD (2013) « Réaliser les richesses cachées de l’Afrique », p.70

Ce rapport s’appuie sur les résultats d’Initiatives Écosystème 
des Entreprises Inclusives du PNUD en Ouganda, au Sénégal 
et au Lesotho. Ces trois études approfondies ont été rédigées 
suite à des entretiens, des visites avec des experts sur le terrain 
et une analyse de documents pertinents. Une analyse détail-
lée de chaque projet pilote a permis de mieux comprendre les 
facteurs clés de réussite. Les outils de formation utilisés pour le 
lancement d’Initiatives Écosystème des Entreprises Inclusives 
ont également aidé à la rédaction de ce rapport. Des entretiens 
ont été menés avec des experts en développement au sein du 
PNUD, ainsi que d’autres experts de haut niveau afin d’évaluer 
le potentiel de l’Approche Écosystème pour mieux comprendre 
et améliorer l’appui local aux modèles d’entreprises inclusives.  

L’Approche Écosystème puise ses origines conceptuelles 
dans plusieurs ouvrages du PNUD, à commencer par un rap-
port de 2007 intitulé « Les entreprises face à la pauvreté : des 
stratégies gagnantes ». En 2013, le concept d’écosystème fut 
détaillé dans le rapport « Révéler les richesses cachées de 
l’Afrique : Créer des entreprises inclusives pour une prospérité 
partagée. » Une des recommandations faites a été la suivante : 
« De nouvelles initiatives de développement d’écosystèmes 
doivent voir le jour aux niveaux national et régional, afin de 
favoriser la création de marchés ouverts à tous et l’émergence 
de modèles d’entreprise inclusive. Ces initiatives doivent 
coordonner les différents acteurs impliqués dans la création 
de nouveaux marchés et apporter un soutien direct aux en-
trepreneurs et aux entreprises qui font avancer les modèles 
d’entreprise inclusive. » 4 

Encadré 1 : À propos de ce  rapport

Crédit photo :  Bokang Mokoma

Les entreprises, comme cette 
boutique à Maseru au Lesotho, ont 
besoin d’un écosystème favorable pour 
prospérer. 
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Le diamant de l’écosystème d’entreprises inclusives ci-dessous est 
un schéma qui présente les quatre grandes fonctions requises 
pour soutenir les modèles d’entreprise inclusive.

1. Les mesures d’incitation encouragent les entreprises dans la ré-
alisation de certains objectifs d’impact, en récompensant les ex-
ternalités positives et en réduisant le coût des activités entrepre-
neuriales. Ces mesures mettent en évidence le rôle des politiques 
gouvernementales et des normes applicables au secteur privé.

2. L’information apporte aux entreprises, les connaissances les 
technologies et le savoir-faire nécessaires pour produire des 
changements positifs.

3. Les investissements fournissent l’appui financier permettant 
au secteur privé de desservir le marché en adoptant des pra-
tiques qui minimisent les impacts négatifs et maximisent les 
impacts positifs. 

4. Le soutien à la mise en œuvre fait référence à la logistique, aux 
transactions, au marketing et à la communication, ainsi que les 
services d’appui qui permettent aux entreprises d’évoluer dans 
le cadre d’activités commerciales cohérentes avec leurs objec-
tifs d’impact. 

Le renforcement d’écosystèmes commerciaux passe par un 
mécanisme de coordination. Comme l’indique le Tableau 1 en 
page suivante, l’ensemble des acteurs de l’écosystème peuvent y 
contribuer. À l’inverse, aucun acteur ne peut réellement agir seul 
de manière efficace, tant les problématiques sont généralement 
liées et interdépendantes. Par exemple, l’amélioration du cadre ré-
gulatoire peut s’avérer sans grand effet pour une entreprise si par 
ailleurs elle n’arrive pas à accéder à l’investissement. Tout comme 
un meilleur accès à l’investissement ne portera pas ses fruits, s’il 
n’y a pas de support technique à la mise en œuvre – qu’il s’agisse 
par exemple d’une expertise marketing pour répondre aux besoins 

F I G U R E  5 : 

Le diamant de l’écosystème d’entreprises à fort impact 

des consommateurs à faible revenu, ou de la capacité de distribu-
teurs à atteindre le dernier kilomètre. Les membres d’un écosys-
tème commercial ont également besoin de pouvoir partager des 
informations. Par exemple, comment structurer une politique 
publique ou un plan d’investissement ? Quelles sont les caractéris-
tiques d’un produit qui répond aux besoins des consommateurs ? Il 
est même possible que les membres d’un écosystème commercial 
aient à synchroniser leurs activités pour obtenir l’impact souhaité. 
Les améliorations individuelles sont certes utiles, mais une coordi-
nation structurée est essentielle pour maximiser le potentiel des 
entreprises 
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TA B L E AU  1 

Type d’acteurs et exemples de contributions à chacune des fonctions d’appui aux écosystèmes d’entreprises inclusives 

Type Information Mesures d’incitation Investissement Soutien à la mise en œuvre 

Entreprises 
(MPMEs, grandes 
entreprises)

Études de marché Normes et certification, 
normes de bonne 
gouvernance

Capital risque, capital 
investissement

Formation spécialisée, 
logistique, marketing 

Gouvernements
(Gouvernements 
nationaux, 
organismes publics)

Accès à l’information, 
sensibilisation 

Création de cadres 
juridiques et réglementaires, 
approvisionnement auprès 
des entreprises inclusives, 
récompense des externalités 
positives sur le plan social et 
environnemental

Apport de garanties 
d’investissement 

Coopération avec les services 
publics, amélioration des 
infrastructures, fourniture 
d’une éducation et de 
services de vulgarisation 
de bonne qualité ; création 
d’organisation d’appui aux 
entreprises ; soutien aux 
pépinières d’entreprises 

Institutions 
financières
(Investisseurs 
d’impact, banques, 
IFD, IMF)

Partage d’information sur 
les options de financement, 
données de marchés

Financement mixte, 
critères ESG, récompense 
des externalités positives 
sur le plan social et 
environnemental

Financement par dette, 
capital risque, capital 
d’investissement

Aide aux communautés 
locales et aux entreprises pour 
obtenir des financements

Société civile 
(OSCs, ONGs, ASBLs)

Facilitation des études 
de marché dans les 
communautés à faible 
revenu, promotion de 
l’approche inclusive 

Préservation des intérêts des 
communautés à faible revenu

Facilitation de l’accès des 
communautés à faible revenu 
aux financements

Aide à la sensibilisation et au 
renforcement des capacités 
des communautés à faible 
revenu 

Établissements de 
recherche
(Universités, 
laboratoires 
d’idées, instituts de 
recherche)

Génération et diffusion 
de connaissances sur les 
entreprises inclusives, 
leadership intellectuel, 
alimentation du débat sur les 
modèles inclusifs

Contribution à la conception 
de modèles d’entreprise, 
évaluation des systèmes 
d’incitation, formulation de 
recommandations 

Évaluation de l’efficacité 
des nouveaux véhicules 
d’investissement

Contribution à l’approche de 
mise en œuvre des entreprises 
inclusives 

Partenaires au 
développement
(Partenaires de 
développement 
publics bilatéraux 
et multilatéraux, 
fondations privées)

Documentation et analyse 
des bonnes pratiques, 
facilitation du dialogue 
politique public-privé, conseil 
aux gouvernements sur les 
politiques favorables aux 
entreprises inclusives

Promotion de l’approche 
entrepreneuriale inclusive 
dans les stratégies nationales 
et assistance 

Apport de « capitaux 
patients »

Soutien technique, conseil, 
renforcement des capacités

Intermédiaires
(Associations 
professionnelles, 
organismes de 
normalisation, 
médias)

Facilitation de l’intégration 
entre les éléments de 
l’écosystème, partage 
d’informations entre les 
acteurs, plaidoyer

Définition, surveillance et 
évaluations des normes

Financement groupé 
afin d’améliorer 
les infrastructures, 
investissement dans la 
recherche 

Partage d’expériences entre 
les entreprises en matière de 
mise en œuvre 

Source : PNUD (2013) Révéler les richesses cachées de l’Afrique

Avec le soutien du prix Défi Innovation, 
l’entreprise solaire Nadji.bi a pu installer 
441 systèmes solaires domestiques à Aga 
Biram au Sénégal, dans le cadre du concept 
« Écovillage intelligent ». 
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L’Approche Écosystème permet de regrouper l’ensemble des 
acteurs d’un secteur et de favoriser le développement d’inno-
vations commerciales. Cette approche a initialement été élaborée 
avec l’objectif de maximiser la valeur ajoutée des entreprises auprès 
des populations à faible revenu en tant que producteurs, consom-
mateurs, employés, ou entrepreneurs au travers de modèles in-
clusifs. Elle peut s’appliquer de manière plus générale à toutes les 
opportunités d’impact positif impliquant le secteur privé. Une plate-
forme d’action rassemble les acteurs clés d’une filière, notamment 
les entreprises, le secteur public, la société civile, et les partenaires 
de développement, afin d’élaborer une vision stratégique pour ré-
duire les barrières du marché, et agir collectivement pour maximiser 
le potentiel d’impact des entreprises. Des concours organisés par la 
plateforme, tels que le prix Défi Innovation, permettent aux entre-
preneurs de tester des solutions commerciales concrètes, et de gé-
nérer rapidement un impact tangible. L’ensemble de ces initiatives 
amplifie et accélère la contribution des écosystèmes commerciaux 
pour la réalisation des ODD. Détaillée en page 14-15, une étude du 
PNUD sur la plateforme de l’écosystème du tourisme en Ouganda 
démontre les avantages de l’Approche Écosystème.

L’Approche Écosystème crée une réelle valeur ajoutée pour toutes 
les parties prenantes.

 3 Les entreprises peuvent évaluer leurs besoins tout en évoluant 
dans un environnement favorable pour gérer certaines difficul-
tés auxquelles elles sont confrontées. Elles peuvent bénéficier 
de meilleures conditions pour développer des modèles com-
merciaux et des pratiques à fort impact. Les prix du concours 
Défi Innovation du PNUD aident les entreprises à tester et de 
mettre à échelle des solutions innovantes.

 3 Les gouvernements peuvent identifier des mesures de poli-
tiques publiques à fort impact et susciter l’adhésion des parties 

prenantes. Les pouvoirs publics peuvent également exploiter 
les capacités des entreprises et de la société civile pour soutenir 
ces mesures. 

 3 Les institutions financières, notamment les institutions de 
financement du développement et les investisseurs d’impact, 
peuvent aussi bénéficier d’un environnement plus favorable 
pour les entreprises de leurs portefeuilles-clients. En effet, la 
prise de risque diminue alors que le potentiel d’impact de leurs 
investissements augmente. Le processus de développement 
d’écosystèmes permet aussi d’obtenir des informations utiles 
sur les risques associés à la gestion d’une entreprise et de dé-
couvrir des solutions commerciales innovantes. Il s’agit aussi, 
tout simplement, d’un moyen direct de mettre en relation les 
entreprises et les investisseurs. 

 3 Les partenaires au développement et les organisations de 
la société civile peuvent impliquer le secteur privé dans leurs 
activités et contribuer à l’élaboration de solutions durables à 
fort impact.

Ces quatre caractéristiques de l’Approche Écosystème démontrent 
qu’il s’agit d’une démarche innovante et adaptée pour favoriser le 
développement durable : 

1. La priorité donnée aux acteurs locaux. L’Approche Écosys-
tème fait appel aux acteurs les plus concernés par la probléma-
tique et les plus intéressés par la recherche de solutions. C’est 
une approche qui cherche avant tout à mobiliser et à privilégier 
l’expertise, les capacités, et les ressources locales, et à aligner les 
stratégies des parties prenantes pour mieux affronter les grands 
défis d’un secteur. Chacun des projets pilotes le démontre à 
travers des actions mises en œuvre grâce à l’engagement et la 
coordination de divers acteurs. Par exemple, les incitations fis-

F I G U R E  6 : 

L’Approche Écosystème

Entreprises qui créent des impact positifs pour la planète et ses habitants

A P P R O C H E  É C O S Y S T È M E

PLATEFORME D’AC TION DÉFI INNOVATION

Rassembler des acteurs divers pour surmonter collective-
ment les contraintes d’un écosystème 

Soutien direct à des solutions  
commerciales à fort impact
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cales développées par le gouvernement au Sénégal, les cam-
pagnes de sensibilisation menées par les banques au Lesotho, 
et les formations professionnelles organisées par l’association 
du tourisme en Ouganda. 

2. Un souci de transformation. L’Approche Écosystème cherche à 
comprendre les causes profondes des problématiques de déve-
loppement, et à renforcer les capacités locales pour y faire face. 
Elle peut porter ses fruits au delà de la portée du projet et de la 
durée initialement prévue. C’est une approche qui permet aux 
parties prenantes d’agir collectivement et de progresser tout 
en se soutenant mutuellement. Grâce aux prix Défi Innovation 
et les hackathons organisés par le PNUD, les entreprises ont pu 

piloter des solutions commerciales concrètes, générant rapi-
dement un impact tangible. Au Sénégal, par exemple, c’est un 
ensemble de mesures telles que la baisse des taxes, la mise en 
place d’un tarif de rachat, le renforcement des capacités des dis-
tributeurs qui ont rendu la vente de systèmes d’énergie renou-
velable en zones rurales et hors-réseau bien plus attrayante. Par 
exemple, le prix Défi Innovation du PNUD a permis à l’entreprise 
Nadji.bi de piloter avec succès son concept de « village solaire 
intelligent » et à encourager davantage d’initiatives pour re-
produire ce modèle d’équipement solaire à usage domestique, 
mais aussi pour des moulins à grains et des solutions d’éclairage 
public. 

3. La continuité. L’approche crée des structures permettant aux 
acteurs locaux  de continuer à résoudre leurs propres problèmes 
dans la durée. Étant donné qu’ils s’approprient les activités dès 
le départ, il n’y a pas de rupture soudaine lorsque la partie qui 
a organisé les premières démarches se retire. Les acteurs ont 
appris à coordonner et à assumer une responsabilité partagée 
vis-à-vis de l’écosystème commercial. Dans chacun des trois pro-

Les technologies sont des outils indispensables pour accélérer la réali-
sation des ODD. Les dernières technologies telles que l’intelligence arti-
ficielle, la télédétection et le blockchain créent d’innombrables oppor-
tunités pour progresser. Les services de transfert d’argent, les prévisions 
météorologiques agricoles sur téléphone portable, et la télésanté sont 
des exemples de solutions mobiles qui ont déjà changé de nombreuses 
vies. Cependant certains éléments des écosystèmes commerciaux ont 
tendance à limiter ces progrès. Par exemple, nombreuses entreprises ne 
parviennent pas facilement à se développer davantage, car elles font 
face à des réglementations inadaptées ou n’ont pas suffisamment accès 
à des données sur les utilisateurs de leurs services mobiles. Les initiatives 
de l’Approche Écosystème permettent de regrouper les différents acteurs 
d’un écosystème commercial afin qu’ils puissent contribuer ensemble au 
succès et à l’impact des activités commerciales.

Les solutions mobiles favorisent le développement d’écosystèmes. A l’heure 
actuelle, quasiment tout le monde a accès à l’information via Internet, et 
grâce aux techniques de traduction automatique et de synthèse vocale, les 
langues et l’alphabétisation ne sont plus des barrières. Dans certains cas, les 
solutions mobiles permettent même de faire abstraction de toutes limita-
tions liées aux problèmes de transport et au manque d’infrastructure. Alors 
que les services bancaires coûtent souvent très cher, les services de transfert 
d’argent par portable facilitent l’accès financiers de clients à faible revenu.

La collaboration et la coordination entre les acteurs de différents secteurs 
sont les critères principaux qui permettent de catalyser ces solutions in-
novantes. 

Encadré 2 : Miser sur le potentiel d’impact des nou-
velles technologies pour la réalisation des ODD

TA B L E AU  2 : 

Comparaison entre l’Approche traditionnelle  du développement et l’Approche Écosystème

L’Approche traditionnelle  du développement L’Approche Écosystème 

Rôle des parties 
prenantes

Les parties prenantes partagent leurs avis sur le plan d’action 
élaboré et les priorités estimées

Les parties prenantes sont impliquées dans le processus 
d’élaboration d’un plan d’action et la mise en œuvre des 
activités

Financement Les programmes sont financés et mis en œuvre par les acteurs 
du développement et les contractants. 

Les activités du programme sont cofinancées en espèces ou en 
nature par les parties prenantes 

L’échelle du projet Les programmes sont généralement axés sur une dimension de 
l’écosystème telle que l’accès au financement, le renforcement 
de capacités ou le développement de politiques publiques

Les programmes sont axés sur l’ensemble de l’écosystème d’une 
manière intégrée et synergique

Résultats Les programmes génèrent des bénéfices pour un certain 
nombre de parties prenantes (principalement les populations à 
faible revenu)

Les programmes génèrent des bénéfices pour diverses parties 
prenantes, notamment les populations à faible revenu, les 
MPMEs, les grandes entreprises, le secteur public et la société 
civile. 

Durabilité Les délais de mise en œuvre des programmes sont précis 
et la continuité des activités n’est pas envisagée une fois les 
programmes terminés.

Les programmes sont axés sur la responsabilisation et 
l’autonomisation des parties prenantes afin d’assurer la 
continuité des activités sur le long terme. 

Source : Authors

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

:  
Bo

ka
ng

 M
ok

om
aLes commerçants locaux, comme ici à 

Semonkong au Lesotho, ont de plus en plus 
recours à l’argent mobile. Les activités de 
la Plateforme Écosystème pour l’inclusion 
financière à travers l’argent mobile au 
Lesotho ont contribué à doubler le volume 
des transactions mobiles entre 2017 et 2019.  



13A C C É L É R E R  L’ I M PA C T  D E S  E N T R E P R I S E S  :  L’A P P R O C H E  É C O S Y S T È M E  P O U R  C O N T R I B U E R  A U X  O D D

L’Approche Écosystème s’appuie sur les expériences et les leçons 
tirées de différentes théories du développement axées sur les 
écosystèmes, et visant à encourager « l’impact collectif » et à « faire 
fonctionner les marchés au bénéfice des pauvres. » L’approche 
d’impact collectif a été élaborée en 2011 par John Kania et Mark 
Kramer. C’est un modèle qui a été testé à travers de nombreux 
projets visant à générer un maximum de bénéfices. Cinq caracté-
ristiques principales le définissent : une vision partagée, un plan 
d’action commun, des activités se renforçant mutuellement, une 
communication permanente, et une structure de soutien. L’Ap-
proche Écosystème est une version approfondie de ce modèle qui 
offre un ensemble de cadres méthodologiques et d’outil permet-
tant aux acteurs du développement de maximiser le potentiel des 
entreprises dans les communautés à faibles revenus. La logique 
du diamant de l’écosystème commercial est un moyen concret de 
cartographier les différentes parties prenantes, et de créer un sys-
tème d’appui pour favoriser la réussite des entreprises et relever 
les défis de marché dans les communautés à faibles revenus.

Le concept « Making Markets work for the Poor » ou « M4P » 
– « Faire fonctionner les marchés au bénéfice des pauvres »  – 
cherche à changer le fonctionnement des marchés pour per-
mettre aux plus pauvres de bénéficier de la croissance et du dé-
veloppement économique. 

L’objectif est de pallier aux défaillances du marché et de renfor-
cer le secteur privé de manière à créer des avantages durables 
à grande échelle pour les personnes vivant dans la pauvreté.  
L’Approche Écosystème s’appuie sur les idées du M4P, tout en  
adoptant une approche plus co-créative pour définir et mener 
à bien des actions. Au lieu de développer et d’exécuter un pro-
gramme, le responsable du programme invite  les parties pre-
nantes à construire ensemble une vision et un programme tout 
en permettant, s’il le faut, de changer de direction en cours de 
processus. Dès le départ, l’Approche Écosystème a été conçue 
pour être reproduite, avec un manuel de formation complet et 
des outils standardisés.

Encadré 3 : Des efforts collectifs pour réaliser les ODD

jets pilotes, les activités et la coordination se poursuivent depuis 
la fin officielle des projets. Des acteurs locaux ont pris le relais 
en tant que facilitateurs, et le dialogue reste actif sur la façon 
d’améliorer l’écosystème. 

4. Des antécédents. Le contenu de ce rapport démontre à quel 
point l’Approche Écosystème a déjà fait ses preuves. Le PNUD 
a développé un ensemble de directives, de cadres méthodolo-
giques et d’outils pour reproduire et mettre en œuvre efficace-
ment les approches écosystèmes. C’est une approche qui a été 
conçue avant tout pour permettre de reproduire la réussite des 
projets pilotes dans de nombreux autres pays et domaines. Les 
bureaux pays du PNUD qui ont mené à bien ces projets pilotes 
continuent à utiliser cette approche dans d’autres domaines, et 
l’ont même parfois adoptée comme l’approche par défaut pour 
toutes leurs démarches envers le secteur privé. 

L’Approche Écosystème reflète le courant de pensée actuel sur 
les enjeux du développement durable et met en avant des so-
lutions pratiques et innovantes.  Le tableau en page 12 compare 
très schématiquement l’Approche Écosystème à l’approche tradi-
tionnelle au développement. Désormais, les priorités de tous les 
programmes du PNUD et d’autres partenaires au développement re-
posent sur la prise en charge de toute initiative par les acteurs locaux, 
la coopération entre les parties prenantes, l’élaboration de systèmes 
adaptés et de stratégies innovantes. L’Approche Écosystème est un 
outil concret, ayant fait ses preuves, et qui peut être utilisée tout au 
long du cycle de vie d’un projet ou de sa programmation. Lors de la 
conception d’un programme, cette approche permet d’identifier les 
acteurs clés et les lacunes, ainsi que les interventions potentielles et 
les ressources nécessaires pour les mener à bien. Pendant la mise en 
œuvre d’un programme, la plateforme d’action et le Défi Innovation 
peuvent être utilisés au sein de n’importe quel programme orienté 
vers le secteur privé pour stimuler le changement, en collaboration 
avec les parties prenantes locales. 

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

:  
Iv

an
 M

us
in

go
 a

nd
 L

in
da

 N
am

ar
a 

an
d 

Li
nd

a 
N

am
ar

a

Le Défi Innovation en Ouganda a permis a des 
sociétés d’intégrer des communautés locales 
au travers de nouveaux produits, tels que des  
expériences culinaires proposées par l’initiative 
du tourisme communautaire d’Entanda.
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Mme Marethabile a pu agrandir sa 
boutique à Maseru au Lesotho grâce 
à la formation qu’elle a reçue dans le 
cadre de l’initiative SIMM Lesotho. 

Étude de cas

S’organiser pour réussir l’inclusion financière 
au Lesotho 
La vaste majorité des Basotho vivent de l’économie informelle. 
Même avec peu de moyens, ils épargnent, empruntent et gèrent 
leurs dépenses quotidiennes. Cependant, beaucoup n’ont pas 
accès à des services financiers formels tels que des comptes 
d’épargne, des assurances et des crédits. Ils s’appuient alors sur des 
solutions informelles, bien souvent risquées, coûteuses et impré-
visibles. En réponse à la situation, le gouvernement du Lesotho a 
priorétisé l’inclusion financière et l’accès au crédit dans sa stratégie 
nationale de développement. 

Les causes d’exclusion financière au Lesotho sont généralement 
liées à un accès limitée aux banques dans ce territoire rural et 
montagneux, et au coût élevé des services bancaires. Les services 
d’argent mobile sont les solutions pour y remédier. En 2017, à peu 
près 1,17 million de clients d’argent mobile étaient enregistrés 
dans le pays. De ce total, il est estimé qu’environ 342.000 personnes 
utilisaient activement le service plus d’une fois par mois, soit un 
taux d’utilisation de 29%.

L’objectif du projet pilote du PNUD au Lesotho était de favoriser 
l’inclusion financière grâce à l’accès à l’argent mobile pour les com-
munautés à faibles revenus.

La Plateforme Écosystème pour l’inclusion financière à travers 
l’argent mobile au Lesotho (SIMM Lesotho) a été créée en mai 
2017. Le PNUD était coordonnateur de l’initiative, ce qui a facilité 

la collaboration avec diverses parties prenantes avec lesquelles 
une relation de confiance était déjà établie. Le projet fut facili-
té par deux intervenants : un point focal du PNUD pour supervi-
ser l’ensemble de l’initiative, et FinMark Trust qui était chargé de 
mobiliser les acteurs clés du secteur et d’assurer la coordination 
au sein de la plateforme d’action. Grâce aux années d’expérience 
de FinMark Trust dans le domaine de l’inclusion financière dans le 
pays, l’organisation avait déjà un réseau établi et les connaissances 
requises sur les enjeux spécifiques. FinMark Trust a ainsi permis 
d’assurer la continuité des activités entamées après la fin officielle 
de l’initiative. La plateforme SIMM Lesotho était constituée de 16 
parties prenantes, et notamment des acteurs du gouvernement, 
des opérateurs de réseaux mobiles, des banques, institutions aca-
démiques, des assureurs et des détaillants. Il était important de ré-
unir autant d’acteurs clés du secteur pour s’accorder sur une vision 
commune et développer un plan d’action stratégique axé sur les 
domaines suivants : politiques publiques et mesures d’incitation, 
développement de produits, éducation financière et renforcement 
des capacités des agents et des commerçants. 

Les différents acteurs ont été répartis dans des groupes de travail 
pour intervenir dans chacun de ces domaines sous la direction de 
« champions ». Les groupes de travail ont rapidement progressé 
vers la mise en œuvre des activités. En tant que membres du Comi-
té de pilotage, les champions, le PNUD et FinMark Trust, ont active-
ment contribué à la création d’une vraie dynamique de progrès au 
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sein de la plateforme qui a facilité la mise en œuvre des activités. 
Le Comité de pilotage se réunissait environ tous les deux mois pour 
échanger des informations utiles au bon déroulement du projet et 
coordonner les actions. Cette méthodologie d’approche relative-
ment souple, mais dynamique, était fondamentale pour avancer 
sur la voie du progrès.

En peu de temps, la plateforme SIMM Lesotho a eu un impact 
considérable sur l’écosystème d’inclusion financière du Lesotho. 
Par exemple, SIMM Lesotho a réalisé des recherches approfondies 
pour éclairer les politiques publiques et permettre de traiter des 
enjeux de politiques à long terme. La plateforme a aussi permis 
d’identifier les opportunités du marché de paiement mobile pour 
les clients à faible revenus. Grâce à un hackathon organisé au sein 
de l’initiative, de nouvelles solutions de paiement mobile destinées 
aux banques et aux opérateurs de réseaux mobiles ont été déve-
loppées. Cela a facilité les partenariats entre les acteurs les mieux 
établis sur le marché et des fintechs principalement dirigées par 
des jeunes. Les activités de la plateforme ont permis de sensibili-
ser les communautés rurales à faibles revenus sur les avantages de 
l’argent mobile et d’élargir la portée de ces services. 

Après avoir considérablement renforcé l’écosystème de l’argent 
mobile, l’initiative SIMM Lesotho s’est officiellement conclue en 
juillet 2019. En 2020, le nombre de comptes clients enregistrés a 
atteint 2,2 millions. Le nombre d’utilisateurs actifs d’argent mobile 

a plus que doublé et s’élevait à 882.000 clients, soit un taux d’utili-
sation active de 40%. 

Les membres de la plateforme d’action ont continué de collaborer 
pour améliorer l’accès aux services financiers formels et semi-for-
mels dans le pays. Des réunions sont désormais organisées par le 
ministère de  finances et FinMark Trust, dans le cadre de son Forum 
sur l’inclusion financière. En outre, certains membres ont établi des 
partenariats bilatéraux et des activités conjointes. Le ministère des 
finances et FinMark Trust, par exemple, ont crée une initiative en 
collaboration avec le ministère de l’intérieur et la Banque mondiale 
axée sur les solutions d’identité numérique et de services finan-
ciers. Les questions relatives aux droits de propriété intellectuelle, 
qui ont fait surface lors du hackathon, sont quant à elles abordées 
dans le cadre d’un accélérateur du PNUD axé sur l’amélioration du 
cadre juridique pour permettre le développement de solutions 
technologiques innovantes.

Le PNUD, l’Université Nationale du Lesotho et Vodacom ont orga-
nisé deux autres hackathons pour développer des solutions inno-
vantes en matière de technologies de l’information et des commu-
nications. Tous ces progrès ont pu être réalisés grâces aux actions 
menées et aux relations établies par la plateforme SIMM Lesotho.
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Le hackathon SIMM Lesotho a soutenu Technify, l’un des 7 gagnants du 
concours, afin de développer une application pour payer des courses de 
minibus-taxis par argent mobile.

Dans le cadre du SIMM Lesotho, plus de 2.000 personnes 
ont été formées en connaissances financières et à l’usage  
de l’argent mobile. 



16 A C C É L É R E R  L’ I M PA C T  D E S  E N T R E P R I S E S  :  L’A P P R O C H E  É C O S Y S T È M E  P O U R  C O N T R I B U E R  A U X  O D D

S’organiser pour réussir
L’Approche Écosystème est conçue pour permettre aux parties pre-
nantes de s’aligner sur un ensemble d’objectifs communs et de ca-
talyser leurs efforts pour y parvenir. Elle se présente à travers deux 
types d’initiatives : l’élaboration d’une plateforme d’action et l’or-
ganisation d’un concours Défi Innovation. Alors que la plateforme 
d’action permet de regrouper les acteurs clés d’une filière pour 
développer une vision stratégique et coordonner la mise en place 
des activités, des concours tels que le prix Défi Innovation aident 
les entreprises à tester des solutions commerciales concrètes. L’ob-
jectif principal d’une plateforme d’action est d’encourager tous les 
acteurs clés à agir collectivement. Il s’agit d’une structure collabo-
rative qui nécessite des mécanismes pour faciliter la coopération et 
la collaboration entre ses acteurs membres. 

La plateforme d’action permet aux parties prenantes concernées 
d’agir collectivement. Ils définissent une vision commune, iden-

tifient des actions critiques qui se renforcent mutuellement, et 
les mettent en œuvre de manière indépendante avec des méca-
nismes de coordination. Le processus se déroule sur quatre étapes, 
comme le montre la figure 7 ci-dessous : Analyser, Réunir, Agir et 
Progresser. Les deux premières étapes s’étendent sur une moyenne 
de 2 à 6 mois. La troisième étape, l’action, se poursuit sur au moins 
deux ans. Pendant cette période, un facilitateur spécialement re-
cruté pour ce rôle doit être en place pour soutenir la collaboration. 
Une fois que cette « mise en route » est terminée, la collaboration 
continue d’évoluer. 

Le Défi Innovation soutient le développement de nouvelles so-
lutions commerciales à fort impact. Dans le cadre des initiatives 
pilotes au Lesotho, au Sénégal et en Ouganda, le PNUD a soutenu 
plus de 30 modèles commerciaux au travers de prix Défi Innova-
tion et de hackathons. 

F I G U R E  7 : 

Les quatre étapes de la plateforme d’action

PROGRESSER

Les écosystèmes 
commerciaux 

sont des 
moteurs de 

changements 
positifs pour 

le bien-être de 
l’humanité et de 

la planète.

AGIRRÉUNIRANALYSER

 3 Cartographie 
de l’écosys-
tème

 3 Identifier les 
lacunes et 
définir des 
mesures 
d’action

 3 Adhésion des 
acteurs clés

3 À 6 MOIS

 3 Développer 
une vision 
commune 
et s’accorder 
sur un plan 
d’action

2 À 4 MOIS

 3 Répartir les 
parties pre-
nantes dans 
des groupes 
de travail

 3 Mise en 
œuvre des 
activités

MINIMUM 2 ANS

 3 Déléguer la 
coordination

 3 Revoir et 
mettre à 
jour le plan 
d’action

EN CONTINU 
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Les quatre étapes de la plateforme d’action et du Défi Innovation 
sont détaillées dans les chapitres suivants, y compris les leçons ap-
prises au cours des trois projets pilotes.  

L’Approche Écosystème dépend de trois facteurs clés de succès : 
une portée appropriée au projet, des ressources suffisantes, et des 
parties prenantes motivées.

1. Une échelle appropriée au projet. L’approche est efficace 
lorsque le secteur ciblé est propice à l’innovation, qu’il présente 
un besoin manifeste de collaboration entre les parties pre-
nantes, qu’il est considéré comme une priorité gouvernemen-
tale par les pouvoirs publics, et que le secteur privé fait part de 
son intérêt. Il s’agit d’une approche particulièrement adaptée 
aux opportunités d’impact systémique complexes. Elle fonc-
tionne mieux dans les conditions suivantes :

Au niveau national ou infranational, car les politiques pu-
bliques et les cadres régulatoires sont généralement des 
éléments critiques. Un projet à l’échelle régionale nécessi-
terait l’accord et l’engagement de plusieurs gouvernements 
nationaux pour faire évoluer les régulations. Toutefois, cela 
reste possible, comme le démontre la création d’un visa tou-
ristique unique à l’Afrique de l’Est grâce aux activités menées 
par la plateforme écosystème du tourisme Ougandais.

Les gouvernements sont généralement plus investis et dis-
posés à ajuster des mesures de politiques publiques s’il s’agit 
d’un projet dans un domaine estimé prioritaire. Il est même 
souhaitable que les dialogues entre secteur public et secteur 
privé soient déjà établis pour faciliter le lien entre diverses 
parties prenantes dans un secteur spécifique. L’Approche 
Écosystème permet aux acteurs clés de se focaliser sur des 
opportunités d’impact spécifiques et de mobiliser et coor-
donner des actions collectives.

Lorsque le projet est développé dans un secteur ou dans un 
sous-secteur permettant d’identifier plus rapidement les ac-
teurs clés ainsi que les défis à relever, et qu’il existe déjà un 
certain niveau d’organisation, à travers des associations d’en-
treprises par exemple.

Pour qu’un projet bénéficie de l’Approche Écosystème il doit être axé 
sur une problématique qui présente des intérêts communs pour les 

diverses parties prenantes et des possibilités de solutions tangibles à 
court terme. Il va sans dire que plus le projet sera pertinent et plus les 
parties prenantes seront intéressées et investies dans l’élaboration 
d’un plan d’action collectif pour atteindre des objectifs communs.

2. Des ressources suffisantes. L’Approche Écosystème est un outil 
pertinent pour mobiliser des ressources, notamment au sein du 
secteur privé et d’organisations philanthropiques. Dans le cas 
du Lesotho, par exemple, la contribution financière du gouver-
nement et de FinMark Trust a permis de doubler le financement 
du PNUD. De même, de nombreuses entreprises ont apporté 
une contribution en nature pour ce projet, notamment pour la 
campagne d’éducation financière.

L’organisme coordonnateur du projet finance la cartographie 
de l’écosystème, et facilite la mise en œuvre du plan d’action 
de la Phase 3. Dans le cadre de ces trois projets pilotes, le PNUD 
a également financé les prix du Défi Innovation et offert des 
subventions pour contribuer à l’organisation d’événements et 
à de la recherche. Pour chacun des projets pilotes, le budget du 
PNUD était d’environ 400.000 dollars, sans compter les contri-
butions des bureaux pays pour couvrir les frais de personnel, 
d’équipement, pour assurer la supervision des activités et sou-
tenir les entreprises. Ces trois projets pilotes ont démontré qu’il 
est préférable pour tous les acteurs membres de la plateforme 
d’action de ne pas avoir à cofinancer ce type de dépenses. 

Pour favoriser le bon déroulement et la qualité du projet, il est 
impératif de finaliser le budget et de s’assurer que les fonds 
soient disponibles avant le lancement de la phase de mise en 
œuvre des activités. Une structure budgétaire souple permet 
de garder une marge de manœuvre pour des dépenses occa-
sionnelles telles que l’organisation d’événements ou la créa-
tion de matériel de communication. Créer des fonds distincts 
peut aider à trouver la flexibilité nécessaire et permettre 
d’obtenir d’autres contributions financières. Au Lesotho, par 
exemple, les acteurs membres de la plateforme d’action ont 
pris l’initiative de créer un fonds distinct pour gérer le finan-
cement des campagnes d’éducation financière. 

Ce sont les acteurs membres de la plateforme d’action qui 
sont chargés de financer entièrement ou de cofinancer les 
activités de groupe. Ceux n’ayant pas le budget peuvent gé-
néralement faire appel à des bailleurs de fonds ou puiser dans 
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Les marchés, comme celui-ci à Maseru 
au Lesotho, nécessitent des structures de 
collaboration pour fonctionner correctement. 
L’Approche Écosystème permet aux acteurs 
d’un secteur économique de s’organiser au 
bénéfice de tous.  



18 A C C É L É R E R  L’ I M PA C T  D E S  E N T R E P R I S E S  :  L’A P P R O C H E  É C O S Y S T È M E  P O U R  C O N T R I B U E R  A U X  O D D

des programmes existants pour débloquer les fonds néces-
saires. La plateforme d’action de l’écosystème du tourisme en 
Ouganda a obtenu des financements via Switch Africa Green, 
un programme du Programme des Nations Unies pour l’Envi-
ronnement (PNUE), qui s’intéresse à l’écologisation de la loi sur 
le tourisme, pour mener des consultations aves les parties pre-
nantes et développer une législation adaptée. L’Office du tou-
risme de l’Ouganda a fait appel à l’organisation Trademark East 
Africa pour financer les activités de développement de pro-
duits régionaux tels que le visa touristique unique à l’Afrique 
de l’Est. Ces attentes et besoins budgétaires doivent être clai-
rement énoncés. Lorsque le PNUD (ou n’importe quel autre 
acteur de développement) coordonne un projet, il est attendu 
qu’il en soit le principal bailleur de fonds. Soyez transparent 
dès le départ sur les sources de financements et les responsa-
bilités des membres de la plateforme d’action pour financer la 
mise en œuvre du projet. 

Les investisseurs doivent être impliqués dès le début. L’ac-
cès à l’investissement est un facteur clé pour le succès de 
l’écosystème. Les entreprises peuvent avoir des difficultés à 
financer seules des solutions commerciales à fort impact. En 
renforçant les capacités des entreprises, l’Approche Écosys-
tème réduit le risque et crée un environnement favorable à 
l’investissement. Par conséquent, les investisseurs d’impact 
privés et les institutions financières publiques telles que les 
institutions de financement du développement sont plus en-
clins à financer de nouvelles solutions commerciales. 

3. Des parties prenantes motivées. L’Approche Écosystème sert 
à stratégiquement identifier des « champions » et mobiliser les 
acteurs clés d’un écosystème. Les membres de la plateforme 
d’action ont la responsabilité de coordonner leurs efforts pour 
progresser vers des objectifs communs et bénéfiques à tous. 

Afin de créer un sentiment d’appropriation locale et parvenir 
à des solutions appropriées, les membres de la plateforme 
d’action doivent être diversifiés et réprésentatifs de tous les 
groupes concernés. Une bonne représentation des « bénéfi-
ciaires » visés est importante. L’organisateur doit se faire une 
idée claire des attentes, des motivations et des contraintes 
de chaque partie prenante au cours de la phase d’évaluation 
et en tenir compte lors de la phase de « réunion ». L’organisa-
teur doit également être à l’écoute des besoins individuels 
tout au long du processus, et prévoir un espace à ces fin lors 
des réunions.

Les « champions » sont des acteurs clés pour la réussite de 
l’Approche Écosystème. Alors qu’ils jouent un rôle moteur 
dans la mise en œuvre du projet, ils peuvent avoir indirecte-
ment un effet de « crowding-in » sur les ressources en attirant 
l’attention d’autres bailleurs de fonds. Lorsqu’un « cham-
pion » quitte son organisation ou que ses fonctions changent, 
il est important qu’il soit remplacé et que cette transition soit 
bien gérée. L’Approche Écosystème permet de regrouper des 
organisations, mais ce sont les individus au sein de ces orga-
nisations qui doivent être porteurs de changement. 

Étude de cas

Développer 
l’écosystème 
de la filière de 
l’énergie solaire 
au Sénégal
L’accès universel à l’énergie, notamment solaire, est une prio-
rité nationale qui constitue l’un des huit pilliers clés du Plan 
Sénégal Emergent (PSE), la stratégie nationale pour le déve-
loppement du Sénégal à l’horizon 2035. En 2016, la date bu-
toir pour cet objectif déjà ambitieux a été avancée à 2025. Il 
s’agit d’un objectif des plus ambitieux étant donné que plus 
de la moitié de la population rurale au Sénégal a un accès li-
mité à l’électricité. L’investissement requis pour brancher au 
réseau national les quelque 4.500 foyers de population du 
Sénégal demeurant hors d’atteinte serait prohibitif. Dès lors, 
compte tenu du soleil abondant sur le territoire, le recours à 
l’énergie solaire semble être une solution évidente.

Le projet pilote du PNUD au Sénégal visait à améliorer l’accès 
aux services d’énergie solaire pour les populations à faible reve-
nu. Lancée en février 2017, l’Initiative Écosystème des Entre-
prises Inclusives de l’Énergie Solaire (IEEIES) a réuni plus de 
20 des principaux acteurs de l’énergie solaire au Sénégal.

La plateforme d’action de l’IEEIES a appliqué cette méthodo-
logie de quatre phases :

Phase 1. Analyser 
Le PNUD a commandité une cartographie de l’écosystème 
du secteur de l’énergie solaire du Sénégal. Un processus de 
consultation des acteurs de l’ensemble du secteur a permis 
d’identifier les problématiques de la filière solaire et d’élabo-
rer un plan d’action pour aider à renforcer son écosystème. 
Cinq domaines ont été définis comme priorités : les régula-
tions et le manque d’incitations positives, les normes de qua-
lité des équipements, l’accès au financement, la formation de 
la main d’œuvre, ainsi que la sensibilisation et la promotion de 
l’énergie solaire dans plusieurs régions du pays. La cartogra-
phie de l’écosystème a permis au PNUD de réunir les acteurs 
clés, et notamment les représentants du gouvernement : le 
ministère du pétrole et des énergies, le ministère des finances, 
l’Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER) et 
l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), le Conseil 
patronal des Énergies renouvelables du Sénégal (COPERES), 
le Centre d’études et de recherches sur les énergies renouve-
lables (CERER), les banques, les organisations bénéficiaires, et 
les entreprises.
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Phase 2. Réunir
Le PNUD a organisé un atelier pour permettre à toutes les parties 
prenantes d’échanger et de développer un agenda commun visant 
à : « Créer un écosystème favorable aux entreprises inclusives dans 
le secteur de l’énergie solaire au Sénégal pour promouvoir l’accès 
de tous à des services d’énergie solaire. » Lors d’un deuxième ate-
lier, les acteurs membres de l’IEEIES se sont accordés sur cinq prio-
rités : l’environnement régulatoire, les normes de qualité des équi-
pements, l’accès au financement, la formation de la main d’œuvre, 
et la sensibilisation. Au sein de la plateforme, des « champions » ont 
été nommés pour encadrer les groupes de travail sur chacune de 
ces priorités et assurer des prises d’initiatives. 

Phase 3. Agir 
Les membres de l’IEEIES ont procédé à la mise en œuvre des activités 
et ont réalisé ensemble un certain nombre d’avancées dans chacun 
des domaines prioritaires. En 2018 par exemple, de nouvelles di-
rectives fiscales ont été adoptées, exonérant, sous certaines condi-
tions, les entreprises locales de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 
18%. Ainsi le coût de certains équipements solaires est devenu plus 
abordable pour les fournisseurs et les consommateurs. De plus, les 
entreprises solaires locales peuvent désormais déduire 30% de leur 
bénéfice imposable pour le calcul de l’impôt sur les sociétés dont 
elles sont redevables. L’IEEIES a soutenu l’harmonisation des struc-
tures tarifaires de l’électricité à l’échelle nationale. En outre, un tarif 
de rachat officiel a été établi autorisant désormais les particuliers et 
les entreprises à produire leur propre électricité d’origine solaire, et 
à réinjecter tout surplus dans le réseau sur la base d’une grille ta-
rifaire officielle. L’Association sénégalaise de normalisation (ASN) a 
validé dix nouvelles normes de qualité pour les appareils solaires 
et équipements solaires à usage productif, ce qui a également con-
tribué à la mise en place d’un laboratoire de tests de qualité pour 
les composants photovoltaïques à l’École polytechnique de Dakar. 
Afin d’accélérer le développement de « financements verts », deux 
des principales banques commerciales du Sénégal proposent désor-
mais des prêts pour faciliter l’achat d’appareils à énergie solaire, aus-
si bien à usage domestique qu’à des fins productives. Et enfin, plus 
de 240 techniciens solaires et agents commerciaux ont été formés 
directement par le PNUD et par le biais des cinq prix des concours 
Défis Innovation. Plusieurs campagnes ont aussi été menées visant 
à promouvoir l’énergie solaire et les produits solaires auprès des par-
ticuliers et des entreprises locales. Ces événements ont contribué à 
renforcer le profil des entreprises du secteur solaire en région rurale. 

Phase 4. Progresser 
Bien que les activités de l’IEEIES aient touché à leur fin en juin 2019, 
les membres de la plateforme ont maintenu leurs efforts pour ren-
forcer le secteur de l’énergie solaire au Sénégal. Le ministère du 
pétrole et des énergies est désormais responsable de la coordina-
tion du Cadre de concertation pour l’électrification hors réseau, qui 
est une structure établie au sein d’une initiative régionale dirigée 
par la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) et aussi connue sous le nom de Centre pour les Énergies 
Renouvelables et l’Efficacité Énergétique de la CEDEAO (CEREEC). 
Les membres du comité comprennent la plupart des membres 
originaux de l’IEEIES issus du secteur privé, ainsi que de nouveaux 
acteurs clés tels que le ministère de l’agriculture et des représen-
tant de la société civile. Début 2020, la Banque Agricole a conclu 
un accord avec Nadji.bi pour financer des systèmes solaires PAYGo 
(Pay-as-you-go). Plus récemment, la Banque Agricole est devenue 
la première institution financière du pays à recevoir l’accréditation 
officielle du Fonds vert pour le climat (FVC). Cette accréditation de-
vrait permettre de continuer à améliorer l’accès à des financements 
bonifiés pour les PME de la filière solaire. 
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Le concours Défi Innovation du 
PNUD au Sénégal a permis de tester 
un concept d’écovillage intelligent à 
Aga Biram, une communauté rurale 
hors-réseau à 30km de Mbour. 

Un moulin solaire dans le village d’Aga 
Biram, au Sénégal, a aidé les villageois à 
vendre leur surplus de grain au marché 
local.   
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La première étape pour l’utilisation de l’Approche Écosystème est 
l’identification d’une opportunité d’impact. Souvent, l’opportunité 
est identifiée au travers d’activités préalables dans un secteur ou 
en réponse à une priorité du secteur public. Le coordonnateur de 
l’initiative examine ensuite l’opportunité au travers d’une cartogra-
phie qui permet de répondre aux questions suivantes : Quels sont 
les obstacles et les facteurs dissuasifs qui limitent l’impact social et 
environnemental des entreprises ? Qu’est ce que l’Approche Éco-
système permettrait d’accomplir ? Quels acteurs doivent être im-
pliqués pour lever ces obstacles et créer des incitations positives ? 
Pourquoi n’ont-il pas cherché à résoudre ces problèmes préala-
blement et qu’est-ce qui les motiverait à le faire à l’avenir ? Pour 
développer une cartographie pertinente il est indispensable de 
comprendre les motivations des diverses parties prenantes.

La logique du diamant d’écosystème d’entreprises inclusives pro-
pose un moyen concret de soutenir les modèles d’entreprises 
inclusives, et par conséquent de parvenir à une croissance verte 
bénéficiant à tous. 

L’analyse d’un écosystème commercial permet de faciliter les 
échanges entre diverses parties prenantes telles que des agences 
gouvernementales et les décideurs politiques au niveau national et 
local, les entreprises, les associations professionnelles, les organisa-
tions de la société civile et les partenaires au développement. Ces 
dialogues permettent aux acteurs clés d’identifier leurs besoins, et 
de s’approprier le projet à travers l’élaboration d’un plan d’action 
commun avec le soutien de champions engagés pour maximiser 
le développement du nouvel écosystème commercial. Ce sont 
des conversations qui créent des liens et qui aident les parties 
prenantes à s’aligner plus facilement sur un ensemble d’objectifs 
communs. Cette étape de mise en contact est un premier moyen 
de contribuer au renforcement de l’écosystème commercial. 

Leçons tirées de l’expérience des trois projets pilotes : 

 3 Comprendre la nature systémique du défi. l’Approche Éco-
système a été conçue pour réunir différents types de parties 
prenantes autour d’une problématique et de leur permettre 
de s’aligner sur des actions spécifiques, afin de maximiser les 
opportunités d’impact des entreprises. La clé du succès repose 
dans la prise en compte des interdépendances et l’initiative de 
développer des synergies entre ces acteurs. 

 3 Construire à partir d’un programme existant. Les trois pro-
jets pilotes ont misé sur les succès et riches expériences de 
programmes existants du PNUD. Des activités réalisées préa-
lablement ont révélé des opportunités et permis d’identifier 
plus rapidement les acteurs clés de l’écosystème et de combler 
l’écart entre eux. De plus, d’autres réseaux d’acteurs concernés 
déjà établis pouvaient être rapidement mobilisés. 

 3 Soutenir une priorité gouvernementale. En Ouganda, l’ini-
tiative axée sur le secteur du tourisme alimente la stratégie du 
gouvernement visant à optimiser le potentiel des activités tou-
ristiques pour la croissance économique du pays. Au Sénégal, 

Phase 1.  
Analyser 

F I G U R E  8 : 

Le diamant de  
l’écosystème

Source : Adapté du PNUD (2013) « Révéler les richesses cachées de l’Afrique »
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Des formations et événements de  
sensibilisation du SIMM Lesotho ont 
aidé à renforcer l’adhésion et l’adoption 
de l’argent mobile au Lesotho.  
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Des formations et événements de 
sensibilisation de l’IEEIES ont aidé 
à promouvoir l’énergie solaire et les 
équipements solaires dans plusieurs 
régions rurales et urbaines du Sénégal.
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améliorer l’accès à une énergie propre en région rurale est une 
priorité nationale. Au Lesotho, améliorer l’inclusion financière 
grâce à l’accès à l’argent mobile constituait l’un des principaux 
objectifs de la Banque centrale et du ministère des finances. 
Par conséquent, pour chacun des projets les gouvernements 
ont été particulièrement investis et motivés pour apporter des 
changements adaptés en matière de politiques publiques.

 3 Encourager les acteurs clés (notamment du gouvernement) 
à s’approprier l’initiative. L’appropriation locale est un critère 
essentiel pour s’assurer que les acteurs clés prennent les direc-
tives sur la mise en œuvre des activités, et que les actions enta-
mées par l’initiative soient maintenues au delà de la date offi-
cielle de fin de projet. Dans le cas du projet sur l’accès à l’argent 
mobile au Lesotho, l’initiative s’est développée à partir d’une 
collaboration déjà existante entre le PNUD et le ministère des 
finances. 

Toutes les organisations n’ont pas les capacités de coordonner l’implé-
mentation d’un projet utilisant l’Approche Écosystème. Des compé-
tences spécifiques sont requises pour soutenir pleinement et efficace-
ment les différents acteurs impliqués tout au long du projet. 

 3 Crédibilité : Le coordonnateur doit être perçu comme un partenaire 
neutre et motivé par les objectifs d’impact. Cela renforce le respect 
et la confiance des acteurs clés à son égard. Des expériences et un 
mandat pour travailler sur le sujet renforcent la crédibilité. 

 3 Pouvoir de mobilisation : La capacité de réunir des décideurs dans 
un dialogue productif découle de la clarté d’un mandat et le pou-
voir de faire avancer les choses, ainsi que d’une neutralité permet-
tant aux parties prenantes de s’exprimer ouvertement. 

 3 Agilité : Il faut être ouvert d’esprit pour co-créer un plan d’action, 
développer des solutions innovantes à plusieurs, et pour répondre 
rapidement à l’évolution des besoins de l’initiative. Le coordonna-
teur doit accepter le fait que son influence sur le processus et les 
résultats est limitée. 

 3 Engagement : Le coordonnateur doit se préparer à diriger l’initiative 
jusqu’à ce que les parties prenantes acquièrent une certaine auto-
nomie, et les soutenir financièrement tant que nécessaire.

Encadré 4 :  
Identifier le coordonnateur approprié

L’Approche Écosystème est un outil accessible à tous. Cependant, la ré-
putation et les ressources à disposition du coordonnateur influencent 
ses capacités à réunir les parties prenantes clés d’un écosystème. C’est 
donc un rôle particulièrement adapté pour les gouvernements, les 
agences de développement, les institutions de financement et les or-
ganisations de la société civile.

Les projets pilotes au Lesotho, Sénégal et en Ouganda ont bénéficié 
des atouts du PNUD en tant que coordonnateur, et notamment  : 

 3 Son mandat d’engagement direct avec les autorités gouvernemen-
tales, et son étroite collaboration avec les gouvernements natio-
naux sur l’élaboration et la planification des politiques publiques.

 3 Son statut en tant que partenaire neutre sans autres intérêts que 
celui de contribuer à la réalisation des ODD. 

 3 Ses réseaux de partenaires solides, sa réputation et ses expériences 
en tant que coordonnateur de projets visant à rassembler et motiver 
les acteurs de tous secteurs, que ce soit des grandes sociétés multi-
nationales ou des entreprises informelles. 

 3 Son expérience en développement et renforcement de capacités 
locales 

 3 Son engagement sur des financements catalyseurs pour soutenir la 
mise en œuvre d’initiatives 

 3 Sa présence dans quelque 170 pays et territoires, qui permet au 
PNUD d’étendre les initiatives à l’échelle régionale et de reproduire 
ses succès dans plusieurs contextes

 3 Ses approches innovantes et partenariats nouveaux cherchant à 
impliquer le secteur privé dans la réalisation des ODD à travers des 
initiatives telles qu’Entreprendre au bénéfice de tous » (GIM), « En-
courager les entreprises viables », « Business Call to Action », « SDG 
Impact » et « la Promesse climatique. » La stratégie de soutien au 
développement du secteur privé du PNUD consiste à regrouper les 
acteurs clés d’une filière, de coordonner, et catalyser les actions sur 
le terrain

Encadré 5 : Le PNUD en tant que coordonnateur
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Sur la base des résultats de la Phase 1, le coordonnateur organise 
une série d’ateliers participatifs pour réunir les diverses parties 
prenantes et partager les constats de l’étude cartographique. Cela 
permet aux parties prenantes de développer une vision partagée 
pour du changement s’interrogeant sur leurs objectifs communs. 
Les parties prenantes s’accordent sur un plan d’action stratégique 
et établissent ensemble des priorités relatives aux activités pos-
sibles à entreprendre. Des groupes de travail encadrés par des 
champions et des responsables d’activité sont mis en place. Les ac-
tions se regroupent généralement sous différents thèmes : l’inves-
tissement, les mesures d’incitation, le renforcement des capacités, 
et l’information. Ce processus de collaboration permet aux diverses 
parties prenantes de s’aligner sur des objectifs communs, ce qui 
constitue une première étape du renforcement de l’écosystème. 

Leçons tirées de l’expérience des trois projets pilotes : 

 3 Privilégier un début modeste et favoriser une expansion 
progressive. Tout le monde ne sera pas convaincu d’emblée par 
l’intérêt de ce type d’initiative collaborative. Commencez par 
travailler avec les acteurs intéressés, puis d’autres adhèreront à 
l’initiative une fois que son intérêt sera plus tangible. Au Leso-
tho par exemple, toutes les grandes banques et les supermar-
chés ont été contactés mais seulement quelques banques ont 
été convaincues de se joindre à l’initiative. Cependant une fois 
l’initiative lancée, plusieurs autres banques s’y sont intéressées.

 3 Miser sur une liste d’actions clés à gains rapides. Au Sénégal, 
le premier plan d’action élaboré était très chargé. Les membres 
de la plateforme d’action ont limité la liste à 35 activités, ce qui 
était déjà bien ambitieux. Définir des priorités permet de mieux 
cibler les efforts de chacun. Il faut s’assurer que toutes les ac-

tivités soient réalisables en fonction du budget établi et des 
ressources à disposition. Cela permet d’éviter de susciter des 
attentes qui ne pourront être satisfaites. Pour créer une dyna-
mique, certaines de ces activités doivent être relativement fa-
ciles à réaliser. Il est toujours envisageable par la suite de rajou-
ter des activités à la liste initiale. 

 3 Identifier les synergies existantes entre les actions. Évaluer 
clairement les liens entre chaque activité permet aux membres 
de la plateforme d’action de coordonner leurs efforts et de réa-
liser davantage de progrès. En Ouganda, certains membres de 
la plateforme d’action ont développé des nouveaux produits 
de tourisme inclusif qui ont été inclus sous la marque nationale 
pour commercialiser l’Ouganda comme destination touris-
tique durable et inclusive. En parallèle, d’autres membres de la 
plateforme d’action ont fourni un appui au renforcement des 
capacités et établi des liens entre les entreprises touristiques et 
les communautés locales en phase avec le nouveau positionne-
ment de l’offre touristique. 

 3 Un lancement officiel avec une attention médiatique gé-
nère un soutien politique fort et un élan pour l’action sur 
le terrain. En Ouganda, c’est lors d’un événement officiel que 
les membres de la plateforme d’action ont signé le protocole 
d’accord pour exprimer leur intérêt et leur engagement. Les 
médias ont diffusé cet événement important pour les membres 
de l’UTEP qui célébraient cette réussite collective. La nouvelle 
a également suscité l’intérêt d’autres acteurs qui par la suite se 
sont joints à l’initiative.

 3 Des objectifs et des indicateurs de performance précis 
permettent de mesurer les progrès réalisés. Ces indicateurs 
de performance doivent être définis par les parties prenantes 
impliquées dans la mise en œuvre des activités, et adaptés à 
leurs systèmes de mesure existants. La mesure des indicateurs 
d’impact ne doit pas être contraignante mais plutôt être perçue 
comme un outil performant pour présenter des résultats. Le 
coordonnateur de l’initiative doit assurer le suivi des activités et 
renseigner les indicateurs.

Phase 2.  
Réunir
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La structure suivante s’est avérée utile et efficace pour maximiser le po-
tentiel d’une plateforme d’action :

F I G U R E  9 : 

Structure type d’une plateforme d’action 

 3 L’Assemblée Générale réunit les membres de la plateforme d’ac-
tion pour s’accorder sur un plan d’action, partager les progrès ré-
alisés, échanger des connaissances et adapter la planification des 
activités si nécessaire. L’Assemblée générale se réunit une première 
fois lors de la phase 2 « Réunir », et ensuite au moins une fois par an 
pendant toute la durée du projet. 

 3 Un Comité éxecutif ou consultatif supervise l’initiative et per-
met d’orienter les actions des diverses parties prenantes vers des 
objectifs communs. Il identifie les synergies entre les groupes de 
travail, crée une dynamique au sein de la plateforme d’action, et 
invite d’autres participants à se joindre à l’initiative lorsque c’est 
nécessaire. Le Comité regroupe le coordonnateur, le facilitateur et 
les champions qui encadrent les groupes de travail. Idéalement, le 
comité doit comporter un équilibre entre représentants du secteur 
privé et du secteur public. 

 3 Le facilitateur est responsable de la coordination des actions des 
diverses parties prenantes. Il assure la mise en relation des acteurs 
clés et identifie les possibilités de nouveaux partenariats. Ce rôle 
implique notamment la documentation et le suivi des activités, l’ap-
prentissage et la communication, la garantie de transparence, la res-
ponsabilisation et l’adaptabilité des acteurs concernés tout au long 
du projet. Le facilitateur fait généralement déjà partie de l’organisa-
tion qui coordonne l’initiative, comme le PNUD. Si ce n’est pas le cas, 
c’est la responsabilité de l’organisme coordonnateur de le recruter. 
En fonction de l’ampleur de l’initiative, ce rôle peut être un poste à 
temps partiel ou à temps plein. 

 3 Les groupes de travail sont  établis pendant la Phase 2, qui consiste 
à « réunir » les diverses parties prenantes pour élaborer un plan d’ac-
tion collectif et s’accorder sur une stratégie d’implémentation. Les 
groupes de travail sont relativement indépendants. Ils restent ce-
pendant liés à l’initiative en partageant régulièrement des informa-
tions concrètes sur le progrès de leurs activités avec le facilitateur et 
les membres du Comité consultatif. Ils sont encadrés par des cham-
pions engagés qui organisent les réunions et jouent le rôle d’inter-
médiaire avec l’Assemblée générale. Avec cette configuration, une 
initiative Approche Écosystème peut fonctionner efficacement et 
s’adapter aux changements. La structure souple est portée sur l’ac-
tion et évite de surcharger les membres individuels de réunions. Elle 
est également très économique en comparaison avec des plate-
formes plus classiques dotés de secrétariats.

Encadré 6. Structure de la plateforme d’action
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
RÔLES 

Définir/adapter un plan d’action et assurer le suivi des résultats

LE COMITÉ ÉXECUTIF / CONSULTATIF 
RÔLES 

Supervision et responsabilisation, favoriser les partenariats, crée 
une dynamique au sein de la plateforme d’action

GROUPES DE TRAVAIL 
RÔLES 

Conception et mise en œuvre des interventions

FACILITATEUR 
RÔLES 

Organiser et assurer le suivi des réunions, soutien à une vision 
commune, partage d’information, mobilisation des ressources et 
des partenaires

A la manière de ce vendeur ambulant 
de Semonkong au Lesotho, connecté 
à ses clients par l’argent mobile, la 
plateforme d’action crée une toile de 
connexions entre organisations.
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Étude de cas

Dynamiser le secteur du tourisme au 
bénéfice et avec la participation de 
communautés locales en Ouganda

« Grâce à l’UTEP, nous avons pu donner les 
moyens à des communautés locales à faible 
revenu de participer progressivement, mais 
de manière significative, aux chaînes de 
valeur du tourisme. Nous pouvons témoigner 
de l’efficacité de l’Approche Écosystème. » 
Nicholas Burunde, Chargé de programme Ouganda, PNUD 

L’Ouganda a un fort potentiel touristique. Il s’agit d’une destina-
tion réputée notamment pour sa faune abondante et ses richesses 
naturelles exceptionnellement variées, sa diversité culturelle et 
ses habitants accueillants et chaleureux. Le tourisme est considéré 
comme un secteur porteur d’opportunités pour le développement 
économique du pays, et prioritaire pour la réalisation du plan Vi-
sion Ouganda 2040. Jusqu’au début de la crise COVID-19, le sec-
teur était sur une courbe ascendante, aussi bien sur le volume des 
touristes qu’au niveau des recettes du secteur, qui s’élevaient à 1,4 
milliards de dollars en 2019. 

Cependant, le tourisme ne bénéficiait pas aux communautés lo-
cales. La majorité des touristes se rendaient directement dans les 
parcs nationaux et les lodges adjacents. Les acteurs du secteur 
opéraient en vase clos, avec très peu d’efforts collectifs pour faire 
face à leurs contraintes communes. Le secteur était très fragmenté 
et se caractérisait par une multitude de petites entreprises touris-
tiques, ce qui ne favorisait pas la collaboration. Dans ce cadre, l’Ap-
proche Écosystème était particulièrement adaptée pour permettre 
aux diverses parties prenantes de s’accorder afin d’accroître leur 
compétitivité et dynamiser l’ensemble du secteur.

En Avril 2017, le PNUD a crée la plateforme écosystème du tou-
risme en Ouganda (UTEP), réunissant 12 acteurs clés du secteur, 
notamment le gouvernement ougandais, des associations touris-
tiques, des entreprises privées et des universitaires. L’initiative a of-
ficiellement débuté en février 2018 avec pour objectif principal de 
favoriser la croissance inclusive du secteur du tourisme. 

La première réunion officielle de l’UTEP en février 2018 a permis aux 
parties prenantes de définir une vision commune  : « Promouvoir le 
développement d’un secteur touristique responsable, durable et 
inclusif en Ouganda et créer des possibilités de croissance et d’em-
ploi pour tous ». Pour y parvenir, les parties prenantes ont élaboré 
un plan d’action collaboratif sur une durée de deux ans. Les priorités 
établies étaient notamment liées au développement de politiques 
et de mesures d’incitation favorables, à la création de produits tour-
istiques inclusifs, au marketing et à la promotion de ces produits, au 
renforcement des capacités et liens avec le marché pour les commu-
nautés locales et les entreprises informelles. 

Les membres de la plateforme d’action se sont répartis dans des 
groupes de travail, chacun encadrés par des champions engagés, 
pour intervenir efficacement sur ces priorités. Les actions d’un des 
groupes de travail ont permis d’amender la loi de 2008 sur le tour-
isme en Ouganda, et d’introduire une exonération de la taxe sur 
la valeur ajoutée pour encourager l’approvisionnement local par 
plus de 3.000 hébergements touristiques en région rurale. Pour la 
première fois, le secteur privé a participé activement à l’élaboration 
d’une politique favorable au développement d’un tourisme inclusif 
et responsable en Ouganda. 

La dynamique au sein de la plateforme d’action a contribué au ren-
forcement des capacités de l’Association du Tourisme en Ougan-
da (The Uganda Tourism Association ou UTA), à présent reconnue 
comme représentant principal du secteur privé dans la filière du 
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L’UTEP a facilité des liens 
entre Entanda et d’autres tours 
opérators, guides, hotels et centres 
d’enseignement, afin de stimuler le 
développement du tourisme dans la 
communauté. 
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tourisme. L’Association du Tourisme en Ouganda était une jeune 
organisation qui ne disposait ni de bureau, ni d’un personnel à 
plein temps. L’appui du PNUD a aidé l’organisation à obtenir plus 
de 600.000 dollars de financement auprès de différents bailleurs. 
Grâce à ce soutien, l’UTA a pu renforcer les secrétariats de ses orga-
nisations membres, former plus de 700 membres en compétences 
touristiques diverses, et aider plus de 70 hôtels à réaliser des audits 
opérationnels et à rationaliser leurs activités. 

L’UTEP a favorisé la reprise des activités de l’Institut ougandais de 
formation hôtelière et touristique, dont les services ont bénéficié à 
plus de 1.000 travailleurs du tourisme. Le groupe de travail chargé 
du développement d’une nouvelle offre touristique a mis au point 
quatre produits touristiques incluant spécifiquement des commu-
nautés à faibles revenus, notamment au travers d’activités telles 
que des trekkings culturels, la gestion et protection de la faune, ou 
en tant que guides ornithologiques.  De plus, un nouveau site web 
a été crée pour promouvoir davantage le tourisme en Ouganda : 
www.visituganda.com. Des agences spécialisées ont été recrutées 
pour promouvoir la destination Ouganda dans plusieurs de ses 
marchés principaux.

De plus, le PNUD a décerné 10 prix Défi Innovation pour encou-
rager des entreprises de la filière du tourisme à créer des op-
portunités destinées aux communautés à faibles revenus, et à 
créer des liens entre les secteurs formel et informel. Par exemple, 
l’entreprise “Sights and Sounds of Africa Safaris” a collaboré avec 
Entanda, une communauté rurale défavorisée, pour développer 
une nouvelle offre touristique. Dans le cadre de cette initiative, 
l’entreprise a formé les membres de l’association touristique 
communautaire d’Entanda, fourni les ressources nécessaires à la 
prestation des services touristiques, et appuyé les membres de 
la communauté dans la création de petites entreprises de vente 
de fruits, de poulets locaux, de miel et de services de restaura-
tion pour la clientèle touristique. L’entreprise a aussi contribué à 
établir des liens entre les différents tour-opérateurs, les guides 
touristiques, les hôtels et les institutions de formation. Six mois 
après cette initiative, une clientèle touristique a commencé à se 
développer. À la fin de l’année 2019, plus de 50 tour-opérateurs 
faisaient la promotion d’Entanda, et la communauté recevait 
des touristes toutes les semaines. Pour satisfaire la demande, les 
membres de la communauté locale se sont investis davantage 
dans la production de fruits, ainsi que l’élevage de volaille et de 
bétail. Plus plus de 150 ruches ont été installées à proximité des 
plantations. Cela a permis à la communauté locale de générer des 
revenus à travers la vente de leurs produits aux touristes, mais 
aussi au sein de divers quartiers et de nombreuses familles de 
Kampala. Sur les deux années qui ont suivi la remise des prix du 
concours Défi Innovation, les rentrées de ’Sights and Sounds of 
Africa Safaris’ se sont élevées à plus de 10.000 dollars, tandis que 
la communauté Entanda est parvenue à générer plus de 30.000 
dollars de revenus.

Grâce à la plateforme écosystème du tourisme en Ouganda (UTEP), 
les acteurs clés du secteur ont pu être réunis pour élaborer ensemble 
un plan d’action collectif. Cette initiative pilote a convaincu le gou-
vernement ougandais de l’efficacité de l’Approche Écosystème pour 
mobiliser diverses parties prenantes et permettre le développement 
du le secteur du tourisme. Depuis la fin de ce pilote, le ministère du 
tourisme, de la faune et des antiquités (MTWA) continue de réunir les 
acteurs membres de la plateforme au sein d’un « groupe de travail 
du programme de développement du tourisme » dont l’objectif est 
d’identifier des sources d’investissement et de suivre les progrès des 
activités entamées. Les autres projets financés par les prix du con-
cours Défi Innovation sont toujours en activité, bien que la plupart 
soit actuellement en suspens compte tenu de l’impact des restric-
tions de la crise COVID-19 sur le tourisme.

F I G U R E  10 : 

Structure de la plateforme d’action UTEP en Ouganda 
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LE COMITÉ DE DIRECTION 
QUI  L’ensemble des leaders des groupes de travail, et notamment le mi-
nistère ougandais du tourisme, de la faune et des antiquités (MTWA), l’Office 
du tourisme de l’Ouganda (UTB), l’Association du tourisme ougandais (UTA), 
et le PNUD
RÔLES  Gestion et suivi des opérations, promotion de l’initiative, et facilita-
tion des partenariats

FACILITATEUR DE LA PLATEFORME
QUI  Actuellement le Bureau pays du PNUD, avec le soutien d’un facilitateur 
extérieur
RÔLES  Soutien à une vision commune, partage d’information, mobilisation 
des ressources et des diverses parties prenantes, organisation et documenta-
tion des réunions des acteurs clés

GROUPES DE TRAVAIL 
RÔLES  Conception et mise en œuvre des activités, partage d’informations 
sur les progrès réalisés

Politique et 
mesures  

d’incitation

Services de com-
mercialisation et 

de promotion

Développement 
de produits

Renforcement 
de capacités

MTWA UTAUTBUTA

UTB PNUD

Des membres d’Entanda en Ouganda 
expliquent comment la communauté cultive 
des aliments et des herbes médicinales. 

Les membres de la communauté 
d’Entanda génèrent des revenus à 
travers la vente de produits agricoles 
à des visiteurs et d’autres clients de 
Kampala. 
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Une fois l’étape de la planification finalisée, il est temps de passer 
à l’action. Le coordonnateur de l’initiative peut alors désigner un 
facilitateur pour la gestion de mise en œuvre des activités. Ce faci-
litateur est chargé de coordonner la collaboration entre les acteurs 
clés en assurant le suivi des progrès et la communication. 

Les membres de la plateforme d’action sont répartis dans des 
groupes de travail axés sur des domaines d’intervention diffé-
rents. Chaque groupe de travail est encadré par un « champion » 
capable de mobiliser ses pairs autour de points d’action concrets. 
Les « champions » sont des acteurs volontaires dont l’engagement 
permet d’assurer des résultats tangibles. 

Les groupes de travail se réunissent indépendamment et de ma-
nière régulière pour piloter la mise en œuvre du plan d’action. Les 
participants mettent en œuvre les actions eux-mêmes, en utilisant 
leurs propres ressources et capacités. Il est donc nécessaire que le 
coordonnateur ait les ressources à disposition pour financer, en cas 
de besoin, des actions clés ne pouvant être prises en charge par 
d’autres parties prenantes. Dans le cadre de ces projets pilotes, le 
PNUD a contribué au financement d’études de recherche et d’acti-
vités de renforcement de capacités. En complément de ses propres 
ressources, FinMark Trust a par exemple bénéficié du soutien finan-
cier du PNUD et d’autres partenaires pour poursuivre une étude 
sur les réseaux de points d’accès à l’argent mobile au Lesotho. 

Environ une fois par an, les membres de la plateforme d’action se 
réunissent au sein d’une assemblée générale pour évaluer le pro-
grès des groupes de travail et partager leurs expériences. C’est aus-

si une opportunité pour les acteurs membres d’adapter les prio-
rités à l’évolution des besoins et de s’accorder sur les prochaines 
étapes à suivre. 

Leçons tirées de l’expérience des trois projets pilotes 

 3 Identifier un facilitateur déjà bien introduit et réputé au 
sein de l’écosystème. Le PNUD a adopté le rôle du coordon-
nateur pour chacun des trois projets pilotes de l’Approche Éco-
système, avec pour mandat de réunir les acteurs clés de tous 
secteurs impliqués dans la réalisation des ODD. Identifier un 
facilitateur local permet de tirer parti de réseaux existants et 
d’assurer la continuité des activités après la date fixée de fin de 
projet. Il s’agit idéalement d’une organisation ayant déjà de l’ex-
périence dans le domaine spécifique. Au Lesotho, par exemple, 
FinMark Trust, qui a longtemps travaillé sur l’inclusion financière 
dans le pays et la région, a adopté le rôle de facilitateur sur cette 
initiative. Grâce à son expérience dans le domaine, l’organisa-
tion avait déjà un réseau établi et les connaissances requises sur 
les enjeux spécifiques. FinMark Trust a ainsi contribué à main-
tenir le rythme des activités entamées après la fin officielle de 
l’initiative.

 3 Suivi des activités. Le facilitateur est responsable du suivi des 
activités, de la collecte de données auprès des groupes de tra-
vail et du partage d’information entre tous les membres de la 
plateforme d’action. Ce rôle permet aux membres de la plate-
forme d’action de coordonner leurs activités et d’actualiser leur 
plan d’action. 

Phase 3.  
Agir
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 3 Communiquer sur la réalisation des objectifs entre les 
membres de la plateforme d’action et avec le monde ex-
térieur pour conserver le soutien de tous. Concernant les 
projets pilotés au Lesotho, au Sénégal et en Ouganda, toutes 
mises à jour étaient publiées sur leurs sites internet respectifs. 
Ces sources d’information ont facilité la collaboration pour l’en-
semble du groupe. 

 3 Recruter de nouveaux alliés. Au fur et à mesure que l’initia-
tive se développe, des nouvelles opportunités de collaboration 
ont tendance à se manifester. Le facilitateur, ainsi que tous les 
membres de la plateforme d’action, sont encouragés à identifier 
et démarcher de nouveaux partenaires pour se joindre à l’ini-
tiative ou contribuer à la mise en œuvre de certaines activités. 
Au Lesotho, ce n’est qu’à partir du moment où l’initiative a com-
mencé à générer des résultats tangibles que d’autres acteurs du 
secteur privé s’y sont intéressés. 

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

:  
Bo

ka
ng

 M
ok

om
a

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

:  
Iv

an
 M

us
in

go
 a

nd
 L

in
da

 N
am

ar
a

L’Approche Écosytème 
permet de développer un 
entrepreneuriat à fort impact 
positif pour la planète et ses 
habitants.  

Lors de cette phase, les parties 
prenantes construisent activement 
l’écosystème, à l’image de Mme 
Marethabile qui stocke les étagères de 
sa boutique de Ha Thetsane, à Maseru 
au Lesotho.  

Le facilitateur de l’Approche Écosystème veille à ce que les membres 
de la plateforme d’action soient investis et engagés tout au long du 
processus, que les attentes soient claires, et que toutes informations 
requises soient disponibles. Le rôle du facilitateur est aussi d’encoura-
ger les échanges entre les diverses parties prenantes et de favoriser la 
collaboration au sein de l’écosystème pour faire progresser l’initiative. 
Le facilitateur dépend d’un soutien important de la part du coordonna-
teur pour pouvoir efficacement exercer ses fonctions. 

 3 Fixer des objectifs réalistes. Il est plus utile d’élaborer un plan 
d’action en se focalisant sur une courte liste de priorités dont les 
objectifs sont réalisables à court terme. À l’inverse, un plan d’action 
trop chargé peut être décourageant ou donner l’impression de ne 
pas progresser. Par ailleurs, les membres de la plateforme d’action 
pourront toujours compléter la liste d’activités initiale une fois le 
projet en cours. 

 3 Gérer le partage d’information. Établir une structure de rapport 
relativement simple mais fiable facilite le suivi d’activités et le par-
tage d’informations clés. C’est aussi un moyen efficace d’éviter toute 
perte d’information au cas où les facilitateurs ou participants chan-
geraient. 

 3 Communiquer en externe. Documenter et diffuser un maximum 
d’information sur les progrès de l’initiative permet de maintenir une 
dynamique de travail et d’attirer l’attention et le soutien de nou-
veaux participants potentiels.

 3 Tirer profit des technologies. La transparence et la communica-
tion sont des éléments clés pour une collaboration effective entre 
les membres d’une plateforme d’action. Les restrictions de la crise 
sanitaire COVID-19 nous ont appris à nous adapter et à collaborer 
virtuellement. Les nouvelles compétences et outils développés de-
puis le début de la pandémie peuvent permettre à l’Approche Éco-
système d’être encore plus efficace et inclusive. Par exemple, si l’éla-
boration du plan d’action commun et la planification des activités 
se faisaient au moyen de réunions virtuelles, la plateforme d’action 
nécessiterait moins de ressources et serait plus accessible. Les outils 
numériques dédiés à la gestion de projet qui permettent de docu-
menter des plans de travail et les objectifs fixés, mais aussi d’assurer 
le suivi des activités et la communication sur les progrès réalisés, 
sont des moyens performants pour les membres de la plateforme 
d’action pour coordonner leurs actions et d’en partager les résul-
tats. Les webinaires, ou ateliers virtuels, et toutes discussions via les 
réseaux sociaux peuvent inciter d’autres acteurs à joindre l’initiative.

Encadré 7 : Faciliter le développement d’un écosystème
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La fin officielle d’une Initiative Écosytème ne marque pas pour 
autant la fin du travail entamé. Cette dynamique collaborative 
entre les diverses parties prenantes continue d’évoluer et d’appor-
ter des changements innovants. Sachant que les membres de la 
plateforme d’action investissent leurs propres ressources dans la 
mise en œuvre des activités, il est important que tous ces efforts 
se concrétisent et pérennisent. Ainsi, un des objectifs principaux 
de l’Approche Écosystème est de renforcer les capacités des par-
ties prenantes et d’établir des systèmes de fonctionnement solides 
pour assurer de l’autonomie et la continuité des activités. Une fois 
la dynamique de travail instaurée, les acteurs de l’écosystème sont 
équipés pour faire face à de nouveaux défis et s’adapter à un envi-
ronnement changeant. C’est une approche qui garantit la viabilité 
des efforts entamés sans besoin de financements extérieurs per-
manents. 

 3 Assurer la continuité d’un système de coordination malgré 
la fin officielle de l’initiative. Un acteur local peut être identi-
fié pour assurer la coordination entre les diverses parties pre-
nantes. Une autre alternative est de créer une structure auto-
nome (Voir Encadré 8). 

 3 Revoir le plan d’action à la fin officielle de l’initiative et dé-
finir les prochaines étapes. Inévitablement, il y aura toujours 
des défis à surmonter au sein d’un écosytème commercial, qui 
nécessiteront une action collective pour maximiser l’impact du 
secteur privé. Vers la fin officielle de l’initiative, il est conseillé de 
réunir les membres de la plateforme d’action pour faire le point 
sur les activités menées et les lacunes à combler. Cela permettra 

de déterminer les engagements et les responsabilités de cha-
cun sur la suite des actions, que ce soit individuellement ou en 
partenariat. 

 3 Apprendre et s’améliorer. Chaque Initiative Écosystème sera 
différente, avec ses propres défis et solutions. Bien que cer-
tains contextes soient très spécifiques, d’autres principes de 
l’Approche Écosystème seront généralement applicables et 
pourront servir de modèle à de nouvelles initiatives. Une fois 
l’initiative officiellement terminée, le coordonnateur doit faire 
un bilan sur l’expérience et les résultats accomplis. Cette étape 
d’évaluation permet de développer un ensemble de cadres mé-
thodologiques et d’outils pour guider de futures initiatives. 

Phase 4.  
Progresser
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Un écosystème commercial 
évolue constamment, tout 
comme les écosystèmes naturels, 
tels que celui des pâturages de 
Semphetenyana au Lesotho.  

La danse fait partie de l’expérience 
touristique offerte par la communauté 
d’Entanda en Ouganda. 
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L’Approche Écosystème privilégie la co-création et l’encouragement 
non-contraignant des acteurs pour stimuler l’action. Cela permet de 
créer une structure autonome à travers laquelle les parties prenantes 
apprennent à coopérer efficacement tout en assumant leurs parts de res-
ponsabilité. Cependant, un appui à la coordination et à la facilitation de la 
mise en œuvre des actions est indispensable pour assurer la durabilité de 
l’initiative, et cela doit être pris en compte dès le départ. À la fin officielle 
de l’initiative, l’évolution de l’écosystème commercial dépend du contexte 
et des parties prenantes impliquées. 

 3 La facilitation peut être prise en charge par un membre de la plateforme 
d’action, tel qu’une entité gouvernementale, une agence publique ou 
de développement. Dans le cas du Lesotho par exemple, le ministère 
des finances a incorporé l’initiative SIMM Lesotho visant à améliorer 
l’inclusion financière grâce à l’argent mobile au sein de son Forum sur 
l’inclusion financière. Cet exemple met en évidence l’importance d’un 
pouvoir de mobilisation et les capacités nécessaires pour assurer la 
continuité des actions de l’initiative. Une question importante à ne pas 
négliger lors de cette phase de transition est la suivante : est-ce que le 
nouveau coordonnateur responsable de la continuité de l’initiative a 
déjà élaboré un plan d’action, et est-ce que les membres de la plate-
forme d’action ont été consultés et impliqués dans cette démarche ? 

 3 L’initiative peut devenir une entité indépendante sans besoin de finan-
cements externes pour la facilitation et la coordination de ses activités. 
Les membres de la plateforme d’action peuvent eux-mêmes participer 
au financement de l’initiative en proposant des services payants ou en 
bénéficiant du soutien de bailleurs de fonds. Cette solution peut s’avé-
rer judicieuse lorsqu’aucun membre de la plateforme d’action ne peut 
assumer le rôle de facilitateur, mais que les acteurs clés et les bailleurs 
sont malgré tout motivés et investis pour soutenir cette nouvelle entité. 

 3 Dans certains cas, il peut être utile que le coordonnateur initial facilite 
la continuité des activités. Il peut par exemple aider à rassembler des 
financements qui permettront aux entreprises de l’écosystème de s’in-
vestir davantage sur la réalisation d’objectifs ambitieux communs. No-
tamment, des actions ciblées pour une reprise économique durable et 
résiliente post COVID-19, atteindre la neutralité carbone et maximiser 
le potentiel des technologies numériques pour le bien du développe-
ment durable. 

Encadré 8 : Stratégie de durabilité
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Des membres de l’IEEIES ont formé 
plus de 242 jeunes techniciens et 
revendeurs dans des régions rurales 
reculées du Sénégal, créant ainsi des 
emplois et des capacités techniques 
dans plusieurs zones mal desservies 
du pays. 
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Les concours Défis Innovation
En plus de la plateforme d’action, les prix des concours Défis In-
novation offrent un soutien direct aux entreprises permettant aux 
lauréats de développer et de tester des solutions commerciales in-
novantes. Dans le cadre des initiatives pilotes au Lesotho, au Sénégal 
et en Ouganda, le PNUD a soutenu plus de 30 solutions commercial-
es grâce aux prix des concours Défi Innovation et des hackathons. 
Ainsi l’Approche Écosystème a un double impact. Elle sert non seule-
ment au développement et à l’appui d’un écosystème commercial 
mais permet aussi de renforcer les capacités des entreprises pour 
identifier et généraliser des solutions à fort impact. Ainsi, les mem-
bres de la plateforme d’action peuvent avoir un retour direct de la 
part de lauréats du concours Défi Innovation sur l’impact des actions 

de l’écosystème. Ces échanges permettent de maximiser le potentiel 
de l’écosystème à aider les entreprises à développer et déployer des 
solutions innovantes, et d’identifier les lacunes à combler. Plus im-
portant encore, les activités de la plateforme d’action peuvent in-
fluencer rapidement le comportement des entreprises à travers le 
secteur et les encourager à persévérer. Toutes les actions qui se con-
crétisent motivent l’ensemble des membres de l’initiative. 

Le concours Défi Innovation est donc un moyen efficace de créer 
des synergies entre les diverses parties prenantes, ce qui doit être 
pris en compte dès le début de l’initiative. Pendant la phase de con-
ception de l’initiative les entreprises sont identifiées et leurs besoins 

Nadji.bi est un fabricant de produits solaires basé à Mbour, à environ 
200 km au sud-est de Dakar. Fondée en 2014, l’entreprise est spéciali-
sée dans la fabrication de systèmes solaires domestiques (SHS), d’équi-
pements agricoles fonctionnant à l’énergie solaire tels que des moulins 
et des pompes à eau, et d’infrastructures publiques (notamment l’éclai-
rage de rue et de bâtiments scolaires).

Grâce au prix Défi Innovation du PNUD de 40.000 dollars, Nadji.bi a 
pu piloter un concept de « village solaire intelligent » à Aga Biram, une 
communauté rurale hors réseau à environ 25 km de Mbour. 

L’ensemble de l’équipement solaire du village se constituait notam-
ment des éléments suivants : un moulin solaire, un congélateur solaire, 
3 installations d’éclairage public, 10 kits d’éclairage public à usage 
communautaire, un vidéoprojecteur solaire dans l’école, 441 systèmes 
solaires domestiques comprenant des lampes solaires et un chargeur 
de téléphone portable.

L’objectif principal pour Nadji.bi était de comprendre comment établir 
un modèle de distribution de solutions d’énergie solaire communau-
taires (tels que les moulins à grains et les solutions d’éclairage public) 
en les reliant à la distribution d’appareils solaires à usage domestique 
dont les canaux de distribution et d’approvisionnement sont déjà plus 
établis. 

Pour Julien Potron, PDG de Nadji.bi, « Ce pilote nous a convaincu de 
la nécessité de poursuivre nos efforts pour développer des solutions 
technologiques connectées. Nous envisageons à présent de reproduire 
ce modèle dans au moins cinq autres localités du Sénégal, en utilisant 
nos propres moyens financiers, et en déployant nos nouvelles techno-
logies, ainsi que des méthodes de suivi et d’évaluation améliorées. »

Le projet pilote de Nadji.bi a également prouvé que des investisse-
ments relativement modestes peuvent améliorer considérablement la 
vie quotidienne de nombreuses personnes, tout en créant des oppor-
tunités de revenus dans des zones hors-réseau. Par exemple, la charge 
de travail physique de la mouture manuelle du mil qu’enduraient tradi-
tionnellement les femmes n’est plus d’actualité. 

 « Ce moulin solaire nous rend la la vie beaucoup plus facile, et nos fa-
milles apprécient le fait que nous ayons plus de temps libre », explique 
Yassine Sene, l’un des membres de l’association responsable du moulin 
solaire. Le moulin génère désormais des revenus supplémentaires pour 
les membres de la coopérative. Les bienfaits pour la santé d’utiliser des 
solaires plutôt que des lampes à paraffine dans les ménages sont in-
contestables. Et enfin, Nadji.bi estime que depuis que les habitants du 
village n’utilisent que de l’énergie solaire, environ 42 tonnes d’émis-
sions de CO2 par an ont pu être économisées.

Encadré 9 : Piloter le concept d’un « écovillage solaire intelligent » au Sénégal 

Les gagnants du hackathon au 
Lesotho ont privilégié des innovations 
permettant un meilleur accès à l’argent 
mobile aux personnes marginalisées, 
afin de renforcer l’utilisation régulière 
par les populations à bas revenu, 
comme ces commerçants  du marché 
de Maseru au Lesotho.   
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et contraintes évalués. Celles-ci deviennent des membres clés de la 
plateforme d’action et participent aux réunions pour développer 
une vision partagée et un plan d’action commun. Les concours Défi 
Innovation et les hackathons sont mis en place lors de phase « Agir » 
de l’Approche.

Dans le cadre de ces trois projets pilotes du PNUD, les prix du con-
cours Défi Innovation ont été attribués à travers un processus d’éval-
uation compétitif. Les lauréats ont reçu des subventions dont le 
montant s’élevait jusqu’à 40.000 dollars. Dans chacun des pays, les 
entreprises ont été encouragées à soumettre des propositions de 
projets en lien avec les objectifs de l’initiative. Il leur fallait prouver les 
raisons pour lesquelles leur projet n’était pas réalisable sans subven-
tions publiques, puis compléter ces aides au moyen de leurs propres 
ressources.

Les prix des concours Défi Innovation ont eu un impact tangible sur 
le terrain. En Ouganda par exemple, tous les lauréats sont toujours 
en activité (malgré les nouveaux défis de la pandémie COVID-19), 
et certains ont même réalisé des progrès considérables grâce aux 
subventions. Bird Uganda, par exemple, a généré un chiffre d’affaire 
de 210.000 dollars en un an après avoir reçu un prix de 40.000 dol-
lars. Une partie importante de ces gains a bénéficié directement aux 
communautés locales : certains de leurs membres ont investi dans 
la construction de nouveaux lodges, tandis que d’autres ont com-
mencé à travailler en tant que guides touristiques. 

Les hackathons peuvent servir à développer des idées et des 
prototypes de nouvelles solutions commerciales à fort impact. 
Les hackathons sont des moyens efficaces pour progresser ra-
pidement, et particulièrement en matière de solutions numé-
riques. Ces événements rassemblent des programmeurs, des 
concepteurs, des experts de domaine, et des gestionnaires de 
projet pour résoudre des problématiques spécifiques. L’objectif 
de l’événement est de collaborer pour créer des logiciels ou du 
matériel informatique fonctionnel. Un prix est généralement at-
tribué pour récompenser la solution la plus innovante et adaptée. 
Les hackathons permettent de miser sur le potentiel des techno-
logies et des services numériques – par exemple pour élaborer 
des solutions mobiles facilitant l’accès aux services de base en 
matière d’énergie, de santé, d’éducation, ou de finance. Ce sont 
des événements particulièrement attrayants pour des jeunes, des 
entrepreneurs sociaux, des start-ups, et il s’agit donc d’un bon 
moyen de les impliquer. Les hackathons peuvent également être 
d’excellentes opportunités pour faire connaître les objectifs d’une 
Initiative Écosystème et attirer l’attention des médias.

Au Lesotho, le PNUD a organisé un hackathon pour créer des applications 
spécifiques au développement de l’argent mobile et favoriser l’inclusion fi-
nancière dans le pays. Plus de 150 jeunes développeurs de logiciels se sont 
réunis pendant trois jours à Maseru, la capitale. À la fin de l’événement, les 
équipes ont présenté leurs solutions devant un jury interdisciplinaire. Le jury 
a accordé à sept start-ups fintech dirigées par des jeunes, et présentant les 
idées les plus prometteuses, une subvention totale de 29.000 dollars, des 
services de coaching et de mentoring d’un incubateur régional expérimen-
té, ainsi qu’un espace de travail avec accès à une connexion internet stable 
dans un centre d’innovation à Maseru. Les solutions des lauréats étaient 
axées sur la réduction des coûts, la vérification des transactions, et propo-
saient des moyens d’améliorer l’accès à l’argent mobile au sein de popula-
tions à faible revenu, semi-analphabètes, âgées, et malvoyantes. Deux des 
sept lauréats sont parvenus à développer des applications grâce à leurs pro-
totypes, et celles-ci sont actuellement testées sur le terrain avec le soutien 
des opérateurs de réseaux mobiles locaux.

Encadré 10 : Renforcer l’inclusion finan-
cière au Lesotho avec des applications 
numériques 
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Agir dès maintenant ! 
À quoi l’Approche Écosystème peut-elle vous servir ? Cette ap-
proche vous sera utile si votre objectif est de maximiser le potentiel 
du secteur privé dans la réalisation des ODD. L’Approche Écosys-
tème est un outil particulièrement efficace lorsque des solutions 
commerciales durables sont envisageables, mais qu’elles sont blo-
quées par des contraintes de marché. En renforçant un écosystème 
d’entreprises dans des secteurs ou sous-secteurs spécifiques, et 
en créant des mesures d’incitation, l’Approche Écosystème réduit 
le risque et augmente le potentiel d’investissements, générant de 
l’impact social pour ces investisseurs publics et privés. L’approche 
encourage les diverses parties prenantes à agir ensemble pour 
maximiser leur potentiel d’action sur des objectifs communs tout 
en faisant face aux contraintes de marché. Adaptée pour favoriser 
le développement durable, l’Approche Écosystème est basée sur 
ces trois principes : la priorité donnée aux acteurs locaux, la trans-
formation et la continuité. 

L’Approche Écosystème est particulièrement appropriée pour agir 
sur des besoins concrets tels que : 

 3 Permettre à d’autres pays de bénéficier des réussites de ces 
trois projets pilotes dans les filières d’énergie solaire, du 
tourisme inclusif, et de l’inclusion financière. Par exemple, il 
est estimé que le nombre de personnes desservies par des éner-
gies renouvelables dans le monde a été multiplié par six depuis 
2011, ce qui représentait près de 133 millions de personnes en 
2016.5 Si toutes les parties prenantes sont engagées et investies, 
nous avons les capacités pour transformer les systèmes énergé-
tiques et parvenir à réduire à zéro les émissions.

 3 Renforcer les coalitions avec différentes parties prenantes 
pour contribuer au redressement post COVID-19, en renfor-
çant les capacités des entreprises pour améliorer les systèmes 
de soins de santé, favoriser la création d’emplois et le soutien 
des PME. Depuis mars 2020, les gouvernements ont déboursé 
globalement plus de 12.000 milliards de dollars pour protéger 
les entreprises, les ménages et les personnes vulnérables.6 Com-
ment créer une dynamique nouvelle et mettre ces ressources à 
profit pour « reconstruire en mieux » ?

 3 Ensemble contre le changement climatique sur des sujets 
clés tels que la promotion de pratiques d’agriculture régéné-
ratrice, des transports propres ou des énergies propres, et la 
transition vers un avenir neutre en carbone. La réalisation des 
ODD pourrait déboucher sur des opportunités de marché à la 
hauteur de 12.000 milliards de dollars dans les secteurs de l’ali-
mentation et de l’agriculture, de l’urbanisme, de l’énergie et des 
matériaux, et de la santé et du bien être, et créer 380 millions de 
nouveaux emplois d’ici 2030.7 

5 Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) « Off-grid renewable en-
ergy solutions – Global and regional status and trends » 

6 OCDE (2020) The territorial impact of COVID-19 : « Managing the crisis across levels of 
government »

7 Business and Sustainable Development Commission (2017) « Better Business Better 
World »
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Enfants autour d’un puits au village d’Aga Biram 
au Sénégal. Ces enfants, tout comme ceux du monde 
entier, méritent une action décisive et urgente dans la 
réalisation des objectifs de développement durable. 

En travaillant ensemble au-delà des barrières 
sectorales, nous pouvons progresser bien plus 
rapidement vers la réalisation des ODD, comme 
ces touristes qui apprennent à préparer un repas 
selon les traditions de la communauté d’Entanda.  
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 3 Favoriser la transition numérique des services essentiels, 
tels que l’éducation, la santé et la finance en réunissant les ac-
teurs clés autour d’une même table pour développer une vision 
commune et collaborer au mieux sur un plan d’action collectif. 
La santé numérique, par exemple, peut permettre à de nom-
breuses personnes n’ayant actuellement pas accès à des soins 
et des traitements adéquats, d’en bénéficier.8 

 3 Créer des passerelles entre les économies formelle et infor-
melle, et notamment dans des domaines tels que le commerce 
de détail, l’agriculture et le tourisme en proposant des incita-
tions et des possibilités aux entreprises formelles d’inclure les 
communautés locales en tant que producteurs ou partenaires 
commerciaux. L’économie informelle représente plus de 60% 
de la population active mondiale, soit plus de deux milliards de 
personnes.9 Leur intégration dans des chaînes de valeur plus 
larges ouvre un potentiel de création de valeur considérable 
pour les deux parties.

L’Approche Écosystème correspond-elle à vos besoins en matière 
de développement durable et à fort impact ? Parfait ! Nous serions 
ravis de vous aider à créer votre propre initiative. Vous aurez tout 
le matériel nécessaire à votre disposition, et notamment un do-
cument de formation complet et des outils spécifiques à la carto-
graphie d’un écosystème, la planification des actions, le suivi des 
résultats et ainsi de suite. Nous pourrons également vous conseil-
ler sur les premières démarches et sur les éléments à prendre en 
compte lors de la phase de préparation. Contactez-nous ! 

L’année 2020 marque le début de la Décennie d’Action pour réali-
ser les ODD. Nous le savons tous : pour y parvenir, il nous faut col-
laborer. Cependant pour collaborer efficacement il est important 
que la facilitation soit optimale et axée sur une approche systé-
mique, délibérée et pratique. 

8 Broadband Commission on for Sustainable Development (2018) « The Promise of Digital 
Health »

9 Organisation internationale du Travail (OIT)
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Une véritable collaboration nécessite un accord commun sur 
des objectifs à atteindre et un partage de responsabilités sur le 
plan d’action. Il ne s’agit pas d’inviter les acteurs clés à agir sur un 
plan d’action déjà établi, mais de les impliquer dans le processus 
d’élaboration. L’Approche Écosystème a déjà fait ses preuves à 
travers des initiatives telles qu’au Lesotho, au Sénégal et en Ou-
ganda en tant que modèle performant pour renforcer le poten-
tiel d’impact des entreprises au sein d’un écosystème. C’est une 
approche qui vous permettra de faire aboutir vos actions sur des 
résultats concrets pour construire, ensemble, un avenir équitable 
et durable.

Une transaction par argent mobile 
dans un salon de beauté à Pitso 
Ground au Lesotho.
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Annexes
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Résumé 
Doté d’une faune exceptionnelle, de ressources naturelles variées, d’une grande diversité cultu-
relle, et d’une population accueillante, l’Ouganda est un pays au vaste potentiel touristique. Le 
développement du secteur touristique, en particulier du tourisme équitable, est l’une des priori-
tés des stratégies de développement national et en particulier du plan « Vision 2040 ». Toutefois, 
le secteur a été confronté à un certain nombre d’obstacles, notamment la faiblesse des com-
pétences disponibles, une off re de services limitée, des lacunes en matière de marketing et de 
promotion, et une répartition inégale des bénéfi ces du tourisme. 

En 2017, le PNUD a convié les principaux acteurs du secteur du tourisme à former une Plateforme 
Écosystème du Tourisme Ougandais (UTEP), afi n de stimuler une croissance inclusive. Pour la pre-
mière fois, les acteurs du secteur se sont réunis pour discuter et prendre des mesures synergiques 
en vue d’accroître la compétitivité du secteur, au bénéfi ce de tous ses acteurs. L’UTEP a contribué 
à l’élaboration de nouvelles réglementations en matière de tourisme inclusif, au développement 
d’une nouvelle off re touristique, et à l’intensifi cation des campagnes de promotion touristique. 
Cela a débouché sur une augmentation du nombre d’arrivées de touristes, et à la création de liens 
entre les entreprises et les communautés marginalisées, générant des gains importants pour les 
deux parties. Le gouvernement ougandais poursuit actuellement l’Approche Écosystème multi-
partite de l’UTEP par le biais d’un groupe de travail portant sur le développement du tourisme. 
Le PNUD reste un partenaire important dans cette collaboration, et a intégré des éléments de 
l'Approche Écosystème dans sa stratégie globale envers le secteur privé. 

Accroître la compétitivité 
de la fi lière tourisme en 
Ouganda au service 
des communautés 

PAYS Ouganda 

SECTEUR Tourisme 

ODD VISÉS

La danse et 
la musique 
permettent 
toujours de briser la 
glace entre visiteurs 
et membres de 
la communauté 
d'Entanda.  
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L’Approche Écosystème    
L’Approche Écosystème du PNUD est une méthodologie sys-
témique, cherchant à impliquer le secteur privé dans la réa-
lisation des objectifs de développement durable (ODD). Afi n 
de maximiser la contribution du secteur privé à ces objectifs d’ici 
à 2030, des «écosystèmes commerciaux» cherchent à aligner les 
intérêts des entreprises avec ceux du développement durable. 
L’Approche Écosystème permet de combiner de manière effi  cace 
les diff érentes facettes des politiques publiques, de planifi cation et 
de partenariat, afi n de créer les conditions qui permettent aux en-
treprises d’avoir un plus grand impact social et environnemental.

L’Approche Écosystème cherche à mettre sur pied des écosys-
tèmes locaux, permettant au secteur privé de se développer 
tout en optimisant son impact. Elle permet de rassembler les 
capacités et les ressources des diff érents acteurs de l’écosystème, 
cherchant à réduire les barrières du marché et adapter les struc-
tures d’incitation pour les entreprises. Elle est concrétisée par une 
entité institutionnelle, c’est-à-dire une plateforme, dans laquelle 
les acteurs clés d’une fi lière, à savoir les entreprises, le secteur pu-

blic et la société civile, se concertent, s’alignent sur une vision stra-
tégique, et coordonnent la mise en œuvre d’activités spécifi ques. 
Des concours organisés par la plateforme, tels que le prix Défi  In-
novation, permettent en outre aux entrepreneurs de développer 
et de tester des solutions commerciales concrètes, générant rapi-
dement un impact tangible.

L’Approche Écosystème est sous-tendue par quatre dimen-
sions permettant de favoriser le développement durable :

1. La priorité donnée aux acteurs locaux. L’Approche Écosys-
tème cherche avant tout à mobiliser et privilégier l’expertise, les 
capacités, les ressources locales, et à aligner les stratégies des 
parties prenantes pour mieux aff ronter les grands défi s d’un 
secteur.

2. Un souci de transformation. L’Approche Écosystème cherche à 
comprendre les causes profondes des problématiques de déve-
loppement, et à renforcer les capacités locales pour y faire face.

3. La continuité. L’Approche Écosystème crée des structures per-
mettant aux acteurs locaux une approche axée sur la durée, 
permettant de résoudre leurs propres défi s et d’améliorer l’éco-
système des entreprises locales sur le long terme.

4. Des antécédents. L’Approche Écosystème a déjà fait ses preuves 
au travers d’initiatives au Lesotho, au Sénégal et en Ouganda, 
qui ont débouché sur des changements concrets, notamment 
sur le plan des politiques publiques, des normes de qualité, de 
la formation ; et ont aidé à développer et à répandre des innova-
tions commerciales et des mécanismes de fi nancement.  

Le PNUD a mis en oeuvre l’Approche Écosystème entre 2017 et 
2019 à travers trois initiatives concrètes axées sur les entreprises in-
clusives. Ces projets, appelés Initiatives Écosystème des Entreprises 
Inclusives (IEEI), ont été menés à bien au Lesotho, au Sénégal et en 
Ouganda.

Cette étude de cas décrit l’une de ces initiatives, la Plateforme 
de l’écosystème du tourisme ougandais (UTEP). L’Approche Éco-
système est par ailleurs détaillée dans le rapport « Accélérer l’im-
pact des entreprises : L’Approche Écosystème pour contribuer aux 
ODD » du PNUD. 

Le rôle principal du PNUD dans une Approche Écosystème est de dé-
marcher, de réunir et de rapprocher les principaux acteurs par le biais 
d’une plateforme collaborative. En outre, le PNUD organise des Con-
cours Défi  Innovation qui aident les entreprises innovantes à tester et 
à généraliser des solutions à fort impact. Contrairement aux approches 
plus conventionnelles, le PNUD n’est pas, dans l’Approche Écosystème, le 
principal gestionnaire ou bailleur de fonds de l’initiative. Au contraire, la 
majeure partie du fi nancement d’une Approche Écosystème provient du 
secteur privé et des gouvernements nationaux. Le fait que l’initiative soit 
guidée et tenue par des acteurs locaux est une condition essentielle de 
son succès.

L’Approche Écosystème correspond-elle à vos besoins en matière de 
développement durable et à fort impact ? Parfait ! Nous serions ravis de 
vous aider à créer votre propre initiative écosystème. 

Contactez-nous !  (Tomas Sales, tomas.sales@undp.org)

Le PNUD a développé un ensemble de directives, de 
cadres méthodologiques et d’outils pour reproduire et 
mettre en œuvre effi  cacement les approches écosystème

Ben, un guide touristique 
de Sights & Sounds of Africa 
Safaris, en train d'aider ses hôtes 
à photographier un serpent non-
venimeux dans la forêt de Kibale.

Plus de la moitié de la 
population de gorilles 
de montagne se trouve 
aujourd'hui en Ouganda.  
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Contexte 
Le développement du tourisme a le potentiel de contribuer de 
manière signifi cative à la transformation socio-économique 
de l’Ouganda. Le pays possède un vaste potentiel touristique, 
notamment grâce à la richesse de sa faune et ses attractions natu-
relles, sa grande diversité culturelle et sa population accueillante. 
Le secteur du tourisme est une des priorités de la « Vision 2040 », 
la stratégie de développement nationale, portée par l’ambition de 
transformer l’Ouganda en pays à revenu intermédiaire supérieur. 
Dans l’ensemble des stratégies de politique publique, notamment 
le plan de développement national, le plan directeur de dévelop-
pement du tourisme et le manifeste du parti au pouvoir – le tou-
risme fi gure en bonne place comme levier de transformation de la 
société ougandaise. De fait, peu avant l’apparition du COVID-19, le 
secteur était en pleine croissance, contribuant jusqu’à 1,4 milliards 
de dollars en devises étrangères en 2019. 

Malgré ces atouts, le secteur du tourisme en Ouganda s’est 
parfois heurté à des diffi  cultés. Une focalisation relativement 
étroite sur la faune s’est parfois faite au prix d’une exclusion des 
communautés voisines. Des lacunes en matière de marketing, de 
promotion, un manque de compétences à travers l’ensemble de 
la fi lière ainsi qu’une faible compétitivité sont autant de freins à 
la croissance du secteur. Les communautés pauvres et marginali-
sées n’ont pas bénéfi cié de manière équitable du développement 
du tourisme. Les acteurs de la fi lière opéraient en vase clos, et ne 
menaient que peu d’actions collectives pour relever ces défi s com-
muns.1 

1 République d'Ouganda - Offi  ce national de la planifi cation (National Planning Authority) 
2014: « Tourism Sector Issues Paper »

Grâce à deux études et à une série d’engagements, le PNUD 
a présenté l’Approche Écosystème comme un moyen effi  cace 
de surmonter les défi s du secteur et de faire en sorte que le 
tourisme profi te à tous. L’Approche Écosystème a permis aux ac-
teurs du secteur de travailler ensemble sur des interventions qui 
donnent aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et 
aux communautés locales les moyens de participer aux chaînes de 
valeur du tourisme en tant qu’entreprises, fournisseurs de services 
et employés. Contrairement à d’autres modèles de collaboration, 
l’approche cherche à tirer parti des synergies entre les acteurs du 
secteur, donnant au PNUD une occasion unique de mobiliser le 
secteur pour contribuer aux ODD.  

 

Les visiteurs du projet communautaire 
d'Entanda ont l'opportunité de récolter 

des ingrédients, de préparer et de manger 
des repas selon les traditions locales.

« Dans ce pays, nous n’avons pas d’approches collec-
tives – nous avons soit la responsabilité sociale des 
entreprises, soit chacun agit de son côté. L’Approche 
Écosystème permet de rassembler le secteur public 
et le secteur privé pour travailler ensemble à un bien 
commun – améliorer le secteur du tourisme pour 
tous, y compris pour la base de la pyramide, et donner 
à chacun les moyens d’y participer et d’en bénéfi cier. 
Cette approche est unique en son genre dans le sec-
teur du tourisme en Ouganda. »

Nicholas Burunde, Administrateur de Programme du PNUD

Un membre d'Entanda explique 
comment la communauté cultive ses 
aliments et remèdes traditionnels dans 
les potagers.  
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Objectifs et participants de l'initiative   
En 2017, 12 acteurs de la fi lière tourisme, aussi bien du secteur 
public que du privé, ont formé la Plateforme Écosystème pour 
le développement du tourisme en Ouganda, première structure 
institutionnalisée à prendre collectivement des mesures pour 
le développement du tourisme en Ouganda. L’objectif central de 
l’UTEP était de stimuler une croissance inclusive dans le secteur, à 
travers l'élargissement de la gamme de produits, la création d’un 
environnement régulatoire favorable, le renforcement des capacités 
des principaux acteurs et l’intégration de communautés locales dans 
les chaînes de valeurs des entreprises du tourisme. 

L’UTEP était dotée d’une assemblée générale, de groupes de 
travail et d’un facilitateur. Le PNUD a pu faire appel à sa capacité 
de rassemblement des acteurs, et a fourni un appui technique et 
de facilitation à la plateforme. La plateforme fut composée d’ac-

teurs du secteur public, des représentants du secteur du tourisme, 
d’entreprises privées et d’institutions académiques. 

L’UTEP a aussi permis de convier des représentants de commu-
nautés marginalisées évoluant dans l’économie informelle. En 
eff et, par la voix de l’association ougandaise du tourisme communau-
taire, représentant l’ensemble des organisations du tourisme local, ces 
communautés ont pu activement prendre part aux discussions.

« Par le bias de l’UTEP, nous avons réussi à 
donner une voix aux communautés locales 
exclues et démunies, ce qui leur a permis de 
participer de manière tangible à la fi lière du 
tourisme. Le constat, c’est que l’Approche 
Écosystème fonctionne ». 

Nicholas Burunde, Adminstrateur de Programme du PNUD

Informés par deux études de la fi lière tourisme commanditées 
par le PNUD, les membres de l’UTEP ont identifi é quatre prio-
rités pour stimuler une croissance inclusive du secteur du tou-
risme en Ouganda. Chacune des ses priorités fut abordée par un 
groupe de travail, encadré par un « champion ». 

F I G U R E  1  : 

Vue d'ensemble des domaines prioritaires et des groupes de travail respectifs

 3 Vision : Faire de l’Ouganda une destination touristique de premier 
choix, durable et inclusive, avec un secteur touristique qui crée des 
opportunités pour tous. 

 3 Mission : Rassembler et habiliter tous les acteurs du secteur du 
tourisme afi n de transformer ensemble le secteur autour d’une vision 
partagée et une croissance économique inclusive.

Plateforme Ecosystème pour le développement du 
tourisme en Ouganda 

Encadré par le ministère du tourisme, de la 
faune et des antiquités. 

Priorité :  Revoir la loi sur le tourisme de 
2008, élaborer les directives nécessaires 
pour sa mise en oeuvre, et concevoir des 
incitations  pour encourager des pratiques 
commerciales inclusives dans le secteur 
du tourisme. 

Encadré par l'association ougandaise du 
tourisme (et ses sept membres). 

Priorité : Développer l'off re de produits 
liés au tourisme inclusif, et partager des 
profi ls d’investissement avec des investis-
seurs potentiels.

Encadré par l'offi  ce du tourisme de 
l’Ouganda. 

Priorité : Élaborer une stratégie nationale 
de marketing du tourisme, présentant l’Ou-
ganda comme une destination touristique 
durable et inclusive

Encadré par le PNUD

Priorité : Créer des liens entre acteurs 
du secteur, et renforcer la capacité des 
entreprises touristiques et des organisa-
tions communautaires dans trois zones de 
développement touristique.

ENVIRONNEMENT 
RÉGULATOIRE

DÉVELOPPEMENT 
DE PRODUITS 

MARKETING ET 
PROMOTION 

RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS ET 
INTÉGRATION DU 

MARCHÉ 
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Résultats 
Entre 2017 et 2019 – et pour la première fois dans l’histoire de 
l’Ouganda – les acteurs du tourisme se sont réunis pour prendre 
des mesures collectives en faveur du développement du tourisme 
national. L’UTEP a permis de réaliser un certain nombre d’avancées 
dans chacun de ses domaines prioritaires. 

 

ENVIRONNEMENT RÉGULATOIRE 

 3 L’UTEP a révisé et mis à jour la loi sur le tourisme de 2008, 
et a formulé cinq règlements pour promouvoir le tourisme 
inclusif en Ouganda. Le ministère du tourisme a travaillé en 
étroite collaboration avec les parties prenantes de l’UTEP afi n 
de défi nir les principes de la loi révisée et des règlements asso-
ciés. Le Parlement ougandais doit encore approuver les amen-
dements à la loi. Dès que ce processus aura pris son cours, les 
nouveaux règlements entreront également en vigueur. La loi et 
les règlements devraient promouvoir le développement d’un 
tourisme inclusif, et permettre à l’Ouganda de respecter ses en-
gagements dans ce domaine envers les objectifs de développe-
ment durable.

 3 L’UTEP a réussi à obtenir une exonération de la taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) afi n d’encourager l’approvisionne-
ment des entreprises auprès des communautés locales. 
L’Association ougandaise du tourisme (UTA) et le ministère du 
tourisme ont démarché le ministère des fi nances afi n de créer 
des incitations visant à encourager le tourisme inclusif. Plus de 
3.000 lodges bénéfi cient désormais d'une exonération de la TVA 
lorsqu'ils s'approvisionnent en vivres et en matériel auprès de 
populations locales. Cela leur a permis d’augmenter leur com-
pétitivité et de permettre à des communautés marginalisées de 
mieux bénéfi cier d’opportunités dans le tourisme.  

Au sein du groupe de travail sur la politique et les incitations, le minis-
tère du tourisme s’est engagé à consulter les membres de l’UTEP dans 
le projet de révision de la loi sur le tourisme de 2008. Cependant, le mi-
nistère n’a pas été en mesure de mobiliser des ressources suffi  santes 
pour organiser un processus de consultation inclusif. Les membres de 
l’UTEP, dont le PNUD, ont soutenu le ministère du tourisme pour obte-
nir des fi nancements auprès d’autres partenaires. 

« L’UTEP était censée soutenir le processus de consultation des parties 
prenantes dans la révision de la loi sur le tourisme. Les ressources pour 
ce processus n’ont pas pu être débloquées [comme prévu], mais nous 
avons pu néamoins obtenir des ressources de Switch Africa Green [un 
programme du PNUE], dont l’intérêt principal était de rendre la loi sur 
le tourisme plus conforme aux impératifs du changement climatique. 
Nous avons utilisé ces ressources pour mener à bien des consultations 
avec les parties prenantes et élaborer de nouveaux principes pour la 
loi », explique Vivian Lyazi, commissaire adjointe au développement 
du tourisme, au sein du ministère du tourisme.

D’autres membres de l’UTEP, tels que l’Offi  ce du tourisme de l’Ougan-
da (UTB) et l’Association ougandaise du tourisme (UTA), ont également 
fait appel à des partenaires externes pour fi nancer leurs engagements 
dans le cadre du plan d’action de l’UTEP. L’UTB, par exemple, a démar-
ché Trademark East Africa pour fi nancer des activités dans le domaine 
prioritaire du développement de produits. La grande visibilité et la 
crédibilité de l’UTEP, appuyées par un fort soutien politique et gouver-
nemental, ont rendu cela possible.

Dans la communauté 
d'Entanda, les visiteurs 
peuvent non seulement 
écouter de la musique 
traditionnelle, mais 
aussi apprendre à jouer 
les instruments. 

 

DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS 

 

 3 Les membres de l’UTEP ont développé quatre nouveaux 
produits de tourisme équitable. Sous la direction de l’UTA 
et de l’Offi  ce du tourisme (UTB), et avec le soutien fi nancier 
de Trademark East Africa, l’UTEP a engagé une réfl exion sur 
le développement de produits de tourisme équitable dans la 
chaîne des Rwenzori, au le Musée national de l’Ouganda, le 
spectacle Son et Lumière des martyrs de l’Ouganda, et dans 
le domaine de l’observation ornithologique. Des investisseurs 
sont actuellement recherchés pour concrétiser ces oppor-
tunités. En outre, l’UTB a élaboré un catalogue d’investisse-
ments touristiques pour les régions du Nil et du lac Victoria, 
ainsi que trois plans conceptuels de produits pour la région 
de l’Équateur. Tous ces produits ont été conçus avec l’inten-
tion spécifi que d’intégrer des communautés locales dans 
des prestations aux visiteurs, ainsi que dans la fourniture de 
produits aux entreprises de la fi lière tourisme. Par exemple, 
dans les montagnes Rwenzori, le concept se concentre sur 
des trekkings culturels qui optimisent la participation des 
communautés locales au tourisme, tandis que le concept 
d’observation ornithologique s’articule autour de la partici-
pation et l’autonomisation de membres des communautés 
locales pour servir de guides et fournir des services, y compris 
la protection des habitats des oiseaux.  

Comment l’UTEP a aidé les membres de 
la plateforme à mobiliser des ressources 
fi nancières pour remplir leurs engagements
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 3 L’UTEP a donné l’impulsion nécessaire pour renforcer les ca-
pacités de l’association ougandaise du tourisme, dans son 
rôle de représentant clé du secteur privé. Lorsque l’UTEP a 
démarré en 2017, l’UTA était une jeune organisation sans bu-
reau offi  ciel ou personnel à temps plein, fonctionnant avec un 
budget annuel de moins de 2.500 dollars. L’un des mandats du 
PNUD étant de soutenir la création d’institutions locales du-
rables, l’UTA a bénéfi cié d’un renforcement de ses capacités, 
ainsi que des équipements de bureau. Cet appui a permis de 
crédibiliser l’organisation auprès des autres partenaires du dé-
veloppement. Entre 2017 à 2020, l’UTA a pu obtenir un fi nance-
ment de plus de 600.000 dollars provenant de Trademark East 
Africa, de l’Union européenne, de la GIZ, de la Banque mondiale 
et des fondations du secteur privé. L’UTA a ainsi pu renforcer les 
secrétariats de ses associations membres, former plus de 700 
membres à diverses compétences touristiques, et aider plus de 
70 hôtels à entreprendre des audits opérationnels et à rationali-
ser leurs activités. Aujourd’hui, le ministère du tourisme et l’UTB 
estiment que le secteur privé est mieux représenté au niveau 
national, plus coopératif et plus accessible, en grande partie 
grâce à la capacité accrue de l’UTA. 23

 3 L’UTEP a permis de faire renaître l’Institut de formation hô-
telière et touristique ougandais, et de former plus de 1.000 
personnes dans le secteur. Le ministère du tourisme, dans 
le cadre de son engagement à renforcer les capacités touris-
tiques, a rénové l’Institut ougandais de formation en hôtellerie 
et tourisme (UHTTI), notamment les chambres d’hôtel, les cui-
sines de démonstration et les restaurants de formation. Cette 
action a constitué une réponse directe aux besoins du secteur 
privé en matière de main-d’oeuvre bien formée. L’UHTTI a été 
restructurée et, en juin 2020, 80% des travaux prévus avaient 
été réalisés. En outre, entre 2018 et 2020, l’UTB, le ministère 
du tourisme et l’UTA ont formé plus de 1.000 travailleurs dans 
tous les métiers de la fi lière du tourisme, tels que des chauf-
feurs de taxi, des responsables d’entreprises touristiques et 
des inspecteurs de la santé publique.

2 Ministère du tourisme, de la faune et des antiquités de la République d'Ouganda - 
MTWA (2020) : « Statistical and Economic analysis of Uganda Tourism expenditure and 
motivation survey 2019 »

3 Ministère du tourisme, de la faune et des antiquités de la République d'Ouganda - 
MTWA (2020) « Tourism sector priority issues paper. » 

 

MARKETING ET PROMOTION  

 3 Les membres de l’UTEP ont développé un label national du 
tourisme, et participé ensemble à des campagnes de pro-
motion. Dans le cadre de son engagement au sein de l’UTEP, 
l’UTB a travaillé avec d’autres membres de la plateforme pour 
élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale de promo-
tion du tourisme sur deux ans (2018-2020). Fort de cette stra-
tégie, l’UTB a développé un label du tourisme pour l’Ouganda 
(lancé en mars 2021), a recruté des entreprises de promotion 
qui représentent l’Ouganda dans les salons internationaux, et 
a renforcé le marketing en ligne. Pour intensifi er la promotion, 
l’UTB déroule des campagnes de marketing touristique en col-
laboration et en cofi nancement avec des associations touris-
tiques et des représentants du secteur privé. 

 3 L’UTEP a soutenu l’introduction d’un visa touristique unique 
pour l’Afrique de l’Est. A travers l’UTEP, l’UTA a travaillé avec 
Trademark East Africa, le ministère du tourisme et l’UTB pour 
renforcer promotion du tourisme dans la région de l’Afrique de 
l’Est. Cette initiative a débouché sur la création d’un visa touris-
tique unique pour l’Afrique de l’Est (Ouganda, Kenya et Rwan-
da) qui a généré 10 millions de dollars pour le gouvernement 
ougandais en 2019.

 

 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET 
CRÉATION DE LIENS COMMERCIAUX 
ENTRE ACTEURS DU MARCHÉ

Comment les membres de l’UTEP ont collaboré 
pour développer l’ornithologie comme produit 
touristique phare en Ouganda

S’appuyant sur l’engagement de l’UTEP à développer l’observation orni-
thologique, l’Offi  ce du tourisme (UTB), l’Autorité pour la faune ougandaise 
(UWA), l’Association des guides-safari de l’Ouganda (USAGA), le PNUD et 
le Club des guides ornithologiques de l’Ouganda ont lancé des activités 
conjointes pour soutenir la formation des ornithologues, obtenir des 
équipements pour l’ornithologie et introduire l’Africa Birding Expo, le pre-
mier salon africain portant sur l’ornithologie. L’UWA a mis en place une 
infrastructure ornithologique, et accordé l’accès gratuit de ses parcs natio-
naux aux personnalités infl uentes dans ce domaine. L’UTB a investi dans 
le salon et fourni une aide logistique aux personnalités infl uentes dans ce 
domaine. De son côté, l’USAGA a fourni les guides ornithologiques pour 
faire la promotion du concept. Le PNUD a fi nancé la formation des guides. 

Grâce à ces investissements des membres de l’UTEP, l’Ouganda s’est fait re-
connaître mondialement comme destination ornithologique de premier 
plan sur le continent africain. Malgré la pandémie du COVID-19, le salon 
Africa Birding Expo est maintenu au calendrier pour la fi n 2021.

Le Bec-en-sabot du Nil, 
espèce menacée, est l'oiseau 
le plus recherché par les orni-
thologues en Ouganda.

Comment les actions marketing de l’UTEP 
ont favorisé la croissance des entreprises

Grâce aux actions marketing de l’UTEP, les voyages d’aff aires ont 
augmenté de plus de 10 % à la fi n de 2019 par rapport à l'année 
précedente. Les arrivées ont augmenté de 20,8 % en provenance 
d’Amérique du Nord, de 11,5 % en provenance d’Afrique du Sud, 
et de 3 % en provenance du Moyen-Orient. Selon le ministère du 
tourisme, en 2019, le tourisme international a contribué à 3,1 % 
du PIB de l’Ouganda (plus d’un milliard de dollars2) et à hauteur 
d’au moins 300 millions de dollars de recettes fi scales3. 
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 3 Les membres de l’UTEP ont lancé une initiative visant à ren-
forcer les liens commerciaux entre les grandes entreprises 
touristiques et les micro-entreprises du secteur. En 2019, 
le ministère du tourisme, l’UTB et l’UTA ont lancé une initiative 
conjointe visant à soutenir la réduction de la pauvreté pour 
les micro-entreprises en mettant en relation les entreprises 
touristiques avec les fabricants d’artisanat local et de produits 
alimentaires transformés. Le projet est soutenu par le Cadre in-
tégré renforcé (CIR) et le gouvernement ougandais dans le but 
d’améliorer la qualité de l’artisanat ougandais destiné au mar-
ché touristique. Malgré un démarrage réussi en 2019, le projet 
a été considérablement perturbé par l’épidémie du COVID-19. 

 3 L’UTEP a réussi à créer des liens commerciaux entre entre-
prises formelles et informelles du secteur, grâce aux prix 
Défi  Innovation. Le PNUD a attribué 10 prix Défi  Innovation 
à des entreprises touristiques reconnues qui ont intégré des 
entreprises du secteur informel et des communautés margina-
lisées dans leur chaîne d’approvisionnement pour fournir des 
biens, ou off rir des expériences authentiques aux visiteurs. Par-
mi les lauréats fi gurent des entreprises de safari, des initiatives 
communautaires locales, des établissements d’hébergement 
et des centres culturels. Chaque lauréat a reçu jusqu’à 40.000 
dollars pour tester, améliorer ou étendre les innovations de 
son modèle commercial, en mettant l’accent sur la création de 
liens commerciaux entre les secteurs formel et informel. Mal-
gré la pandémie du COVID-19, un grand nombre de lauréats 
du concours d’innovation demeurent opérationnels, bien que 
parfois avec un personnel réduit en raison du manque d’activi-
té. Tous espèrent retrouver leur pleine capacité, voire une meil-
leure capacité, lorsque la période de reprise commencera. 

Entanda est un projet de tourisme communautaire située à environ 80 km 
à l’ouest de Kampala. L’initiative comprend un total de 364 personnes. L’en-
treprise « Sights and Sounds of Africa Safaris » (SSA) a fondé Entanda en 
2013, avec pour ojectif d’off rir une expérience éco-culturelle authentique 
aux visiteurs de l’Ouganda. 

Malgré le fort potentiel d’Entanda, SSA et les membres de la communaté 
ne disposaient pas de ressources fi nancières suffi  santes pour se procurer 
l’équipement et acquérir les compétences nécessaires. En 2018, le PNUD a 
accordé à SSA un prix Défi  Innovation de 40.000 dollars visant à renforcer 
les capacités des membres d’Entanda et à mieux relier le projet à la fi lière 
touristique au sens large. 

Le SSA a utilisé le prix Défi  Innovation pour dispenser des formations et 
acquérir des outils pour faciliter la prestation de services touristiques. Le 
SSA a également aidé les membres de la communauté d’Entanda à créer 
leurs propres entreprises visant à fournir des fruits, du poulet, du miel et 
d’autres produits alimentaires aux visiteurs. En outre, le SSA a facilité l'éta-
blissement de liens commerciaux entre Entanda et d’autres voyagistes, 
guides, hôtels et établissements de formation pour stimuler le développe-
ment du tourisme dans la communauté. 

Dès 2019, plus de 50 voyagistes assuraient la promotion d’Entanda. La 
communauté recevait 425 visiteurs par an, générant plus de 11.000 dollars 
en ventes directes, sans compter les recettes indirectes supplémentaires 
grâce à la vente de produits agricoles aux visiteurs venant notamment de 
Kampala. 

« Ma fi lle aînée est désormais inscrite à l’université, et mes trois autres en-
fants sont tous scolarisés. Je n’aurais pas pu me permettre de faire tout 
cela sans le revenu gagné et les compétences acquises grâce à Entanda », 
raconte Pascal, un membre de la communauté. Le responsable d’Entanda 
souligne pour sa part que «  la plupart des membres, en particulier nos 
femmes, ont utilisé les revenus générés pour acheter du bétail, de la vo-
laille, des ruches, et subvenir à leurs familles. Nous sommes vraiment heu-
reux du soutien reçu du PNUD ». 

La société SSA, de son côté, a gagné plus de 25.000 dollars grâce à la pro-
motion d’Entanda entre 2018 et début 2020, et continue d’investir dans la 
communauté. L’entreprise a construit un site de camping et a commencé 
la construction d’un gîte rural (achevé à 80 %) qui sera géré à travers un 
accord de partenariat communautaire. Visionnez ici la , vidéo pour en sa-
voir plus sur l’impact positif de SSA dans la communauté d’Entanda avec 
le soutien du Prix Défi  Innovation du PNUD. 

Aujourd’hui, malgré la pandémie du COVID-19, les entreprises crées au 
sein de la communauté d’Entanda sont fl orissantes. Elles vendent des 
fruits, du miel et des poulets sur les marchés des communautés environ-
nantes. Ce succès a eu un écho local, et les membres d’Entanda ont été 
désignés comme agriculteurs modèles par le gouvernement local. Les 
voyagistes ont recommencé à faire des demandes, et la formation interne 
a repris. La SSA achèvera la construction de la maison d’hôtes en avril 
2021, et projette d’investir 12.000 dollars supplémentaires de fonds privés 
dans le projet. 

Le Nil blanc est une des 
meilleures destination 
au monde de rafting en 
eau vive. 

Comment le prix Défi  Innovation a permis à Sights 
and Sounds of Africa Safaris de professionnaliser 
le projet de tourisme communautaire d’Entanda 
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Leçons apprises et recommandations
LEÇON 1 : 
L'expertise sectorielle et les réseaux sont essentiels pour 
rassembler les acteurs

L’UTEP est l’aboutissement de deux études empiriques menées par le 
PNUD en 2013 et 2016, qui ont identifi é des défi s systémiques dans 
le secteur du tourisme. Le PNUD a également été à l’origine d’autres 
initiatives de mobilisation des acteurs du secteur, notamment les 
dirigeants d’associations du secteur privé et d’agences gouver-
nementales clés, qui se sont engagés à encadrer la mise en œuvre 
d’activités spécifi ques. Ces rencontres ont permis de développer une 
compréhension commune des défi s du secteur, et des rôles que les 
diff érentes parties prenantes pourraient jouer pour les relever. L’ex-
périence du PNUD dans le secteur du tourisme et sa réputation de 
partenaire de confi ance lui ont permis de réunir les champions du 
secteur.  

 , Recommandation : S’appuyer sur une base solide de données 
probantes. Le lancement de l’UTEP a été précédé par deux 
études qualitatives, qui ont cartographié les grands défi s du 
secteur et recommandé une Approche Écosystème pour y faire 
face, notamment à travers l'intégration plus eff ective de com-
munautés à bas revenus dans le processus de développement 
du tourisme. 

LEÇON 2 : 
L’engagement de champions permet de mobiliser des 
acteurs et des ressources

L’engagement d’acteurs « champions », aussi bien du secteur public 
que du privé, a été une clé de la réussite de l’UTEP. Le PNUD a com-
mencé par démarcher les acteurs qui avaient non seulement l’ex-
pertise opérationnelle, mais aussi l’infl uence et la volonté de faire 
bouger les choses au sein de leurs organisations. Dans le secteur 
public, le PNUD a identifi é comme champions le commissaire ad-
joint au développement du tourisme au sein du ministère du tou-
risme, ainsi que le directeur de l’UTB. Dans le secteur privé, ce sont 
les présidents de l’UTA et de ses associations membres qui ont été 
identifi és. Ces champions ont joué un rôle essentiel dans la mobili-
sation des autres acteurs, et ont fait pression de manière indépen-
dante pour obtenir des fonds afi n de remplir leurs engagements 
dans le cadre de l’UTEP. 

 , Recommandation : Une Approche Écosystème devrait toujours 
inclure une diversité de parties prenantes venant des secteurs 
public et privé. Pendant la phase de mobilisation, il est essentiel 
d’identifi er les champions qui ont la capacité de rassembler et 
d’attirer les autres. Si la direction d’une organisation change, le 
facilitateur doit veiller à ce que les successeurs soient informés 
et intégrés à l’initiative.    

Le caméléon à trois 
cornes (ou caméléon 
de Jackson), espèce 
unique aux mon-
tagnes du Rwenzori. 

« Accordez une attention particulière à la 
mobilisation des parties prenantes de la 
plateforme, notamment en comprenant leur 
motivation à s’engager »  

Wilson Kwamya, Chef d’équipe, Programme pour la croissance 
verte inclusive, PNUD Ouganda

Bird Uganda est une entreprise spécialisée dans les safaris ornitholo-
giques. Comme d’autres entreprises spécialisées du secteur, elle a dû faire 
face à d’importants défi s pour accéder aux marchés européen et améri-
cain, notamment le manque de guides formés et la faible qualité des pres-
tations de certaines entreprises locales. 

Grâce au Prix Défi  Innovation de 40.000 dollars du PNUD, l’entreprise a pu 
représenter la communauté ornithologique ougandaise en Europe et aux 
États-Unis, et a également formé des femmes guides et d’autres presta-
taires de services locaux. 

En l’espace d’un an, l’entreprise a généré 210.000 dollars de revenus, dont 
80 % ont été consacrés aux guides touristiques, aux communautés locales, 
aux sites d’observation, aux hôtels, aux restaurants et aux boutiques de 
souvenirs. Les guides formés servent également les clients d’autres com-
pagnies touristiques, tandis que les lodges bénéfi cient pour leur part 
aux communautés riveraines, aux gouvernements locaux et aux autres 
voyagistes. 

La promotion de l’Ouganda auprès de personnes infl uentes dans le 
monde de l’ornithologie a créé des opportunités commerciales pour plus 
de 25 sociétés de tourisme et guides dans le domaine de l’ornithologie. 
Grâce aux formations dispensées par Bird Uganda et aux liens avec le mar-
ché, certains de ces guides sont aujourd’hui à la tête de voyages ornitholo-
giques dans toute l’Afrique. Dans cette interview , vidéo, le fondateur de 
Bird Uganda, Herbert Byaruhanga, explique en détail comment la subven-
tion a bénéfi cié au secteur de l’ornithologie en Ouganda.

Comment le prix Défi  Innovation a permis à Bird 
Uganda de promouvoir l’Ouganda comme destination 
ornithologique en Europe et aux États-Unis 
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LEÇON 3 : 
Des ressources fi nancières limitées peuvent contraindre 
l’action du secteur privé 

L’UTEP a été bâtie sur l’attente explicite que les membres du sec-
teur privé mobiliseraient leurs propres ressources fi nancières pour 
mettre en œuvre les activités du plan d’action. Même si certains ac-
teurs se déclaraient prêts à s’engager dans ces activités et à contri-
buer des ressources en nature, il était trop tôt pour attendre d’eux 
une contribution en espèces. Le secteur touristique ougandais 
est principalement composé de MPME aux ressources fi nancières 
limitées. Certains membres de l’UTEP n’étaient pas en mesure de 
mettre en œuvre des activités sans soutien fi nancier extérieur.  

 , Recommandation : Financer la mise en place et le fonctionne-
ment initial d’une Approche Écosystème. L’organisateur d’une 
Approche Écosystème doit envisager de fournir le fi nance-
ment initial pour assurer le fonctionnement de la plate-forme. 
Cela inclut le coût d’un facilitateur et le fi nancement des ré-
unions. A moyen terme, d’autres organisations, telles que les 
associations du secteur privé, peuvent se voir confi er le rôle de 
facilitateur si ce rôle est fi nancé.

LEÇON  4 : 
Les prix Défi  Innovation sont un outil innovant pour 
inciter les partenariats entre acteur du secteur formel et 
du secteur informel 

Les Prix Défi  Innovation du PNUD ont permis au secteur privé de 
développer et de tester des idées innovantes pour tisser des liens 
économiques avec les communautés locales et les fournisseurs 
informels. L’expérience de l’initiative de tourisme communautaire 
d’Entanda montre à quel point ce prix a permis à Sights and Sounds 
of Africa Safaris de renforcer les capacités locales, de développer 
des liens avec d’autres compagnies touristiques, et d’augmenter 
les revenus des personnes impliquées. Sans ces prix, de telles idées 
innovantes prendraient plus de temps à se concrétiser, voire ne se 
concrétiseraient pas du tout.

 , Recommandation  : Utiliser les prix Défi  Innovation de ma-
nière plus ciblée pour appuyer le développement du secteur 
privé. Le PNUD et les bailleurs de fonds pourraient cibler les 
prix Défi  Innovation de manière plus stratégique pour stimu-
ler l'innovation, en les alignant de manière plus spécifi que aux 
objectifs de développement durable (ODD).

La préparation de nourriture dans une 
feuille de bananier est une pratique 
traditionnelle à Entanda avec également 
de nombreuses vertus pour la santé. 

La communauté d'Entanda 
produit des fruits destinés 
aux visiteurs tout au long de 
l'année. 
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Perspectives
Les activités offi  cielles de l’UTEP ont pris fi n en 2019, mais les 
membres de la plateforme continuent leur collaboration au 
sein de nouvelles structures. Le bureau pays du PNUD en Ougan-
da, pour sa part, utilise désormais des éléments de l’Approche Éco-
système dans sa stratégie d’engagement du secteur privé. 

Le gouvernement ougandais a également adopté l’Approche Éco-
système de l’UTEP pour appuyer le développement du tourisme, à 
travers la création d’un « Groupe de travail pour le développement 
du tourisme ». Ce groupe de travail réunit régulièrement les acteurs 
qui se retrouvaient auparavant dans le cadre de l’UTEP pour discuter, 
budgétiser et suivre l’évolution des interventions dans le secteur. Le 
ministère du tourisme est chargé de la coordination et du fi nance-
ment de cette structure. Le PNUD reste un acteur important et col-
labore avec le ministère du tourisme et l’UTB pour mettre en œuvre 
le prix Défi  Innovation P.E.A.R.L. qui vise à soutenir les entreprises de 
la fi lière du tourisme souhaitant piloter ou généraliser des solutions 
commerciales inclusives, notamment dans le cadre de la stratégie 
de relance post-covid. En décembre 2020, l’ONG Swisscontact a dé-
marré une étude qui a validé les domaines d’intervention prioritaires 
que l’UTEP avait identifi és, tout en proposant de faciliter les eff orts 
de collaboration dans les domaines concernés.4  

L’Approche Écosystème de l’UTEP continue à présenter un intérêt 
certain dans les réponses à apporter aux principaux défi s auxquels 
le secteur du tourisme est confronté, notamment pour mieux re-
lancer le secteur dans le contexte du COVID-19, qui a infl igé d’im-

4 Swisscontact (2021)  : « Economic Opportunities for Young People in The Tourism and 
Hospitality Industry in Uganda. » Kampala.

portants dégâts. Lorsque le secteur sera en mesure de redémarrer, 
il conviendra par exemple de reformer aux métiers du tourisme les 
communautés locales, qui se sont rabattues depuis le début de la 
pandémie sur l’agriculture vivrière et d’autres activités. Au niveau 
national, le rétablissement de la confi ance, les problématiques d’ac-
cès au fi nancement, de formation, de développement de produits, 
de la digitalisation, mais aussi les questions de relations publiques et 
de marketing devront également être traitées. Une approche colla-
borative de planifi cation et de mise en œuvre sera essentielle pour 
aborder chacune de ces dimensions. 

Dans le même temps, le PNUD Ouganda a élaboré un nouveau 
programme pays pour la période 2021-2025,  qui comporte des élé-
ments de l’Appoche Écosystème visant à obtenir un engagement 
effi  cace du secteur privé. Le PNUD Ouganda continue également 
d’accorder des Prix Défi  Innovation visant à soutenir l’innovation 
commerciale dans tous les secteurs industriels, en particulier les in-
novations liées à la réponse au COVID-19 et à l’emploi des jeunes. 

  

 

La danse avec les villageois fait partie 
intégrante de l'expérience touristique 
dans la communauté d'Entanda
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Résumé 
Le secteur de l’énergie solaire au Sénégal est compétitif, dynamique, et à fort potentiel. La réalisa-
tion de ce potentiel, dans le cadre d’une «croissance verte» créatrice d’emplois, est une des priori-
tés de la stratégie nationale de développement du pays. Les acteurs du secteur demeurent toute-
fois confrontés à une série de barrières structurelles, notamment liées à l’accès à l’information, aux 
mesures d’incitation, au fi nancement, ainsi qu’au soutien opérationnel aux entreprises. Entre 2017 
et 2019, le PNUD a contribué à rassembler ces acteurs pour la première fois dans un cadre collectif, 
l’Initiative Écosystème des Entreprises Inclusives de l’Énergie Solaire (IEEIES), afi n de développer une 
vision commune et d’agir ensemble sur ces barrières. Les travaux de l’IEEIES ont débouché sur de 
nombreuses avancées concrètes, notamment en matière d’incitation fi scale, de tarifs de rachat, 
de normes de qualité, de formation de la main-d’œuvre, et d’accès au fi nancement. Aujourd’hui, 
le ministère du pétrole et des énergies (MPE) poursuit ce travail de promotion et de coordination, 
dans le but de développer le secteur de l’énergie solaire dans le pays, et de favoriser une croissance 
verte et inclusive, en particulier au profi t des femmes et des jeunes. 

Développer l’écosystème 
de la fi lière de l’énergie 
solaire au Sénégal

PAYS Sénégal 

SECTEUR Énergie solaire

ODD VISÉS

Un kit solaire 
Nadji.bi installé 
dans une classe 
de l’école primaire 
d’Aga Biram.
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L’Approche Écosystème 
L’Approche Écosystème du PNUD est une méthodologie systé-
mique, vouée à impliquer le secteur privé dans la réalisation 
des objectifs de développement durable (ODD). Afi n de maxi-
miser la contribution du secteur privé à ces objectifs d’ici à 2030, 
des «écosystèmes commerciaux» cherchent à aligner les intérêts 
des entreprises avec ceux du développement durable. L’Approche 
Écosystème permet de combiner de manière effi  cace les diff érentes 
facettes des politiques publiques, de planifi cation et de partenariat, 
afi n de créer les conditions qui permettent aux entreprises d’avoir 
un plus grand impact social et environnemental.

L’Approche Écosystème cherche à mettre sur pied des écosys-
tèmes locaux, permettant au secteur privé de se développer 
tout en optimisant son impact. Elle permet de rassembler les 
capacités et les ressources des diff érents acteurs de l’écosystème, 
cherchant à réduire les barrières du marché et adapter les struc-
tures d’incitation pour les entreprises. Elle est concrétisée par une 
entité institutionnelle, c’est-à-dire une plateforme, dans laquelle les 
acteurs clés d’une fi lière, à savoir les entreprises, le secteur public 

et la société civile, se concertent, s’alignent sur une vision straté-
gique, et coordonnent la mise en œuvre d’activités spécifi ques. Des 
concours organisés par la plateforme, tels que le prix Défi  Innova-
tion, permettent en outre aux entrepreneurs de développer et de 
tester des solutions commerciales concrètes, générant rapidement 
un impact tangible.

L’Approche Écosystème est sous-tendue par quatre dimensions 
permettant de favoriser le développement durable :

1. La priorité donnée aux acteurs locaux. L’Approche Écosystème 
cherche avant tout à mobiliser et privilégier l’expertise, les capa-
cités, les ressources locales, et à aligner les stratégies des parties 
prenantes pour mieux aff ronter les grands défi s d’un secteur.

2. Un souci de transformation. L’Approche Écosystème cherche à 
comprendre les causes profondes des problématiques de déve-
loppement, et à renforcer les capacités locales pour y faire face.

3. La continuité. L’Approche Écosystème crée des structures per-
mettant aux acteurs locaux une approche axée sur la durée, per-
mettant de résoudre leurs propres défi s et d’améliorer l’écosys-
tème des entreprises locales sur le long terme.

4. Des antécédents. L’Approche Écosystème a déjà fait ses preuves 
au travers d’initiatives au Lesotho, au Sénégal et en Ouganda, qui 
ont débouché sur des changements concrets, notamment sur le 
plan des politiques publiques, des normes de qualité, de la for-
mation ; et ont aidé à développer et à répandre des innovations 
commerciales et des mécanismes de fi nancement.

Le PNUD a mis en œuvre l’ Approche Écosystème entre 2017 et 2019 
à travers trois initiatives concrètes axées sur les entreprises inclu-
sives. Ces projets, appelés Initiatives Écosystème des Entreprises 
Inclusives (IEEI), ont été menés à bien au Lesotho, au Sénégal et en 
Ouganda. 

Cette étude de cas décrit l’une de ces initiatives, l’Initiative Ecosys-
tème des Entreprises Inclusives de l’Énergie Solaire (IEEIES) au Séné-
gal. L’Approche Écosystème est par ailleurs détaillée dans le rapport 
« Accélérer l’impact des entreprises : L’Approche Écosystème pour 
contribuer aux ODD » du PNUD. 

Le rôle principal du PNUD dans une Approche Écosystème est de démarch-
er, de réunir et de rapprocher les principaux acteurs par le biais d’une 
plateforme collaborative. En outre, le PNUD organise des Concours Défi  
Innovation qui aident les entreprises innovantes à tester et à généraliser 
des solutions à fort impact. Contrairement aux approches plus convention-
nelles, le PNUD n’est pas, dans l’Approche Écosystème, le principal gestion-
naire ou bailleur de fonds de l’initiative. Au contraire, la majeure partie du 
fi nancement d’une Approche Écosystème provient du secteur privé et des 
gouvernements nationaux. Le fait que l’initiative soit guidée et tenue par 
des acteurs locaux est une condition essentielle de son succès.

L’Approche Écosystème correspond-elle à vos besoins en matière de dével-
oppement durable et à fort impact ? Parfait  ! Nous serions ravis de vous 
aider à créer votre propre initiative écosystème. 

Contactez-nous !  (Tomas Sales, tomas.sales@undp.org)

Le PNUD a développé un ensemble de directives, de 
cadres méthodologiques et d’outils pour reproduire et 
mettre en œuvre effi  cacement les approches écosystème 

M. Diockel Sene allumant sa lampe 
solaire, au village d’Aga Biram.
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Contexte
La contribution potentielle de l’énergie solaire à une crois-
sance durable et inclusive au Sénégal est immense. S’il est ac-
quis, dans l’ensemble, que les centres urbains du Sénégal sont dé-
sormais relativement bien fournis en électricité, la demande pour 
une énergie propre et abordable reste supérieure aux capacités 
actuelles du réseau national. Pour environ un tiers de la popula-
tion totale, et plus de la moitié de la population rurale, l’accès à 
l’électricité demeure limité1. Fournir une énergie propre et abor-
dable pour les ménages et les petites entreprises – en particulier 
dans le secteur informel, qui représente deux millions d’emplois 
et environ 39,8% du PIB – permettrait de donner un sérieux coup 
de fouet à une croissance économique durable et inclusive. 

L’accès universel à l’énergie, notamment solaire, est une priori-
té nationale, et constitue l’un des huit piliers clés du Plan Séné-
gal Émergent (PSE), la stratégie nationale pour le développe-
ment du Sénégal à l’horizon 2035. En 2016, la date butoir pour 
cet objectif déjà ambitieux a été avancée à 20252. L’engagement du 
gouvernement sénégalais, auquel s’ajoutent les tendances lourdes 
de l’économie, créent une réelle opportunité de marché pour le sec-
teur privé dans le domaine de l’énergie solaire. Malgré l’impact du 
COVID-19, la Banque africaine de développement prévoit une crois-
sance du PIB pour 20213. La demande d’énergie primaire devrait 
doubler dans la décennie à venir, passant de 4,5 millions de tonnes 

1 Banque mondiale, Accès à l’électricité en milieu rural (% de la population rurale) Sénégal. 
Lien consulté en mars 2021 https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.RU.ZS?lo-
cations=SN.

2 Ministère du pétrole et des énergies, et site du SE4ALL Sénégal. Lien consulté en mars 
2021. https://www.acces-universel-electricite.sn.

3 Banque africaine de développement, « Macroeconomic outlook Senegal ». Lien consulté 
en mars 2021. https://www.afdb.org/en/countries/west-africa/senegal/senegal-econo-
mic-outlook.

équivalent pétrole (Mtep) en 2018 à 9 millions de Mtep en 20304. 
L’énergie solaire sera une composante importante du mix énergé-
tique des ménages et des micro, petites et moyennes entreprises 
(MPME) des secteurs formel et informel.

Afi n de réaliser pleinement le potentiel du solaire, les acteurs 
du secteur doivent surmonter un certain nombre de défi s. L’éco-
système de l’énergie solaire demeure complexe et fragmenté, avec 
des activités qui se chevauchent et une coordination parfois limitée 
entre acteurs du secteur. Sur le plan régulatoire, les régimes fi scaux 
et tarifaires ont été identifi és comme des obstacles à l’investisse-
ment, qui se traduisent notamment en coûts trop élevés pour les 
consommateurs. La croissance a également été entravée par l’ab-
sence de normes de qualité, une pénurie de techniciens qualifi és, et 
un accès limité au fi nancement.

Suite à une cartographie détaillée et une série de consulta-
tions des principaux acteurs du secteur, le PNUD a introduit 
l’Approche Écosystème afi n de relever les défi s systémiques du 
secteur de l’énergie solaire au Sénégal. En 2016, suite à une série 
d'ateliers rassemblant les principaux acteurs du secteur, le PNUD a 
proposé aux parties prenantes de lancer une Approche Écosystème 
et d'appuyer leurs eff orts pour aligner leurs stratégies, co-créer et 
coordonner des activités spécifi ques.

 

4 Agence internationale de l'énergie (2019): Africa Energy Outlook 2019, Overview Senegal. 
IEA. https://iea.blob.core.windows.net/assets/1d996108-18cc-41d7-9da3-55496cec6310/ 
AEO2019_SENEGAL.pdf 

A Aga Biram, le grain était tra-
ditionnellement pilé à la main 
avec des pilons – un travail 
pénible et chronophage.

Le moulin solaire a permis 
d’augmenter la productivité 
et de dégager des surplus de 
grain pour la vente au marché 
local.
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Les objectifs et participants de l’initiative 
Lancée en février 2017 à Dakar, l’IEEIES a réuni pour la première 
fois les principaux acteurs de l’énergie solaire au Sénégal. Ce fut 
la première structure formelle dans laquelle l’ensemble des acteurs 
jouant un rôle dans le secteur du solaire ont pu se rencontrer, mieux 
se connaître, échanger, développer un agenda commun et collabo-
rer sur des actions spécifi ques.

L’objectif visait à améliorer l’accès à l’énergie solaire au Sénégal pour 
tous, en dynamisant la fi lière solaire  ; et à stimuler un développe-
ment durable et inclusif, à travers la création d’«emplois verts» et 
d’importantes opportunités génératrices de revenus, particulière-
ment dans les zones rurales et hors réseau. 

Une bonne architecture institutionelle et une structure de gou-
vernance claire ont permis à ce rassemblement d’acteurs divers 
de passer de la discussion à l’action. Les principales consultations 
furent conduites à travers une assemblée générale. Un comité de 
pilotage, doté d’une présidence, a ensuite assuré la mise en œuvre 
d’actions spécifi ques. Un facilitateur à plein temps – ingénieur, éco-
nomiste et spécialiste reconnu des énergies renouvelables connais-
sant tous les principaux acteurs du secteur solaire au Sénégal – fut 
chargé de la coordination générale, du reporting, de la communi-
cation, de la logistique et des opérations. Les 23 acteurs principaux 
de la plateforme, qu’ils soient du secteur public ou privé, du monde 

académique ou de la société civile, des institutions fi nancières ou 
des partenaires techniques, ont régulièrement participé aux réu-
nions de la plateforme. 

Les membres de l’IEEIES se sont accordés sur cinq priorités 
pour renforcer l’écosystème de l’énergie solaire, dans l’optique 
de fournir un accès à tous, et de stimuler une croissance écono-
mique verte et inclusive. En 2016, avant de lancer l’IEEIES, le PNUD 
a commandité une cartographie de l’écosystème du secteur de 
l’énergie solaire du Sénégal, dans laquelle des acteurs de l’ensemble 
du secteur ont été consultés pour identifi er les problématiques et 
les opportunités de la fi lière du solaire, et ont identifi é les actions 
qui pourraient aider à renforcer son écosystème.

Cette cartographie et le processus de consultation qui l’a accom-
pagné ont conduit à l’élaboration d’un plan d’action validé et mis à 
jour par les membres de l’IEEIES. Pas moins de 35 actions spécifi ques 
ont été regroupées en cinq priorités, chacune dotée d’un groupe de 
travail sous la direction d’un des membres de la plateforme.

Encadré par Nadji.bi et com-
prenant le ministère du pétrole 
et des énergies, le ministère des 
fi nances, et la CRSE. 
Priorité: Améliorer l'environne-
ment régulatoire encadrant les 
équipements solaires, notam-
ment en matière de fi scalité et 
d’harmonisation tarifaire

Encadré par l’ASN, et 
comprenant le CERER, l’Ecole 
Polytechnique de l’Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar, 
Nadji.bi, Terra Technologies et 
ENDA Energie. 

Priorité: Adopter des normes 
de qualité pour les produits de 
l’énergie solaire.

Encadré par la Banque 
Agricole du Sénégal et com-
prenant notamment COPERES, 
le CRSE et la BHS. 

Priorité: Améliorer l’accès au 
fi nancement pour les achats 
d’équipements solaires par les 
ménages et les petits exploi-
tants agricoles

Encadré par l’Union nationale 
des consommateurs du 
Sénégal et comprenant les 
universités de Bambey, Saint 
Louis et Zinguinchor. 

Priorité: Sensibiliser la popu-
lation et promouvoir l’énergie 
solaire dans plusieurs régions 
du pays. 

Encadré par l’UADB, et 
comprenant notamment 
ENERGECO, Terra Technologies, 
le Centre sectoriel de formation 
professionnelle de Diamniadio, et 
l’École polytechnique de UCAD. 

Priorité: Former des techniciens, 
revendeurs et assembleurs 
d’équipements solaires

F I G U R E  1  : 

Vue d'ensemble des domaines prioritaires de l'IEEIES et de leurs groupes de travail respectifs

ENVIRONNEMENT 
RÉGULATOIRE 

NORMES DE QUALITÉ 
DES ÉQUIPEMENTS 

ACCÈS AU 
FINANCEMENT 

FORMATION DE LA 
MAIN-D’ŒUVRE 

SENSIBILISATION
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Résultats 
Les membres de l’IEEIES ont réalisé ensemble un certain nombre 
d’avancées dans chacun des domaines prioritaires.

 

ENVIRONNEMENT RÉGULATOIRE

 3 L’IEEIES a encouragé des réformes fi scales en soutien au sec-
teur solaire. Les discussions menées dans le cadre de l’IEEIES 
ont abouti à de nouvelles directives fi scales adoptées en 2018, 
exonérant, sous certaines conditions, les entreprises locales de 
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 18%. Cela a rendu certains 
équipements solaires, tels que les panneaux solaires, plus abor-
dables pour les fournisseurs et les consommateurs. De plus, des 
incitations fi scales ont été adoptées pour soutenir les entre-
prises solaires locales, qui peuvent désormais déduire 30% de 
leur bénéfi ce imposable pour le calcul de l’impôt sur les sociétés 
dont elles sont redevables, dans certaines conditions. 

 3 L’IEEIES a soutenu l’harmonisation les structures tarifaires 
de l’électricité rurale. Cette harmonisation des tarifs a béné-
fi cié aux populations rurales qui, jusque-là, payaient des tarifs 
plus élevés que les habitants directement connectés au réseau 
national.

 3 L’IEEIES a soutenu l’établissement d’un tarif de rachat. Un 
tarif de rachat offi  ciel a été établi au Sénégal, une incitation ma-
jeure pour les particuliers et les entreprises, qui sont désormais 
autorisés à produire leur propre électricité d’origine solaire, et 
à réinjecter tout surplus dans le réseau en fonction d’une grille 
tarifaire offi  cielle. 

Comment l’IEEIES a encouragé le secteur public 
à réformer la fi scalité du secteur solaire local

La cartographie de l’écosystème du secteur solaire de 2016 a identifi é 
une fi scalité et des structures tarifaires défavorables parmi les grands 
points d’achoppement du développement du secteur de l’énergie so-
laire au Sénégal. Les structures et l’atmosphère constructive de l’IEEIES 
ont permis aux acteurs publics et privés de se consulter de manière in-
formelle et formelle, avant de parvenir ensemble à des solutions. Sur 
base de leur propre expérience, et appuyés par des données chiff rées, 
les PME de la fi lière solaire présentes au sein de l’IEEIES ont pu élabo-
rer un argumentaire économique convaincant et factuel, dans lequel 
ils ont présenté les avantages d’une exonération de TVA pour certains 
appareils solaires aux diff érentes entités du secteur public elles-aussi 
présentes dans la plateforme. Ces consultations ont permis d’introduire 
le principe d’une exonération de TVA, ainsi que des crédits d’impôt sur 
le revenu sous certaines conditions.

Comme le souligne Joan Le Fur, PDG de Little Sun : « L’exonération de 
TVA réduit le coût de revient de chaque produit, ce qui tend à rendre 
les entreprises du secteur plus viables, et permet de lever un frein à 
l’acquisition de certains équipements solaires par les clients fi naux, ce 
qui encourage la distribution».

Les systèmes solaires domestiques 
peuvent apporter une énergie propre, 
saine et peu coûteuse dans les 
ménages du Sénégal.

 

NORMES DE QUALITÉ 

 3 Adoption de dix nouvelles normes de qualité  : Grâce 
aux discussions entamées au sein de l’IEEIES, dix nouvelles 
normes de qualité pour les appareils solaires et équipe-
ments solaires à usage productif (notamment dans l’agri-
culture ou le petit commerce) ont été validées par l’Associa-
tion sénégalaise de normalisation (ASN). L’élan créé par les 
travaux sur les normes de qualité a également contribué à 
la mise en place d’un laboratoire de tests de qualité pour 
les composants photovoltaïques à l’École polytechnique de 
Dakar (Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar) en 2019. 

 

ACCÈS AU FINANCEMENT

 3 L’IEEIES a permis d’accélérer le développement de «fi -
nancements verts». Deux des principales banques com-
merciales du Sénégal, qui ont participé aux activités de 
l’IEEIES, proposent désormais des prêts visant à faciliter 
l’achat d’appareils à énergie solaire, aussi bien à usage do-
mestique qu’à des fi ns productives.
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FORMATION DE TECHNICIENS 

 3 Des membres de l’IEEIES ont contribué à former plus de 240 
techniciens solaires et agents commerciaux. Grâce aux initia-
tives du groupe de travail portant sur la formation de la main-
d’œuvre, au moins 242 jeunes techniciens et revendeurs ont été 
formés dans les régions rurales reculées du Sénégal. Parmi eux, 
un contingent de 25 jeunes ont été formés par le Centre secto-
riel de formation professionnelle de Diamniadio, à la périphérie 
de Dakar. Ces formations ont débouché sur des emplois viables 
dans la fi lière solaire et ont renforcé les capacités de régions peu 
ou non desservies. En 2021, ces jeunes continuent dans leurs ré-
gions respectives à installer et entretenir des systèmes solaires 
domestiques ainsi que d’autres appareils solaires. Grâce aux 
médias sociaux, ils restent en contact et échangent des infor-
mations professionelles. Grâce aux concours Défi s Innovation, 
les entreprises Little Sun et GIE Palette Femmes Emergentes ont 
formé 217 jeunes supplémentaires dans les postes de techni-
ciens, assembleurs et revendeurs.

 

 SENSIBILISATION ET PROMOTION 
DU SOLAIRE

 3 L’IEEIES a lancé plusieurs campagnes de sensibilisation pour 
promouvoir l’énergie solaire. L’IEEIES a organisé plusieurs 
campagnes visant à promouvoir l’énergie solaire et les produits 
solaires en région rurale ainsi que dans certaines localités régio-
nales. En partenariat avec l’Union nationale des consommateurs 
du Sénégal, trois grands événements régionaux ont été orga-
nisés dans les villes de Saint Louis, Bambey et Ziguinchor pour 
promouvoir l’équipement solaire auprès des ménages et des 
principaux acteurs économiques locaux, notamment dans les 
secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage. Ces événe-
ments, qui ont également été relayés à l’échelle du pays par les 
médias nationaux, ont contribué à renforcer le profi l des entre-
prises du secteur solaire et des produits solaires Sénégal. 

Au-delà de ces réalisations, les prix du concours Défi  Innovation 
du PNUD ont décerné des enveloppes de 40.000 dollars chacune 
à cinq entreprises inclusives du secteur solaire : des entreprises lo-
cales cherchant à intégrer les personnes à faible revenu dans leurs 
chaînes de valeur en tant que fournisseurs, employés, distributeurs 
et utilisateurs fi naux, y compris les jeunes et les femmes. Les enve-
loppes attribuées cherchaient avant tout à aider les lauréats à tester, 
reproduire et développer des approches inclusives dans le secteur 
de l’énergie solaire, et à attirer davantage d’investissements privés. 
Les cinq gagnants du concours furent Nadji.bi, Bonergie, GIE Palette 
Femmes Emergentes, SUNTAEG et Little Sun. 

Comment les activités de l’IEEIES ont encouragé 
des banques commerciales à développer des 
«fi nancements verts» au Sénégal

Les membres du groupe de travail sur l’accès au fi nancement se sont 
penchés sur les principaux obstacles au fi nancement des acteurs du 
secteur solaire au Sénégal. Parmi ces obstacles fi guraient le manque 
d’outils d’évaluation du risque, ainsi que l’absence de lignes de crédit 
à taux d’intérêt bonifi é en faveur des entreprises solaires permettant 
de fi nancer leur expansion, et de produits fi nanciers permettant à des 
utilisateurs fi naux d’acheter des appareils solaires à crédit. Lorsque 
l’IEEIES a entamé ses travaux en 2017, les institutions fi nancières séné-
galaises parvenaient diffi  cilement à proposer des produits fi nanciers 
viables visant à favoriser le secteur solaire. Les discussions du groupe 
de travail sur l’accès au fi nancement ont lancé un processus de colla-
boration entre les banques et les entreprises de la fi lière solaire. Deux 
institutions fi nancières actives dans la plateforme, la Banque Agricole 
et la Banque de l’habitat du Sénégal, proposent désormais des «fi nan-
cements verts» à des taux adaptés, visant à faciliter l’acquisition de so-
lutions solaires à usage domestique et agricole . Début 2020, la Banque 
Agricole a conclu un accord avec Nadji.bi pour fi nancer des systèmes 
solaires PAYGo (Pay-as-you-go). Plus récemment, la Banque Agricole est 
devenue la première institution fi nancière du pays à recevoir l’accrédi-
tation offi  cielle du Fonds vert pour le climat (FVC) en janvier 2021. Cette 
accréditation devrait permettre de continuer à améliorer l’accès à des 
fi nancements bonifi és pour les PME de la fi lière solaire.
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Éclairage public solaire et moulin 
solaire d’Aga Biram.

Comment le prix Défi  Innovation du PNUD a permis à Nadji.bi de piloter avec succès 
son concept de « village solaire intelligent »

Nadji.bi est un fabricant de produits solaires basé à Mbour, à environ 
200 km au sud-est de Dakar. Fondée en 2014, la société est spécialisée 
dans la recherche et développement, et la fabrication de systèmes so-
laires domestiques, d’équipements agricoles fonctionnant à l’énergie 
solaire (notamment des moulins et pompes à eau), et d’infrastructures 
publiques (notamment l’éclairage de rue et de bâtiments scolaires).

Grâce au prix Défi  Innovation du PNUD de 40.000 dollars, Nadji.bi a pu 
piloter un concept de «village solaire intelligent» à Aga Biram, une com-
munauté rurale hors réseau à environ 30 km de Mbour.

L’équipement solaire du village se compose notamment des éléments 
suivants :

• Un moulin solaire pour transformer le millet et le grain de fonio culti-
vés localement. Ce moulin a permis à la coopérative d’agriculteurs 
locale dirigée par des femmes d’augmenter considérablement sa pro-
ductivité, et de vendre ses excédents sur le marché local, créant ainsi 
des revenus pour les familles de ses membres

• Un congélateur solaire, permettant aux villageois de conserver des 
aliments et des boissons périssables

• 3 installations d’éclairage public, augmentant la sécurité des villa-
geois

• 10 kits d’éclairage public à usage communautaire, et un vidéopro-
jecteur solaire dans l’école publique

• 441 systèmes solaires domestiques, comprenant des lampes so-
laires et un chargeur de téléphone portable

« Pour Nadji.bi, l’objectif principal était de comprendre la meilleure 
façon de proposer des solutions solaires à vocation communautaire 
(comme les moulins à grains et les solutions d'éclairage public) en les 
reliant à la distribution de solutions solaires à usage domestique [pour 
lesquels les modèles de distribution sont déjà plus établis] », explique 
Julien Potron, PDG de Nadji.bi.

Selon M. Potron, l’un des principaux défi s était de gérer la formation et 
le renforcement des capacités nécessaires. Le prix du Défi  Innovation a 
aidé Nadji.bi à former les utilisateurs locaux à l’exploitation et l’entretien 
de l’équipement au profi t des résidents locaux et des petits agriculteurs.

« Ce pilote nous a en outre convaincu de la nécessité de poursuivre 
nos eff orts pour développer des solutions technologiques connectées. 
Nous cherchons maintenant à reproduire ce modèle dans au moins 
cinq autres localités du Sénégal, en utilisant nos propres fonds, et en 
déployant nos nouvelles technologies, ainsi que des méthodes de suivi 
et d’évaluation améliorées », conclut Potron. 

Visionnez ici le , clip vidéo pour en savoir plus sur l’impact positif 
que Nadji.bi a créé à Aga Biram avec le soutien du prix Défi  Innovation 
du PNUD.
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Leçons apprises et 
recommandations 

L’expérience de l’IEEIES au Sénégal a démontré que l’Approche Éco-
système peut permettre de rassembler l’ensemble des acteurs d’un 
secteur, et de créer une plateforme d’action collaborative bénéfi -
ciant d’une légitimité grâce à sa neutralité. Bien qu’il soit important 
de demeurer réaliste sur les objectifs que l’on cherche à atteindre, 
l’engagement actif des «champions» de l’initiative IEEIES a permis 
de créer une dynamique de changement et d’obtenir rapidement 
des gains importants. 

Chaîne de montage de kits solaires 
au siège de Nadji.bi à Mbour.

LEÇON 1 : 
L'Approche Écosystème peut mobiliser des acteurs divers 
à la faveur d’un programme commun 

Il existe un consensus clair parmi les acteurs de la fi lière solaire au 
Sénégal qu’un des principaux apports de l’IEEIES a été de les rassem-
bler pour la première fois, et de catalyser des mesures bénéfi ques à 
l’ensemble du secteur. Avant même le lancement de la plateforme, 
la conception du plan d’action fut un premier exercice collaboratif, 
qui permit aux acteurs non seulement de mieux se connaître, mais 
aussi d’acquérir une meilleure visibilité et compréhension sur les 
priorités, les intérêts et attentes de chacun. Cela a aidé les parties 
prenantes à plus facilement s’aligner sur un ensemble d’objectifs 
communs. La réputation du PNUD en tant qu’acteur perçu comme 
neutre lui a également conféré une crédibilité et légitimité. L’appui 
préalable du PNUD à divers projets d’électrifi cation rurale au Séné-
gal a également contribué à susciter la participation active des par-
ties prenantes du secteur de l’énergie solaire.

 , Recommandation  : Mobiliser la réputation et la capacité du 
PNUD à rassembler et motiver les acteurs d’un secteur. L’or-
ganisateur d’une initiative écosystème doit être reconnu par 
les participants comme un partenaire neutre, crédible et légi-
time. Les réseaux et l’engagement historique du PNUD dans de 
nombreux pays peuvent aider à rassembler les acteurs d’une 
secteur autour d’un programme commun et un plan d’action. 

LEÇON 2 : 
L’engagement actif de « champions » permet d’arriver à 
des résultats concrets

Les réalisations les plus importantes de l’IEEIES ont été systémati-
quement poussées par un petit nombre de «champions» engagés 
et collaborant sur des points spécifi ques du plan d’action pour ar-
river à des résultats tangibles. Leur énergie a permis d’obtenir des 
résultats rapides, et a créé l’élan nécessaire pour des changements 
plus en profondeur dans la durée. Par exemple, l’exonération de TVA 
et les autres incitations fi scales ont été obtenues grâce à la collabo-
ration entre deux champions du secteur public, à savoir le ministère 
des fi nances et le CRSE, et deux champions du secteur privé, à savoir 
Nadji.bi et Bonergie. 

 , Recommandation  : Mobiliser des champions pour obtenir 
des résultats. Au cours des phases initiales d’une initiative éco-
système, l’organisateur de la plateforme doit identifi er et dé-
marcher les champions des secteurs public et privé capables 
de mobiliser leurs pairs autour de points d’action concrets. Le 
facilitateur de l’initiative peut jouer un rôle clé dans la coordi-
nation du processus et fournir un leadership.

« La valeur de l’Approche Écosystème pour 
Bonergie, c’est de promouvoir la collabora-
tion au lieu de la compétition » 

Gabriele Schwarz, Fondatrice et directrice de Bonergie.
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LEÇON 3 : 
Un calendrier assorti d’étapes intermédiaires, et un 
mécanisme de transition clair permettent de maintenir 
l’engagement, l’intérêt et la dynamique du processus 

L’expérience de l’IEEIES a montré qu’un plan d’action précis assorti 
d’un calendrier clair est un facteur essentiel de réussite. Il est éga-
lement crucial de mettre en place un mécanisme de transfert pour 
ancrer le processus dans une institution permanente une fois que 
l’initiative prend fi n. Au moment de la conclusion de l’IEEIES en juin 
2019, le ministère du pétrole et des énergies avait mis en en place 
un Cadre de concertation pour l’électrifi cation hors réseau. Cette 
structure rassemble de nombreux membres originaux de la plate-
forme et poursuit le travail qu’elle a entamé, notamment dans les 
domaines de l'environnement régulatoire et d’un meilleur accès au 
fi nancement. 

 , Recommandation : Se focaliser sur un nombre restreint d’ob-
jectifs dans le plan d’action, et élaborer une stratégie de tran-
sition claire dès le départ. La cartographie de l’écosystème que 
le PNUD a menée avant le lancement de l’IEEIES a été une pre-
mière étape essentielle pour identifi er les défi s systémiques du 
secteur. Cette étude a aussi débouché sur un ambitieux inven-
taire de recommandations, qui n’auraient pas, de manière ré-
aliste, toutes pu être mises en œuvre au vu des ressources dis-
ponibles. Il s’est donc avéré utile de se rabattre sur un plus petit 
nombre de points d’action stratégiques très spécifi ques, avec 
le plus grand impact potentiel. Une stratégie de durabilité per-
met aussi de s’assurer que les activités entamées par l’initiative 
soient maintenues au-delà de la durée de vie de la plateforme. 
En fonction du contexte, une institution du secteur public ou 
privé peut pérenniser l’action. 

LEÇON 4 : 
Les prix Défi  Innovation constituent un signal fort de 
l’engagement du PNUD et ont un impact tangible sur le 
terrain

Grâce aux prix Défi  Innovation, le PNUD a démontré aux PME du 
secteur solaire son intention de soutenir par des actes l’appui aux 
approches innovantes et inclusives à fort impact social. Les lauréats 
ont utilisé leur prix pour investir dans leurs activités, améliorer leur 
capacité de recherche et développement, développer des activités 
génératrices de revenus dans des communautés reculées, et renfor-
cer leurs modèles commerciaux. Les prix ont également permis aux 
gagnants de tester des idées audacieuses sans crainte d’essuyer des 
pertes, d’accroître leurs connaissances, et d’ainsi être mieux prépa-
rés à investir leurs propres ressources à l’avenir. 

 , Recommandation  : Démontrer son engagement à travers 
une contribution fi nancière  : Les acteurs et participants se-
ront d’autant plus enthousiastes et engagés sur la durée si les 
ressources nécessaires aux activités prévues sont clairement 
énoncées en début de processus. Les contributions et les at-
tentes de chacun doivent également être claires et perçues 
comme équitables. Le PNUD peut démontrer son propre en-
gagement à travers une contribution fi nancière importante 
telle que les prix Défi  Innovation, et ainsi encourager d’autres 
participants à contribuer des ressources à leur tour, à la hau-
teur de leurs moyens. 

M. Pape Faye, agriculteur, devant 
le moulin solaire d'Aga Biram

Le fonio est une des céréales 
cultivées à Aga Biram.
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Perspectives 
Si les activités de l’IEEIES ont touché à leur fi n en juin 2019, la 
dynamique créée par cette plateforme collaborative demeure, 
et continue à œuvrer pour le développement du secteur de 
l’énergie solaire au Sénégal. En eff et, certaines des activités de 
l’IEEIES ont été reprises par le Cadre de concertation pour l’élec-
trifi cation hors réseau, sous la tutelle du ministère du pétrole et 
des énergies. Ce cadre fait partie d’une initiative régionale portée 
par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), le Centre pour les énergies renouvelables et l’éffi  cacité 
énergétique de la CEDEAO (ECREEE). Le cadre de concertation est 
doté de sous-comités qui travaillent respectivement sur l’accès au 
fi nancement, l’amélioration du cadre réglementaire, les synergies 
et la collaboration. Les membres du cadre comprennent la plupart 
des membres originaux de l’IEEIES issus du secteur privé, ainsi que 
de nouveaux membres, tels que le ministère de l'agriculture et des 
représentants de la société civile.

Une application developpée par Nadji.bi 
permet de gérer à distance l'utilisation et 
le paiement de services solaires.

Kit solaire SHS prêt à être expédié.
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Résumé 
Le renforcement de l’inclusion fi nancière est une des grandes priorités nationales du Lesotho. 
A l’heure actuelle, 55% de la population ne dispose que d’un accès limité, voire inexistant, aux 
services fi nanciers formels.1 Dans un contexte où plus de 70% de la population vit en zone rurale, 
souvent montagneuse et isolée, les services bancaires classiques ne sont pas viables sur un plan 
commercial. En revanche, les perspectives commerciales de solutions fi nancières numériques, 
notamment l’argent mobile, sont bien plus solides.2 Toutefois, la fi lière des services fi nanciers 
numériques mobiles au Lesotho se heurte à un certain nombre de défi s, notamment liés au cadre 
régulatoire, aux capacités des agents et des commerçants, ainsi qu’à l’éducation fi nancière et à la 
sensibilisation des utilisateurs. Ce contexte explique pourquoi le Lesotho n’a pas encore réussi à 
pleinement exploiter le potentiel de l’argent mobile pour faciliter l’inclusion fi nancière, à l’inverse 
par exemple du Kenya et de l’Ouganda. Afi n d’y remédier, le PNUD a créé la Plateforme Écosys-
tème pour l’inclusion fi nancière à travers l’argent mobile au Lesotho (Scaling Inclusion through 
Mobile Money Platform – SIMM Lesotho), qui a permis de réunir les principaux acteurs du secteur 
des services fi nanciers. Entre 2017 et 2019, ces acteurs furent mobilisés pour s’accorder sur des 
objectifs communs, et développer des solutions innovantes pour faire face aux défi s du secteur 
des services fi nanciers numériques au Lesotho.

Les activités de la plateforme SIMM Lesotho ont permis de réaliser un certain nombre d’avancées 
importantes. Les membres de la plateforme ont pu s’aligner sur une vision commune et agir en-
semble pour surmonter certaines barrières commerciales, notamment en favorisant une réforme 
du cadre régulatoire, en encourageant le développement de nouveaux produits axés sur l’inclu-
sion fi nancière, et en lançant une campagne nationale de sensibilisation et d’éducation fi nan-
cière. Entre 2017 et 2020, le nombre d’utilisateurs actifs d’argent mobile au Lesotho a plus que 
doublé, et la valeur des transactions entre individus a plus que triplé, passant de 1,17 milliards 
de malotis en 2017 à 3,7 milliards de malotis (256 millions de dollars) en 2020.3 Aujourd’hui, le 
ministère des fi nances continue ce travail de coordination et de collaboration afi n de renforcer le 
secteur des services fi nanciers du pays, et de faire du Lesotho la première nation africaine munie 
d’un système de paiement entièrement numérique.

1 Banque mondiale, Indicateur: Détention d’un compte bancaire auprès d’une institution fi nancière ou d’un fournisseur de services d’argent 
mobile (% de la population de 15 ans et plus). Lien consulté en mars 2021. https://data.worldbank.org/indicator/FX.OWN.TOTL.ZS?locations=LS 

2 Banque mondiale, Indicateur: Population rurale (en % de la population totale). Lien consulté en mars 2021. https://data.worldbank.org/indicator/
SP.RUR.TOTL.ZS?locations=LS

3 Banque centrale du Lesotho (Central Bank of Lesotho)

Renforcer l’inclusion fi nancière 
et généraliser l’utilisation de 
services fi nanciers numériques 
au Lesotho 

PAYS Lesotho 

SECTEUR
Services fi nanciers 
numériques

ODD VISÉS

Le SIMM Lesotho 
avait pour objectif 
de renforcer l'inclu-
sion fi nancière au 
travers de solutions 
fi nancières numé-
riques, telles que 
l'argent mobile. 
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L’Approche Écosystème 
L’Approche Écosystème du PNUD est une méthodologie sys-
témique, cherchant à impliquer le secteur privé dans la réa-
lisation des objectifs de développement durable (ODD). Afi n 
de maximiser la contribution du secteur privé à ces objectifs d’ici 
à 2030, des «écosystèmes commerciaux» cherchent à aligner les 
intérêts des entreprises avec ceux du développement durable. 
L’Approche Écosystème permet de combiner de manière effi  cace 
les diff érentes facettes des politiques publiques, de planifi cation et 
de partenariat, afi n de créer les conditions qui permettent aux en-
treprises d’avoir un plus grand impact social et environnemental. 

L’Approche Écosystème cherche à mettre sur pied des écosys-
tèmes locaux, permettant au secteur privé de se développer 
tout en optimisant son impact. Elle permet de rassembler les 
capacités et les ressources des diff érents acteurs de l’écosystème, 
cherchant à réduire les barrières du marché et adapter les struc-
tures d’incitation pour les entreprises. Elle est concrétisée par une 
entité institutionnelle, c’est-à-dire une plateforme, dans laquelle 
les acteurs clés d’une fi lière, à savoir les entreprises, le secteur pu-
blic et la société civile, se concertent, s’alignent sur une vision stra-
tégique, et coordonnent la mise en œuvre d’activités spécifi ques. 

Des concours organisés par la plateforme, tels que le prix Défi  In-
novation, permettent en outre aux entrepreneurs de développer 
et de tester des solutions commerciales concrètes, générant rapi-
dement un impact tangible.

L’Approche Écosystème est sous-tendue par quatre dimen-
sions permettant de favoriser le développement durable :

1. La priorité donnée aux acteurs locaux. L’Approche Écosys-
tème cherche avant tout à mobiliser et privilégier l’expertise, 
les capacités, et les ressources locales, et à aligner les stratégies 
des parties prenantes pour mieux aff ronter les grands défi s d’un 
secteur.

2. Un souci de transformation. L’Approche Écosystème cherche à 
comprendre les causes profondes des problématiques de déve-
loppement, et à renforcer les capacités locales pour y faire face.

3. La continuité. L’Approche Écosystème crée des structures per-
mettant aux acteurs locaux une approche axée sur la durée, 
permettant de résoudre leurs propres défi s et d'améliorer l'éco-
système des entreprises locales sur le long terme.

4. Des antécédents. L’Approche Écosystème a déjà fait ses preuves 
au travers d’initiatives au Lesotho, au Sénégal et en Ouganda, 
qui ont débouché sur des changements concrets, notamment 
sur le plan des politiques publiques, des normes de qualité, de 
la formation; et ont aidé à développer et à répandre des innova-
tions commerciales et des mécanismes de fi nancement. 

Le PNUD a mis en oeuvre l’Approche Écosystème entre 2017 et 
2019 au travers de trois initiatives concrètes axées sur les entre-
prises inclusives. Ces projets, appelés Initiatives Écosystème des 
Entreprises Inclusives (IEEI), ont été menés à bien au Lesotho, au 
Sénégal et en Ouganda.

Cette étude de cas décrit l’une de ces initiatives, la Plateforme Éco-
système pour l’inclusion fi nancière à travers l’argent mobile au 
Lesotho (SIMM Lesotho). L’Approche Écosystème est par ailleurs 
détaillée dans le rapport « Accélérer l’impact des entreprises : L’Ap-
proche Écosystème pour contribuer aux ODD » du PNUD. 

Le rôle principal du PNUD dans une Approche Écosystème est de démar-
cher, de réunir et de rapprocher les principaux acteurs par le biais d’une 
plateforme collaborative. En outre, le PNUD organise des Concours Défi  In-
novation qui aident les entreprises innovantes à tester et à généraliser des 
solutions à fort impact. Contrairement aux approches plus convention-
nelles, le PNUD n’est pas, dans l’Approche Écosystème, le principal ges-
tionnaire ou bailleur de fonds de l’initiative. Au contraire, la majeure partie 
du fi nancement d'une Approche Écosystème provient du secteur privé et 
des gouvernements nationaux. Le fait que l’initiative soit guidée et tenue 
par des acteurs locaux est une condition essentielle de son succès.

L’Approche Écosystème correspond-elle à vos besoins en matière de 
développement durable et à fort impact? Parfait! Nous serions ravis de 
vous aider à créer votre propre initiative écosystème. 

Contactez-nous ! (Tomas Sales, tomas.sales@undp.org)

Le PNUD a développé un ensemble de directives, de 
cadres méthodologiques et d’outils pour reproduire et 
mettre en œuvre effi  cacement les approches écosystème

L'Approche Écosystème est avant tout 
un moyen de collaborer et de créer de 
nouvelles connexions.
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Contexte
L’inclusion fi nancière est un moteur de croissance écono-
mique, et peut contribuer à réduire la pauvreté. Renforcer l’in-
clusion fi nancière permet notamment de faciliter les transactions 
de la vie quotidienne, de placer des économies, ou bien de consti-
tuer un fonds de roulement pour des activités entrepreneuriales. 
Au niveau macro-économique, l’inclusion fi nancière peut favoriser 
la création d’emplois, la croissance du produit intérieur brut (PIB), 
et aussi renforcer la résilience des individus face aux chocs écono-
miques.

L’accès aux services fi nanciers classiques au Lesotho demeure 
limité, en particulier pour les populations à faibles revenus en 
région rurale. En raison notamment du relief montagneux peu ac-
cessible, du réseau limité de distributeurs automatiques de billets 
et d’agences bancaires, ainsi que du coût élevé des services ban-
caires, 54% de la population adulte ne dispose pas d’un compte 
en banque4. Pour y remédier, le gouvernement du Lesotho a ins-
crit l’inclusion fi nancière et l’accès au crédit parmi les priorités du 
Plan national de développement stratégique du Lesotho (NSDP), 
et détaillé cette priorité dans deux autres documents stratégiques: 
la Feuille de route pour l’inclusion fi nancière 2020, et la Stratégie 
de développement du secteur fi nancier (FSDS). Ces documents de 
politique publique démontrent la volonté du Lesotho de favoriser 
une croissance économique inclusive et génératrice d’emplois. 

Parmi les divers services fi nanciers numériques, l’argent mo-
bile est un produit particulièrement adapté, et viable sur le 
plan commercial, pour renforcer l’inclusion fi nancière. Les 
services fi nanciers numériques permettent aux particuliers de 
transférer de l’argent, d’eff ectuer des transactions, d’épargner, 
d’emprunter, et même de bénéfi cier d’une couverture d’assurance 
en utilisant leur téléphone portable. L’argent mobile peut servir 

4 Banque mondiale, Indicateur: Détention d’un compte bancaire auprès d’une institution 
fi nancière ou d’un fournisseur de services d’argent mobile (% de la population de 
15 ans et plus). Lien consulté en mars 2021. https://data.worldbank.org/indicator/
FX.OWN.TOTL.ZS?locations=LS 

à faciliter l’accès à divers services fi nanciers numériques tels que 
des produits de crédit, d’épargne et d’assurance à faible coût. En 
outre, les services fi nanciers numériques favorisent l’accès à des 
biens et à des services à crédit, qu’il s’agisse de soins de santé ou de 
systèmes d’énergie solaire, notamment grâce à des crédits à taux 
bonifi é et des modèles de paiements échelonnés (pay-as-you-go).

En 2016, alors que toutes les conditions préalables semblaient 
réunies pour favoriser l’essor de l’argent mobile au Lesotho, le 
taux d’utilisateurs actifs restait faible. La couverture du réseau 
mobile n’atteignait que 70% du pays, laissant de nombreuses po-
pulations rurales hors de portée. En outre, à peine un quart des 
utilisateurs d’argent mobile enregistrés, soit environ 280.000 per-
sonnes, recouraient activement au service, c’est-à-dire plus d’une 
fois par mois. Cette faible utilisation renvoyait notamment à la maî-
trise fi nancière et technique limitée des utilisateurs, au manque 
de sensibilisation à l’argent mobile, et au maillage trop lâche du 
réseau d’agents et de commerçants, eux-mêmes peu formés et 
manquant souvent de compétences. 

Suite à une cartographie menée en 2016 et à plusieurs 
échanges avec les principaux acteurs du secteur, le PNUD a 
initié une approche IEEI pour relever les défi s du secteur de 
l’argent mobile de manière eff ective et durable. En 2016, le 
PNUD a soutenu la création de la Plateforme Écosystème pour l’in-
clusion fi nancière à travers l’argent mobile au Lesotho (le SIMM Le-
sotho) pour mobiliser les diverses parties prenantes, faciliter leurs 
échanges et renforcer leurs capacités à transformer ensemble le 
secteur de l’argent mobile en vue d’une croissance économique in-
clusive. Cette initiative a permis de réunir les principaux acteurs du 
secteur des services fi nanciers au Lesotho, afi n de combiner leurs 
ressources et de s’accorder sur un plan d’action commun.

 , Les opérateurs de réseaux mobiles et les 
prestataires de services fi nanciers proposent 
des produits et des services à plus forte 
valeur ajoutée et à des prix accessibles pour 
répondre aux besoins de tous, et notamment les 
populations à faibles revenus.

 , Les autorités de régulation élaborent 
des politiques de soutien et favorisent un 
environnement régulatoire permettant 
davantage d’innovation, une concurrence saine 
et la protection des consommateurs 

 , Les investisseurs soutiennent l’expansion de 
l’infrastructure fi nancière mobile et investissent 
dans la recherche et le développement de 
solutions numériques innovantes. 

 , Les agents fournissent des services 
d’encaissement et de décaissement fi ables, 
même dans les zones les plus reculées, et 
les super-agents gèrent effi  cacement leur 
trésorerie.

 , Les commerçants, le secteur public et les 
services d’utilité publique acceptent et 
utilisent les services fi nanciers mobiles au 
quotidien et de manière systématique.

 , Les clients ont suffi  samment de 
connaissances fi nancières, et peuvent se 
familiariser avec l’argent mobile et les 
technologies numériques en matière de 
services bancaires.

F I G U R E  1: 

Conditions requises pour un secteur de services fi nanciers numériques dynamique et inclusif

Source: SIMM Lesotho Primer
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Les objectifs et participants de 
l’initiative 

Le SIMM Lesotho fut la première initiative de collaboration ins-
titutionnalisée entre les principaux acteurs du secteur des ser-
vices fi nanciers au Lesotho. Crée en mai 2017, le SIMM Lesotho a 
réuni 16 acteurs, dont le gouvernement du Lesotho, les opérateurs 
de réseaux mobiles (ORM), des banques, des compagnies d’assu-
rance et la société civile. L’objectif principal de l’initiative était de 
stimuler une croissance inclusive dans le secteur, en augmentant la 
sensibilisation aux services fi nanciers mobiles et leur acceptation par 
la population, leur disponibilité et leur accessibilité. 

Des groupes de travail ont été mis en place sous la direction 
d’un facilitateur responsable du suivi de la mise en œuvre 
des activités de la plateforme. Le bureau national du PNUD su-
pervisait la gestion de l’ensemble du projet. FinMark Trust, une 
organisation régionale spécialisée dans le domaine de l’inclusion 
fi nancière, était chargée de faciliter les interactions des membres 
et les activités de la plateforme. Les membres ont ainsi développé 
un plan d’action stratégique axé sur quatre domaines prioritaires, 
dotés chacun d’un groupe de travail technique chargé de mettre 
en œuvre les activités désignées. 

F I G U R E  2: 

Vue d’ensemble des domaines prioritaires de la plateforme SIMM Lesotho et de leurs groupes de travail respectifs

Faire du Lesotho la première nation africaine munie d’un système de 
paiement entièrement numérique, et maximiser le potentiel des services 
d’argent mobile pour améliorer l’inclusion fi nancière au sein des commu-
nautés à faibles revenus.

Vision de la plateforme écosystème pour l’inclusion 
fi nancière à travers l’argent mobile au Lesotho

Le SIMM Lesotho a 
contribué à familiariser 
et former des 
commerçants à l'usage 
de l'argent mobile. 

ENVIRONNEMENT 
RÉGULATOIRE

DÉVELOPPEMENT 
DE PRODUITS ET 
D’APPLICATIONS 

D’ARGENT MOBILE

ÉDUCATION 
FINANCIÈRE

RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS DES 

AGENTS ET DES 
COMMERÇANTS

Encadré par le ministère des fi nances et 
comprenant la BCL, le PNUD, des PSF des 
ORM) et d’autres acteurs, notamment mi-
nistères, ONG, secteur privé et universités. 

Objectif : Appuyer la formulation de 
politiques publiques, et développer des 
incitations fi nancières pour favoriser 
l’utilisation de l’argent mobile. 

Encadré par le PNUD, et comprenant le 
ministère des fi nances, la BCL, les ORM, des 
prestataires de services fi nanciers (PSF) et 
des universités. 

Objectif : Développer et généraliser des 
solutions innovantes pour des services 
d’argent mobile à fort impact sur l’inclu-
sion fi nancière. 

Encadré par la Banque centrale du 
Lesotho, et comprenant des membres du 
Comité d’éducation fi nancière du Lesotho* 

Objectif : Promouvoir l’éducation fi nan-
cière et sensibiliser à l’utilisation respon-
sable des services d’argent mobile.

Encadré par le PNUD, et comprenant le 
ministère des fi nances, FinMark Trust et 
des ONG. 

Objectif : Renforcer les capacités, favoriser 
la liquidité du secteur et améliorer la 
qualité des services d’argent mobile.

* Prestataires de services fi nanciers, opérateurs de réseau mobile, organisations de la société civile, secteur privé et 
prestataires de servicesd'appui aux entreprises. 
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Résultats
Entre 2017 and 2019, la plateforme SIMM Lesotho a permis de 
faire progresser l’inclusion fi nancière au Lesotho grâce à l’argent 
mobile, et de réaliser des avancées signifi catives dans chacun des 
quatre domaines prioritaires. Ces progrès ont contribué à une nette 
croissance de l’utilisation des services d’argent mobile : En 2020, 
le cap des 2,2 millions d’utilisateurs a été franchi, soit 100% de la 
population (certains particuliers possédant plusieurs comptes)5. Le 
nombre d’utilisateurs actifs d’argent mobile a augmenté de 157%, 
passant de 342.295 à 882.212 entre 2016 et 20206. Le volume des 
transactions entre particuliers (P2P) a plus que doublé, passant de 
4,8 millions à 10 millions entre 2017 et 2019, tandis que le volume 
des transactions par argent mobile entre commerçants a bondi de 
229.640 à 459.300 en l’espace d’un an entre 2018 et 2019. Le réseau 
d’agents indépendants a augmenté de 58% entre 2018 et 2019, de 
345 à 526 pour 100.000 habitants, améliorant considérablement le 
niveau d’accès de la population aux services d’argent mobile7. 

 

ENVIRONNEMENT RÉGULATOIRE 

 3 Le SIMM Lesotho a commandité plusieurs études destinées à 
appuyer la formulation de politiques publiques. Une série de 
rapports produits à travers le SIMM Lesotho ont permis au gou-
vernement du Lesotho d’accélérer la mise en œuvre d’activités 
visant à renforcer l’inclusion fi nancière, comme par exemple le 
projet de numérisation des paiements d’aides sociales (voir l’en-
cadré). Dans le cadre de cette étude, une cartographie des points 

5 Banque centrale du Lesotho (Central Bank of Lesotho)

6 FinMark Trust, “Measuring Progress – Financial Inclusion in selected SADC Countries 
2019”. Lien consulté en mars 2021, pp13 & 14. https://fi nmark.org.za/system/docu-
ments/fi les/000/000/266/original/Measuring_Progress_Financial_Inclusion_in_selec-
ted_SADC_countries_-_2019_Report.pdf?1603091586 

7 FinMark Trust, “Measuring Progress – Financial Inclusion in selected SADC Countries 
2019”. Lien consulté en mars 2021, pp13 & 14. https://fi nmark.org.za/system/docu-
ments/fi les/000/000/266/original/Measuring_Progress_Financial_Inclusion_in_selec-
ted_SADC_countries_-_2019_Report.pdf?1603091586

La plateforme SIMM Lesotho a réalisé une analyse coût-bénéfi ce sur 
la numérisation des systèmes de paiements du secteur public. Suite 
à cette étude, le ministère des fi nances s’est engagé sur un projet à 
long terme pour numériser les déboursements d’aides sociales. L’in-
formation a été partagée avec d’autres ministères, et notamment le 
ministère du développement social, pour mettre en œuvre des projets 
pilotes. À titre expérimental, le ministère du développement social a 
commencé à verser des allocations à certains bénéfi ciaires par télé-
phone mobile. Il est envisagé d’étendre ces services de paiement nu-
mérique à toutes les aides sociales, y compris les allocations familiales. 
L’objectif à long terme est de faire en sorte que 70% des bénéfi ciaires 
reçoivent leurs allocations par téléphone mobile. Cet engagement du 
secteur public constitue un signal fort en faveur de la numérisation 
de tous les types de paiements, y compris envers le secteur privé. En 
eff et, le recours au numérique par les instances publiques renforce sa 
visibilité, et stimule l’utilisation des paiements par téléphone mobile. 
Il encourage aussi le développement de produits dérivés, ainsi qu’une 
plus grande prise de risque en matière de développement de produits 
par les opérateurs de réseaux mobiles, les banques et les opérateurs 
fi ntech, notamment des produits d’épargne, de placement, de crédit 
et d’assurance. 

L'une des activités du SIMM Lesotho 
consistait à explorer les meilleures 
incitations commerciales permettant  
d'encourager l'usage de l'argent mobile. 

d’accès aux services fi nanciers a été faite pour développer 
une base de données spatiales. Ainsi en 2018, 5.597 points 
d’accès de services fi nanciers ont été recensés, notamment 
les agents indépendants, les agences bancaires, les distribu-
teurs automatiques, les terminaux de paiement, les institu-
tions de microfi nance, les sociétés d’assurance, les bureaux 
de poste, et les prêteurs d’argent. D’autres recherches ont été 
réalisées, notamment une analyse coût-bénéfi ce du projet 
gouvernemental de numérisation des paiements d’aides so-
ciales, ainsi qu’une étude de marché portant sur les besoins 
des consommateurs à faibles revenus en région rurale. Cette 
étude a d’ailleurs facilité le développement de nouveaux pro-
duits d’argent mobile, l’un des autres domaines prioritaires 
du SIMM Lesotho. 

 3 Le SIMM Lesotho a préparé le terrain pour le dévelop-
pement de politiques publiques à plus long terme, no-
tamment la nécessité de créer un cadre régulatoire pour as-
surer l’interopérabilité des systèmes de paiement, ainsi que 
la simplifi cation des processus d’enregistrement et d’octroi 
de licences pour les commerçants et les agents informels. 
La plateforme a également développé une réfl exion sur la 
manière de créer des incitants commerciaux pour renforcer 
l’adoption et l’utilisation des services d’argent mobile, par 
exemple à travers des taux d’intérêt bonifi és rémunérant les 
dépôts d’argent mobile. Le SIMM Lesotho fut la première 
structure au sein de laquelle les diff érents acteurs de l’éco-
système des services fi nanciers numériques ont pu débattre 
de ces questions. Ces échanges leurs ont permis de s’aligner 
sur des objectifs communs, pour créer un cadre réglemen-
taire favorable au secteur. Le travail entamé par le SIMM 
Lesotho dans ce domaine se poursuit désormais au sein du 
Forum sur l’inclusion fi nancière (Financial Inclusion Forum), 
sous la direction du ministère des fi nances, en étroite colla-
boration avec la Banque centrale du Lesotho.

Comment le SIMM Lesotho a encouragé le 
ministère des fi nances à adopter une politique 
de numérisation 
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Résultats
Entre 2017 and 2019, la plateforme SIMM Lesotho a permis de 
faire progresser l’inclusion fi nancière au Lesotho grâce à l’argent 
mobile, et de réaliser des avancées signifi catives dans chacun des 
quatre domaines prioritaires. Ces progrès ont contribué à une nette 
croissance de l’utilisation des services d’argent mobile : En 2020, 
le cap des 2,2 millions d’utilisateurs a été franchi, soit 100% de la 
population (certains particuliers possédant plusieurs comptes)5. Le 
nombre d’utilisateurs actifs d’argent mobile a augmenté de 157%, 
passant de 342.295 à 882.212 entre 2016 et 20206. Le volume des 
transactions entre particuliers (P2P) a plus que doublé, passant de 
4,8 millions à 10 millions entre 2017 et 2019, tandis que le volume 
des transactions par argent mobile entre commerçants a bondi de 
229.640 à 459.300 en l’espace d’un an entre 2018 et 2019. Le réseau 
d’agents indépendants a augmenté de 58% entre 2018 et 2019, de 
345 à 526 pour 100.000 habitants, améliorant considérablement le 
niveau d’accès de la population aux services d’argent mobile7. 

 

ENVIRONNEMENT RÉGULATOIRE 

 3 Le SIMM Lesotho a commandité plusieurs études destinées à 
appuyer la formulation de politiques publiques. Une série de 
rapports produits à travers le SIMM Lesotho ont permis au gou-
vernement du Lesotho d’accélérer la mise en œuvre d’activités 
visant à renforcer l’inclusion fi nancière, comme par exemple le 
projet de numérisation des paiements d’aides sociales (voir l’en-
cadré). Dans le cadre de cette étude, une cartographie des points 

5 Banque centrale du Lesotho (Central Bank of Lesotho)

6 FinMark Trust, “Measuring Progress – Financial Inclusion in selected SADC Countries 
2019”. Lien consulté en mars 2021, pp13 & 14. https://fi nmark.org.za/system/docu-
ments/fi les/000/000/266/original/Measuring_Progress_Financial_Inclusion_in_selec-
ted_SADC_countries_-_2019_Report.pdf?1603091586 

7 FinMark Trust, “Measuring Progress – Financial Inclusion in selected SADC Countries 
2019”. Lien consulté en mars 2021, pp13 & 14. https://fi nmark.org.za/system/docu-
ments/fi les/000/000/266/original/Measuring_Progress_Financial_Inclusion_in_selec-
ted_SADC_countries_-_2019_Report.pdf?1603091586

La plateforme SIMM Lesotho a réalisé une analyse coût-bénéfi ce sur 
la numérisation des systèmes de paiements du secteur public. Suite 
à cette étude, le ministère des fi nances s’est engagé sur un projet à 
long terme pour numériser les déboursements d’aides sociales. L’in-
formation a été partagée avec d’autres ministères, et notamment le 
ministère du développement social, pour mettre en œuvre des projets 
pilotes. À titre expérimental, le ministère du développement social a 
commencé à verser des allocations à certains bénéfi ciaires par télé-
phone mobile. Il est envisagé d’étendre ces services de paiement nu-
mérique à toutes les aides sociales, y compris les allocations familiales. 
L’objectif à long terme est de faire en sorte que 70% des bénéfi ciaires 
reçoivent leurs allocations par téléphone mobile. Cet engagement du 
secteur public constitue un signal fort en faveur de la numérisation 
de tous les types de paiements, y compris envers le secteur privé. En 
eff et, le recours au numérique par les instances publiques renforce sa 
visibilité, et stimule l’utilisation des paiements par téléphone mobile. 
Il encourage aussi le développement de produits dérivés, ainsi qu’une 
plus grande prise de risque en matière de développement de produits 
par les opérateurs de réseaux mobiles, les banques et les opérateurs 
fi ntech, notamment des produits d’épargne, de placement, de crédit 
et d’assurance. 

L'une des activités du SIMM Lesotho 
consistait à explorer les meilleures 
incitations commerciales permettant  
d'encourager l'usage de l'argent mobile. 

d’accès aux services fi nanciers a été faite pour développer 
une base de données spatiales. Ainsi en 2018, 5.597 points 
d’accès de services fi nanciers ont été recensés, notamment 
les agents indépendants, les agences bancaires, les distribu-
teurs automatiques, les terminaux de paiement, les institu-
tions de microfi nance, les sociétés d’assurance, les bureaux 
de poste, et les prêteurs d’argent. D’autres recherches ont été 
réalisées, notamment une analyse coût-bénéfi ce du projet 
gouvernemental de numérisation des paiements d’aides so-
ciales, ainsi qu’une étude de marché portant sur les besoins 
des consommateurs à faibles revenus en région rurale. Cette 
étude a d’ailleurs facilité le développement de nouveaux pro-
duits d’argent mobile, l’un des autres domaines prioritaires 
du SIMM Lesotho. 

 3 Le SIMM Lesotho a préparé le terrain pour le dévelop-
pement de politiques publiques à plus long terme, no-
tamment la nécessité de créer un cadre régulatoire pour as-
surer l’interopérabilité des systèmes de paiement, ainsi que 
la simplifi cation des processus d’enregistrement et d’octroi 
de licences pour les commerçants et les agents informels. 
La plateforme a également développé une réfl exion sur la 
manière de créer des incitants commerciaux pour renforcer 
l’adoption et l’utilisation des services d’argent mobile, par 
exemple à travers des taux d’intérêt bonifi és rémunérant les 
dépôts d’argent mobile. Le SIMM Lesotho fut la première 
structure au sein de laquelle les diff érents acteurs de l’éco-
système des services fi nanciers numériques ont pu débattre 
de ces questions. Ces échanges leurs ont permis de s’aligner 
sur des objectifs communs, pour créer un cadre réglemen-
taire favorable au secteur. Le travail entamé par le SIMM 
Lesotho dans ce domaine se poursuit désormais au sein du 
Forum sur l’inclusion fi nancière (Financial Inclusion Forum), 
sous la direction du ministère des fi nances, en étroite colla-
boration avec la Banque centrale du Lesotho.

Comment le SIMM Lesotho a encouragé le 
ministère des fi nances à adopter une politique 
de numérisation 
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DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS ET 
D’APPLICATIONS D’ARGENT MOBILE

 3 Le SIMM Lesotho a identifi é des opportunités de marché au 
sein de communautés à faibles revenus. Comme indiqué plus 
haut, la plateforme SIMM Lesotho a réalisé une étude de mar-
ché visant à mieux comprendre les besoins des communautés 
rurales et à faibles revenus. Suite à cette étude, les opérateurs 
de réseaux mobiles et les banques se sont appuyés sur des 
données précises pour mieux comprendre les opportunités de 
marché les plus prometteuses, et le potentiel de nouvelles solu-
tions numériques. Cela s’est déjà concrétisé à travers la commer-
cialisation de nouveaux produits, tels que Khetsi, un nouveau 
compte d’épargne mobile lancé par la Lesotho Post Bank. 

 3 Le SIMM Lesotho a organisé un hackathon qui a permis de 
développer de nouvelles solutions de paiement mobile des-
tinées aux banques et aux opérateurs mobiles. Plus de 100 
jeunes développeurs de logiciels à travers le pays ont demandé 
à participer au hackathon, et la moitié d’entre eux furent sélec-
tionnés pour préparer et présenter leurs prototypes d’applica-
tions d’argent mobile. Le jury a accordé à 7 start-ups fi ntech 
dirigées par des jeunes une subvention totale de 29.000 dollars, 
ainsi que des services de coaching et de mentoring du MEST (un 
programme de formation d’entrepreneurs technologiques basé 
au Ghana). Les solutions des lauréats portaient notamment 
sur la réduction des coûts, l’amélioration des systèmes de vé-
rifi cation des transactions, et la fourniture d’un meilleur accès à 
l’argent mobile pour des populations vulnérables telles que les 
personnes à faibles revenus, illettrées, âgées ou malvoyantes. 

 3 Le SIMM Lesotho a facilité des partenariats entre les acteurs 
les mieux établis sur le marché et des fi ntechs principale-
ment dirigées par des jeunes. La plateforme a collaboré avec 
de jeunes start-ups fi ntech du Lesotho, et les a aidées à créer des 
liens avec des grandes entreprises du secteur privé. La société 
Vodacom, par exemple, a off ert un espace de travail à plusieurs 
start-ups dans un centre d’innovation pour les aider à dévelop-
per des « produits viables minimum » destinés aux personnes 
actuellement exclues des services fi nanciers formels – notam-
ment les personnes illettrées ou les personnes en situation de 
handicap. 

Comment le hackathon du SIMM 
Lesotho a aidé Technify, une start-up 
dirigée par des jeunes, à développer 
une application mobile pour payer 
des transports en commun

Technify, une start-up installée à Maseru, est spécialisée dans le 
développement d’applications et de logiciels, de soutien infor-
matique, et d’analyse de données. Elle fut l’un des sept lauréats 
du hackathon de l’initiative SIMM Lesotho. « Gagner au hacka-
thon a été un énorme coup de pouce pour nous. Cela nous a 
permis de nous concentrer davantage sur nos objectifs de dé-
veloppement à long terme, au lieu d’être préoccupés au quoti-
dien par nos soucis de trésorerie », explique Thato Rammoko, 
fondateur et directeur de Technify. « Nous avons aussi beau-
coup bénéfi cié de l’appui et du mentorat du MEST, au Ghana, 
qui nous a donné une formation commerciale et technique. »

Le hackathon a également créé des nouvelles opportunités 
de collaboration avec des grandes entreprises locales, notam-
ment Vodacom, qui a fourni à Technify un espace de travail au 
sein de son centre d’innovation. 

Technify a identifi é les transports en commun au Lesotho 
comme un tremplin idéal pour tester le potentiel des services 
d’argent mobile. Sachant que les transports en commun au 
Lesotho sont dominés par des opérateurs informels et indé-
pendants de minibus-taxis, Technify a développé une applica-
tion permettant de payer les courses avec de l’argent mobile. 
Un secteur qui brasse quotidiennement des sommes consi-
dérables d’argent liquide pourrait bénéfi cier d’une numéri-
sation sur plusieurs plans : non seulement grâce à une plus 
grande fonctionnalité pour les utilisateurs de transports en 
commun ainsi que les chauff eurs de taxis, mais aussi comme 
outil de gestion comptable pour les exploitants. « Pour nous, 
le secteur des transports en commun est stratégique: si nous 
parvenons à convaincre les exploitants de taxis à utiliser des 
services d’argent mobile, il y a de fortes chances que d’autres 
acteurs de l’économie informelle, tels que les vendeurs de rue, 
décident de suivre » souligne M. Rammoko. 

À ce stade, l’application Technify est toujours en phase pilote. 
« Nous avons encore un certain nombre de défi s à surmonter, 
notamment les frais de licence et d’autres règlementations. 
Au fond, nous aurions besoin d’une nouvelle plateforme si-
milaire au SIMM Lesotho pour pouvoir collaborer davantage 
avec les grands acteurs du marché et avec le secteur public», 
explique-t-il. Comme d’autres pays du continent l’ont prou-
vé, notamment le Kenya, l’utilisation de paiements par té-
léphone mobile dans le secteur des transports en commun 
pourrait donner un grand coup d’accélérateur à la croissance 
de l’argent mobile.

Les prix du Défi  Innovation 
du PNUD ont notamment per-
mis de renforcer les capacités 
de PME, de marchands et 
d'agents indépendants.    
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EDUCATION FINANCIÈRE

 3 Le SIMM Lesotho a permis de mieux faire connaître les 
avantages de l’argent mobile en milieu rural. Le ministère 
des fi nances a collaboré avec le ministère du développement 
des petites entreprises, des coopératives et du marketing, pour 
organiser des événements promotionnels à travers tout le pays 
visant à encourager les consommateurs, les commerçants et 
les agents à utiliser les services d’argent mobile, et particuliè-
rement en zone rurale. Les campagnes de sensibilisation et la 
formation des PME ont été réalisées à l’aide de vidéos éduca-
tives innovantes qu’un réseau d’appui aux PME (le SMME Sup-
port Network, basé à Maseru) a pu créer après avoir obtenu une 
subvention dans le cadre du projet. Les deux grands opérateurs 
de réseaux mobiles, Vodacom et Econet, ont assuré la formation 
technique initiale afi n de garantir la qualité de l’éducation et des 
messages transmis. Par ailleurs, grâce à un prix Défi  Innovation 
du PNUD, plus de 2.000 personnes marginalisées ont pu béné-
fi cier d’une formation de base en éducation fi nancière et sur 
l’utilisation de l’argent mobile.8 

  

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES 
AGENTS ET DES COMMERÇANTS 

 3 Le SIMM Lesotho a accéléré l’utilisation de services d’argent 
mobile au sein de grandes chaînes d’approvisionnement 
du Lesotho. Par exemple, la brasserie Maluti Mountain Brewe-
ry, l’une des plus grandes entreprises du pays avec un chiff re 
d’aff aires annuel de 60 millions de dollars, règle désormais régu-
lièrement ses fournisseurs (y compris les agriculteurs) par télé-
phone mobile. Les transactions sont ainsi grandement facilitées 
et fl uidifi ées au sein d’une des plus grande chaînes d’approvi-
sionnement du pays. Cette évolution permet de renforcer l’inté-
gration des chaînes de valeur dans plusieurs secteurs. 

 3 Le SIMM Lesotho a contribué au renforcement des capacités 
des agents et des commerçants d’argent mobile, et à l’amé-
lioration de la qualité de leurs services. Grâce au prix Défi  In-
novation du PNUD, World Vision a pu développer un module de 
formation axé sur l’argent mobile, l’éducation commerciale, la 
sélection d’entreprises et l’éducation fi nancière. Ainsi, 40 agents 
d’argent mobile en région rurale ont pu en bénéfi cier. L’organi-
sation SMME Support Network, basée à Maseru, a quant à elle 
utilisé son prix Défi  Innovation pour former plus de 1.300 PME 
et agents à travers le pays.

8 Banque centrale du Lesotho (Central Bank of Lesotho)

World Vision est une ONG internationale présente au Lesotho depuis 1987. 
Une de ses principales activités est de renforcer les moyens de subsistance 
des ménages pour accroître leur résilience. Dans le cadre de l’initiative 
SIMM Lesotho, et grâce au concours Défi  Innovation du PNUD, l’organisa-
tion a reçu une subvention de 40.000 dollars pour promouvoir l’éducation 
fi nancière auprès de communautés à faibles revenus des zones urbaines 
et rurales du Lesotho.

Ce prix a permis à World Vision de créer 147 nouveaux groupes d’épargne 
comptant un total de 2.058 membres, dont 1.700 femmes. En tout, 132 
de ces groupes ont bénéfi cié de programmes d’éducation fi nancière, 
avec des modules spécifi ques sur l’argent mobile et sur la gestion de mi-
croentreprises. Ces groupes ont par ailleurs été formés pour développer 
des activités génératrices de revenus dans les domaines de la pêche, de 
l’aviculture et de la culture maraîchère. Ces activités ont permis d’augmen-
ter les économies annuelles des participants. 

Comment le prix Défi  Innovation du PNUD a permis 
à World Vision de promouvoir l’éducation fi nancière 
au sein de communautés à faibles revenus

Le SMME Support Network est une organisation basée à Maseru qui 
propose des services de développement des entreprises (SDE). Dans le 
cadre du SIMM Lesotho, elle a obtenu un prix Défi  Innovation du PNUD 
de 40.000 dollars pour renforcer les capacités des agents indépendants, 
des commerçants et autres gestionnaires de petites entreprises. Le SMME 
Support Network a également créé des vidéos de formation sur l’argent 
mobile en sesotho, qui ont aidé à former un total de 1.157 MPME dans 
tout le pays. Un total de 187 autres entreprises, y compris des entreprises 
informelles et des coopératives dans les districts de Semonkong, Ha Let-
soela, Bela Bela et Maseru, ont bénéfi cié d’une formation commerciale et 
d’un appui au renforcement de leurs capacités, notamment en matière de 
tenue de registres comptables et de procédures d’inscription auprès des 
opérateurs de réseau mobile. 

« Les ressources fournies par l’initiative SIMM Lesotho ont permis d’ac-
croître considérablement la visibilité des services d’argent mobile et de 
convaincre davantage de gens ordinaires des bénéfi ces de leur utilisation 
– cela a incité de nombreuses personnes à devenir agents indépendants. 
C’est un progrès majeur », explique Makama Masitha, fondatrice et direc-
trice du SMME Support Network. 

Selon les données d’une enquête conduite par SMME Support Network 
après l’intervention, 65,8% des bénéfi ciaires tiennent rigoureusement leur 
registres de comptes, et 34,2% se sont fait enregistrer comme agents ou 
commerçants auprès des diff érents opérateurs de réseaux mobiles. Bien 
qu’il s’agisse d’étapes importantes, Mme. Masitha rappelle que la route est 
encore longue: « Nous avons encore beaucoup de progrès à faire pour ac-
croître l’utilisation des services d’argent mobile » affi  rme-t-elle. En outre, 
il s’agit de poursuivre les eff orts en matière d’éducation fi nancière, de la 
création d’un environnement régulatoire favorable à l’interopérabilité, de 
la simplifi cation des formalités pour les entreprises et des démarches pour 
obtenir une licence. Il est aussi nécessaire de développer des incitations 
commerciales, notamment en proposant un taux d’intérêt plus avanta-
geux sur les dépôts d’argent mobile détenus par des particuliers, ainsi que 
des off res de crédit ciblées.

Comment le prix du Défi  Innovation du PNUD a 
permis au SMME Support Network de favoriser 
l’inclusion fi nancière des PME à travers des 
formations commerciales 
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Leçons apprises et 
recommandations 

L’initiative SIMM Lesotho a permis de rassembler l’ensemble des ac-
teurs clés du secteur des services fi nanciers, et de créer une plate-
forme d’action collaborative bénéfi ciant d’une légitimité grâce à sa 
neutralité. L’initiative a joué un rôle essentiel pour faire de l’argent 
mobile le principal outil d’inclusion fi nancière dans le pays. 

LEÇON 1 : 
L’Approche Écosystème peut se loger au sein d’initia-
tives locales déjà existantes 

Avant le lancement de l’initiative SIMM Lesotho, le bureau pays du 
PNUD avait déjà mené des recherches approfondies qui démon-
traient le potentiel des services de paiements mobiles pour favori-
ser l’inclusion fi nancière. Par conséquent, l’initiative SIMM Lesotho 
a pu s’appuyer sur l’expérience du Forum sur l’inclusion fi nancière, 
préalablement crée par le ministère des fi nances, pour mobiliser les 
diverses parties prenantes. 

 , Recommandation : L’organisateur d’une initiative écosystème 
doit s’assurer que le secteur d’intervention choisi fi gure déjà 
parmi les priorités nationales de développement du pays. Cela 
permettra de s’aligner effi  cacement sur des démarches ou des 
institutions déjà existantes, et de bénéfi cier de connaissances 
préalablement acquises. Il est également important de faire 
des recherches afi n d’identifi er stratégiquement l’ensemble 
des acteurs clés, et de les réunir pour élaborer un plan d’action. 

LEÇON 2 : 
La création de groupes de travail au sein de la plate-
forme IEEI permet d’avancer plus rapidement et de créer 
des dynamiques 

Une fois que les membres du SIMM Lesotho ont pu élaborer une 
vision commune et s’accorder sur un plan d’action collectif, la créa-
tion de groupes de travail a permis d’avancer de manière plus effi  -
cace, en permettant aux acteurs de se focaliser sur des domaines 
d’intervention spécifi ques; les parties prenantes ayant naturelle-
ment tendance à favoriser des activités en lien avec leurs compé-
tences et leurs domaines d’expertise. 

 , Recommandation : Il est important d’identifi er des champions 
pour encadrer chacun des groupes de travail, et d’établir un sys-
tème à travers lequel les groupes de travail peuvent partager 
le suivi de leurs activités avec l’ensemble de la plateforme, puis 
ajuster et coordonner leur plan d’action. Les activités de l’initia-
tive IEEI devraient être liées à d’autres processus stratégiques et 
dynamiques au sein du secteur pour diff user l’information et en-
courager davantage de parties prenantes à se joindre au projet. 

Les transactions par argent mobile, 
comme dans cette boutique de Semon-
kong, sont de plus en plus courantes.  

« La réussite d'un projet, ce n'est pas 
seulement les résultats acquis, mais 
la capacité à maintenir en place la 
collaboration entre acteurs au-delà 
de sa durée ». 

Mabulara Tsuene, PNUD Lesotho
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LEÇON 3 : 
Un leadership fort est essentiel pour maintenir une dy-
namique de changement au sein d’une plateforme IEEI, 
et s’assurer que les diverses parties prenantes soient sur 
la bonne voie tout au long du projet 

Contrairement à d’autres initiatives IEEI, l’initiative SIMM Lesotho 
était encadrée par une direction bicéphale, avec le PNUD comme 
responsable de projet et FinMark Trust comme facilitateur de la 
plateforme d’action. D’après les membres de la plateforme d’ac-
tion, cette structure d’encadrement a été un facteur clé de la 
réussite de l’initiative. Cela a permis à la représentante du PNUD 
d’assurer la couverture des processus internes au PNUD, et à la res-
ponsable de FinMark Trust d’être entièrement investie sur la mo-
bilisation des parties prenantes et la facilitation des activités de la 
plateforme. 

 , Recommandation : Il est essentiel de mettre en place une 
structure d’encadrement solide et adaptée au contexte dans 
lequel l’initiative est mise en œuvre. Cela permet d’assurer une 
effi  cacité opérationnelle, et d’obtenir des résultats tangibles.

LEÇON 4 : 
Les ressources nécessaires à la mise en œuvre des activi-
tés du plan d’action ne doivent pas nécessairement être 
exclusivement fi nancières 

Le PNUD, le ministère des fi nances et FinMark Trust ont fi nancé 
ensemble la structure de base de l’initiative SIMM Lesotho. Les 
membres du secteur privé au sein de la plateforme ont contribué 
en nature et ont investi leurs ressources fi nancières dans la mise en 
œuvre d’activités spécifi ques du plan d’action. Econet et Vodacom, 
par exemple, ont contribué à l’organisation d’événements de sensi-
bilisation à l’argent mobile et d’éducation fi nancière en apportant 
le soutien de leurs équipes, et en fournissant des équipements et 
des services logistiques. 

 , Recommandation : Avant de lancer une initiative IEEI, les 
grandes entreprises du secteur privé devraient être démar-
chées en vue de mobiliser des ressources fi nancières né-
cessaires, et permettre d’aligner les points du d’action aux 
ressources disponibles. Ce processus doit s’appuyer sur une 
analyse coûts-bénéfi ces et de rentabilité convaincantes.
Il est préférable que la structure de base d’une initiative IEEI 
(environ 100.000 dollars par an) soit co-fi nancée par l’organi-
sateur de l’initiative, avec des partenaires venant aussi bien 
du secteur public que du secteur privé. Un « fonds commun » 
permettrait de regrouper les contributions des diverses parties 
prenantes. Il est plus cohérent pour le secteur public que pour 
le secteur privé de justifi er le déboursement de fonds pour la 
mobilisation et la coordination de diverses parties prenantes 
d’un secteur. 

Grâce à la formation reçue à travers le SIMM 
Lesotho, Mme Marethabile a pu agrandir sa 
boutique à Maseru. 

Grâce à son compte mobile, Katleho 
Lesaoana, qui tient un magasin à 
Semonkong, a une meilleure visibilité sur ses 
économies et la gestion de ses liquidités.   
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Perspectives 
Les activités du SIMM Lesotho ont pris fi n en juillet 2019. Tou-
tefois, l’impulsion créée par cette plateforme collaborative 
demeure. Les acteurs clés du secteur continuent à travailler au 
développement du secteur de l’argent mobile, et à améliorer 
l’accès pour tous à des services fi nanciers.

Le SIMM Lesotho a permis au divers acteurs du secteur de tisser 
des liens et de créer un esprit de collaboration. Cette dynamique 
collective continue aujourd’hui de jouer un rôle positif. Les acteurs 
du secteur se réunissent désormais régulièrement sous l’égide du 
ministère des fi nances, dans le cadre du Forum sur l’inclusion fi -
nancière. 

En plus de ces réunions qui permettent de maintenir la dynamique 
entamée, certains membres de la plateforme continuent d’ani-
mer le secteur à travers des partenariats bilatéraux et des activi-
tés conjointes. En eff et, depuis la fi n offi  cielle de l’initiative SIMM 
Lesotho, le ministère des fi nances, la Banque centrale du Lesotho 
et FinMark Trust, pilotent ensemble un projet d’identité fi nancière 
numérique (IFN). Le projet s’appuie sur le système d’identifi cation 
nationale des citoyens du Lesotho sous la direction du ministère de 
l'intérieur, pour faciliter les démarches de connaissance du client 
(KYC) requises pour les entreprises du secteur fi nancier, et amélio-

rer les systèmes de vérifi cation de profi ls d’utilisateurs de services 
d’argent mobile.

Le PNUD, l'université nationale du Lesotho et Vodacom ont égale-
ment organisé deux autres hackathons pour développer des solu-
tions innovantes en matière de technologies de l’information et de 
la communication (TIC). Tous ces progrès ont pu être réalisés grâce 
aux actions menées et aux relations établies par la plateforme 
SIMM Lesotho.

Plusieurs domaines d’action demandent à être approfondis, no-
tamment l’interopérabilité complète des moyens de paiement 
numériques, et l’intégration d’agents et de commerçants informels 
dans le réseau national de paiement.

Les principales parties prenantes ont toutes fait part de leur intérêt 
à poursuivre des activités collaboratives visant à renforcer le sec-
teur fi nancier au Lesotho et à améliorer l’accès des communautés 
marginalisées en région rurale aux services fi nanciers formels. Le 
bureau pays du PNUD Lesotho est actuellement à la recherche de 
nouvelles opportunités de fi nancement pour continuer à soutenir 
le travail entamé par l’initiative SIMM Lesotho.

Même après la fi n des activités offi  -
cielles du SIMM Lesotho, les acteurs 
principaux continuent leurs eff orts 
en vue de faire du Lesotho le premier 
pays en Afrique doté d'un système de 
paiement entièrement numérisé.   



65A C C É L É R E R  L’ I M PA C T  D E S  E N T R E P R I S E S  :  L’A P P R O C H E  É C O S Y S T È M E  P O U R  C O N T R I B U E R  A U X  O D D



66 A C C É L É R E R  L’ I M PA C T  D E S  E N T R E P R I S E S  :  L’A P P R O C H E  É C O S Y S T È M E  P O U R  C O N T R I B U E R  A U X  O D D

Ressources disponibles

Ces ressources sont disponibles sur demande.  
Merci de contacter tomas.sales@undp.org. 

 3 PNUD Approche Écosystème – Modèle 1 :  
« Concept Note » 

 3 PNUD Approche Écosystème – Modèle 2 :  
« ToRs for Mapping Study » 

 3 PNUD Approche Écosystème – Modèle 3 :  
« Outline for Mapping Report »

 3 PNUD Approche Écosystème – Modèle :  
« ToRs for Initiative Facilitator »

 3 PNUD Approche Écosystème – Modèle 5 :  
« Template for Collaboration Agreement of Initiative » 

 3 PNUD Approche Écosystème – Modèle 6 :  
« Template for Collaborative Action Plan of Initiative » 

 3 PNUD Approche Écosystème – Modèle 7 :  
« Generic Call for Proposal » 

 3 PNUD Approche Écosystème – Modèle 8 :  
« Guidelines on the Role of the PNUD CO in the Ecosystem 
Development Approach Implementation »
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