Coup d’envoi du projet de recherche « Trickle Out Africa » & du Répertoire des
entreprises à but sociétal et environnemental
http://trickleout.net
Êtes-vous une entreprise à but sociétal ou environnemental ? Ou aidez-vous peut-être de telles sociétés à faire une
différence au sein de nos communautés et à préserver notre environnement ?
Le projet baptisé « Trickle Out Africa » examine le secteur des entreprises à but sociétal et environnemental dans 19
pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe. Dans le cadre de ce projet, nous compilerons un répertoire des
entreprises à but sociétal et environnemental qui produisent, vendent et fabriquent des biens ou offrent des services au
sein des régions appartenant à la Communauté de développement d’Afrique australe (ou SADC en anglais) et la
Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), ainsi que des organismes donateurs, associations de bénévoles et mécanismes
d’assurance qui les soutiennent.
L’inscription sur ce répertoire sera gratuite et seules les informations que vous souhaitez montrer seront à la
disposition du public. C’est l’occasion de partager ce que vous faites avec des clients, militants et bénévoles
intéressés. Trickle Out est un projet de recherche financé par le Conseil de recherche économique et social du
Royaume-Uni (ESRC en anglais) et est basé à la Queen's University Management School, Queen's University Belfast.
Vous pouvez désormais vous inscrire gratuitement au projet Trickle Out http://trickleout.net :
 Si vous représentez ou possédez une entreprise à but sociétal ou environnemental ou une ONG s'adonnant à
une activité commerciale quelconque ;
 Si vous représentez une association coopérative ou une association d’adhérents représentant de telles
organisations ;
 Si vous êtes le représentant d’un organisme donateur/d’aide qui soutient de telles organisations ;
 Ou si vous travaillez en indépendant, en tant qu’entrepreneur qui vend des produits ou services respectueux de
l’environnement.
Pourquoi devrai-je m’inscrire ?
Ce projet est unique en son genre dans la mesure où il associe entreprises à but sociétal et environnemental perçues
comme essentielles au développement durable et à l'économie verte en Afrique. La portée de son répertoire est aussi
sans pareil, étant donné qu’il s’agira du premier répertoire consultable de ces types d’organisations couvrant les 19
pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe.
Points essentiels :
 Bien que les réseaux d’entreprenariat à but sociétal soient en pleine croissance, ils se limitent souvent à un
seul pays ou groupe régional.
 Le répertoire sera consultable, ce qui permettra à tout un chacun d’identifier et de localiser ces organisations
grâce aux coordonnées qu’elles fourniront.
 Les organisations peuvent identifier des partenaires potentiels dans d’autres pays.
 Les entreprises peuvent identifier des fournisseurs potentiels.
 Les organismes donateurs peuvent également identifier les bénéficiaires potentiels de leurs initiatives.
 Les sociétés qui ne sont en règle générale pas présentes sur Internet peuvent mettre leurs coordonnées à la
disposition du public, et ce gratuitement.
Bien que le réseautage et l’identification de ces entreprises soient les avantages premiers du répertoire, le projet vise
également à recueillir des renseignements importants sur les types d’entreprises, modèles commerciaux, historique de
financement et commercial. Toutes ces données seront traitées en toute confidentialité et seront utilisées pour orienter
les initiatives à venir en matière de formation, liens commerciaux et programmes de développement des entreprises.
Vous pouvez vous inscrire si vous êtes basé dans l’un quelconque des pays répertoriés ci-après : Angola, Botswana, Burundi, République
démocratique du Congo, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Île Maurice, Mozambique, Namibie, Rwanda, Seychelles, Afrique du Sud,
Swaziland, Tanzanie, Ouganda, Zambie, et Zimbabwe.

# Le site Internet est disponible en anglais, français, afrikaans, swahili et portugais. #
Pour tout complément d’information, veuillez contacter d.holt@qub.ac.uk D.Littlewood@qub.ac.uk

