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Destination Changemakers, qu’est-ce que c’est ?

Destination Changemakers a pour but de soutenir des
entrepreneurs sociaux autour du monde par des missions
sur le terrain et de parler de ces pionniers dans les media.

Qui sommes-nous ?
Jonas Guyot et Matthieu Dardaillon. Nous sommes deux
étudiants en école de management (ESCP Europe)
désireux d’utiliser le pouvoir de l’entreprise pour
répondre à des enjeux sociaux et environnementaux.
Nous avons décidé de prendre deux années de césure
avant de finir nos études : une année pour des
expériences professionnelles dans le secteur du social
business, du développement durable et de la
microfinance à Paris ; une année avec des entrepreneurs
sociaux sur le terrain (Destination Changemakers).
Ce projet est l’occasion de découvrir des innovations de
lutte contre la pauvreté qui pourraient être adaptées en
France (reverse innovation) et découvrir comment
devenir nous-mêmes acteurs de changement.

Un projet de 3 ans et demi

 La préparation : janvier 2011 – septembre 2012
 Les missions : septembre 2012 – juin 2013

• Philippines : septembre – décembre 2012
• Inde : janvier – mars 2013
• Sénégal : avril – juin 2013

 Le partage de notre expérience : juillet 2013 – juin 2014

Pourquoi ce nom “Destination Changemakers”?

Destination Changemakers signifie… :
1- Nous aspirons à devenir acteurs de changement
2- Pour cela, nous avons rencontré des acteurs de
changement d’exception autour du monde, d’abord en
Europe (GB, France, Autriche), puis en Asie (Philippines,
Inde) et en Afrique (Sénégal), pour gagner en
compétences et en inspiration
3- Nous ne pouvons pas réussir seuls, donc nous voulons
sensibiliser à l’entrepreneuriat social, pour que d’autres
deviennent également acteurs de changement.

Avec le Pr. Yunus (Prix Nobel de la Paix 2006), 
rencontré durant notre préparation au Global Social 

Business Summit (Vienne, Autriche – Novembre 2011) 



Senegal – Le pays de la Teranga
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Principaux faits

Histoire et culture
• Indépendance: 4 avril 1960
• Langue: Français (officiel) et de nombreux dialectes

dont le principal est le wolof parlé par 80% de la
population

• Religions: musulmans (94%), chrétiens (5%), et
animistes

Politique
• Démocratie multipartite
• République semi-présidentielle
• Président: Macky Sall depuis le 2 avril 2012

Population
• 13,3 millions d’habitants
• 42% de population urbaine
• 2,7 millions d’habitants à Dakar
• Age médian: 18,2 ans
• Taux de fertilité: 4,6 enfants par femme

Economie
• PIB (en parité pouvoir d’achat): $ 26,5 milliards
• PIB par habitant (en PPA): 1900 $ par an
• Croissance du PIB: 3,7% (2012)
• Répartition de la main d’œuvre par secteur d’activité:

agriculture (77,5%), industries et services (22,5%)
• Forte dépendance sur les importations: seulement

39% des produits alimentaires consommés sont issus
de la production locale (EDS, 2007)

• Balance commerciale courante: $ - 1,3 milliards

Développement
• Indice de Développement Humain (IDH): 155ème

mondial
• Population vivant sous le seuil de pauvreté: 47%
• Espérance de vie à la naissance: 60 ans
• Malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans:

19,2%
• Alphabétisation:51,5% pour les hommes; 29,2% pour

les femmes

Principales observations

Un pays ouvert sur l’occident mais où le poids de la

tradition reste fort

Considérée comme la porte d’entrée de l’Occident vers

l’Afrique de l’ouest, Dakar est une ville relativement

cosmopolite accueillant les sièges de nombreuses

institutions internationales et firmes multinationales

présentes en Afrique. Le centre de Dakar est

dynamique culturellement. Pourtant, le poids de la

tradition reste fort au Sénégal, particulièrement en

zone rurale. Le rôle de la famille dans la société reste

central, et la religion et les croyances traditionnelles

rythment la vie des sénégalais.

Malgré quelques signes encourageants, la situation

économique reste difficile

En raison de la forte solidarité au niveau de la famille et

de la communauté, la pauvreté nous a semblé moins

choquante qu’en Inde. Pourtant, en dépit d’un

développement progressif des infrastructures et d’un

environnement politique plutôt favorable, le

développement économique du pays bute encore sur

de nombreux défis (dépendance vis-à-vis des

importations, productivité agricole très faible, fragilité

du tissu industriel, etc.). Contrairement à ce que nous

avons ressenti en Inde et particulièrement aux

Philippines, le Sénégal semble dépendre encore très

fortement de l’aide étrangère et de l’argent de la

diaspora pour lutter contre la pauvreté.



Lemateki
Alimentation et nutrition à l’école



Lemateki – Alimentation et nutrition à l’école

5

La constat et la solution Lemateki

Au Sénégal, la malnutrition chronique concerne
environ 20% de la population. Des études ont mis en
évidence de la maigreur chez un enfant sur cinq et des
carences en fer, iode, ou zinc pour un enfant sur trois
dans la région de Dakar.

La situation nutritionnelle des enfants d’âge scolaire a
des conséquences sur leur capacité à suivre les cours
de manière régulière et attentive, et donc sur leurs
performances scolaires.

Lemateki – contraction de "Lekk, Magg, Tekki"
(« Manger, Grandir, Réussir » en wolof) – est un
programme créé en 2008 et porté par l’ONG
sénégalaise Enda Graf Sahel, en partenariat
avec l’entreprise sociale laitière sénégalaise La
Laiterie du Berger, le Ministère de l’Education du
Sénégal, et avec le soutien de danone.communities.
Lemateki cherche à résoudre la question de
l’alimentation-nutrition à l’école via une double
contribution: la distribution d’un produit nutritionnel
fortifié, hygiénique à base de lait et de céréales
locales, et la mise à disposition de services à fort
impact social autour de la question de l’alimentation-
nutrition.

Principaux enseignements

Les problèmes sociaux sont tous liés
En essayant de démocratiser l’accès à un petit déjeuner
nutritif pour tous à l’école, Lemateki agit dans les
domaines de l’alimentation et de la nutrition, mais
impacte aussi l’éducation et la santé des enfants.

La richesse de la co-construction est inhérente au
projet, les difficultés aussi
Une ONG, une entreprise sociale, un Ministère, un
incubateur de social business… La gouvernance de
Lemateki n’est pas simple ! Chaque acteur apporte son
expertise dans son domaine, mais beaucoup de temps
est nécessaire pour comprendre les motivations de
chaque partenaire et pour trouver un langage commun.
Le statut hybride de Lemateki en fait sa force et sa
faiblesse… Nous l’avons constaté lorsque nous avons
travaillé sur le recherche de financement: cette structure
est parfois difficile à expliquer et elle répond rarement
aux critères habituels des bailleurs publics ou privés.

La R&D au service d’une mission sociale

Le produit distribué dans les écoles est le fruit d’une R&D

« social business » : comment créer un produit bon et le

plus nutritif possible, tout en étant le moins cher possible

pour être accessible au plus grand nombre ? Un sachet de

Dolima Doolé fournit 20% des AJR par l’OMS en fer, zinc,

iode et vitamine A pour un enfant de 7 à 9 ans, à un prix

(encore trop élevé) de 0,15€.

La mise en place de services est essentielle pour

garantir un impact durable

Distribuer des produits fortifiés dans des écoles n’est pas
suffisant pour régler la question de l’alimentation-
nutrition sur le long terme. Nous avons compris sur le
terrain que seule une mobilisation des acteurs terrain
(enseignants, parents d’élèves, etc.) en faveur de cette
question permettra une amélioration durable de la
situation. Dans son offre, Lemateki propose aux
collectivités des services comme la formation des
communautés aux questions d'hygiène et de nutrition.



Isabelle Sultan – Une intrapreneuse sociale
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Innover au sein d’un grand groupe

Isabelle Sultan, 35 ans, aime les chemins de traverse.

Diplômée de Sciences Po et d’HEC, Isabelle Sultan débute
sa carrière en marketing au sein Danone Produits Frais
France. En 2005, elle s’oriente vers des projets qui « font
sens pour elle » et rejoint l’équipe marketing de Les 2
Vaches, une start-up adossée à Danone engagée dans la
promotion de l’agriculture biologique.

En 2008, elle devient Chef de Projets Senior dans l’équipe
de danone.communities, en charge de l’accompagnement
opérationnel de projets, au Bangladesh d’abord (Grameen
Danone Foods Ltd), puis au Sénégal.

Depuis l’été 2012, Isabelle Sultan est détachée de
danone.communities à Dakar, où elle partage son temps
entre ses deux responsabilités: Chef du Projet Lemateki
et Directrice marketing de La Laiterie du Berger.

Citation

“Chers Matthieu et Jonas,
Vous vouliez contribuer et vous inspirer?
Etre le changement que voulez voir?
Plus que contribuer, vous avez porté et apporté, initié, planté
des graines ici!
Plus que vous inspirer, vous nous avez inspirés!”
Isabelle Sultan

Principaux enseignements

Concilier sens et performance : les joies et les
difficultés d’une intrapreneuse sociale

Aujourd’hui, de plus en plus de jeunes diplômés sont à
la recherche d’une carrière qui « donne du sens » et qui
leur permette de répondre à leurs aspirations
professionnelles. L’entrepreneuriat social est bien sûr
une option, à condition d’avoir un projet qui permette
d’en vivre.

L’intrapreneuriat social, qui consiste à développer des
projets d’innovation sociale au sein d’une structure
existante, permet de se sentir utile, tout en ayant
l’assurance de toucher un revenu à la fin du mois…!
C’est le chemin qu’a souhaité emprunter Isabelle Sultan
en travaillant d’abord pour Les 2 Vaches et ensuite au
sein de danone.communities.

A chaque étape de sa carrière, Isabelle a cherché à
concilier sens et performance, social et business, pour
son développement personnel. Ce parcours, encore
rare dans les grands groupes, nécessite beaucoup de
persévérance et de convictions : tout est à inventer, son
propre parcours comme les projets que l’on veut
développer… tout ne fonctionne pas du premier coup,
ce qui nécessite d’ “apprendre en marchant”.

Aujourd’hui, Isabelle est salariée de Danone pour
mettre ses compétences au service des projets
soutenus par danone.communities. L’incubateur de
social business, en permettant de faire vivre des
expériences sociétales à des managers de Danone, a
aussi pour vocation à faire changer l’entreprise de
l’intérieur…

Et qui sait, peut-être Danone, grâce à ses intrapreneurs
sociaux, deviendra un jour un social business ? C’est son
PDG lui-même, Franck Riboud, qui en parlait en 2012 : «
Nous sommes sur une courbe d’apprentissage, à chaque
projet on apprend, et c’est comme ça je pense que l’on
arrivera sûrement à transformer Danone en social
business ».



Vidéo de présentation de Lemateki

Lemateki : améliorer l’alimentation-nutrition scolaire
au Sénégal (lien) 

Plaquettes et flyers de présentation
Afin de faciliter cette recherche de financements,
nous avons également réalisé des outils de
communication à destination d’institutionnels.

Notre mission pour Lemateki
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Lemateki a vocation à fonctionner sur le modèle du
social business et ainsi de pouvoir couvrir ses coûts
grâce à son activité économique. Cependant, avant
d’atteindre le point mort qui lui permettrait de couvrir
ses coûts, Lemateki a besoin de financements
complémentaires pour développer son activité.
Depuis 2008, danone.communities a apporté ce
financement. Nous avons contribué à une recherche
de financements, dans le but de diversifier les sources.

Création du site internet de Lemateki

www.lemateki.com

Formation web 2.0
Une fois le site internet créé, nous avons organisé une
mini-formation pour que les équipes Lemateki
puissent l’animer et le mettre à jour !

1 Recherche de financements

2 Communication

Nous avons travaillé sur trois pistes de financement:
• En rencontrant le Service de la Coopération française

en charge des ONG à Dakar, et en travaillant avec eux
sur un dossier de demande de financement au Fonds
Social de Développement

• En réfléchissant à la possibilité de lancer une opération
de crowdfunding dans un premier temps et de don sur
salaire chez Danone dans un second temps

• En organisant une rencontre avec le Responsable RSE
de la BICIS (filiale de BNP Paribas au Sénégal) qui
pourrait soutenir le projet

Article sur l’Express.fr
Sénégal : améliorer la nutrition à l’école,quelles réalités sur le terrain ? (lien)
Lemateki (« Manger, grandir, réussir ») est un projet co-construit entre une ONG, une
entreprise sociale, un Ministère, et un incubateur de social business. Mais comment ça
marche, concrètement ? Comment toutes ces personnes travaillent-elles ensemble pour une
cause commune ?

http://www.youtube.com/watch?v=5ghjLki_NaI
http://lemateki.wordpress.com/
http://www.youtube.com/watch?v=5ghjLki_NaI
http://www.lexpress.fr/actualite/senegal-ameliorer-la-nutrition-a-l-ecole-quelle-realite-sur-le-terrain-avec-le-projet-lemateki_1256801.html
http://lemateki.wordpress.com/


La Laiterie du Berger 
Valoriser les productions laitières locales 
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Produire local, consommer local

“90% du lait consommé au Sénégal est importé sous
forme de poudre, alors que 30% de la population vit
traditionnellement de l’élevage et peut produire du lait.
C’est ce constat qui a conduit à la création de la Laiterie
du Berger.”
Bagoré Bathily, fondateur de la Laiterie du Berger (LDB)

La Laiterie du Berger est une entreprise familiale
sénégalaise, créée en 2006. Sa mission est de collecter
le lait frais des éleveurs du Sénégal, pour offrir chaque
jour aux consommateurs sénégalais des produits
laitiers, au lait local et naturel, connus sous la marque
Dolima.

L’engagement de la LDB s’incarne dans sa mission
sociale : construire une filière sénégalaise plus forte,
avec un élevage plus productif, en mesure
d’approvisionner le marché local. Il s’agit aussi de plus
en plus d’aller vers la nutrition, pour apporter la santé
par une alimentation saine et accessible au Sénégal,
où cet enjeu est si grand.

En 5 ans, les ventes sont multipliées par 5. Les
produits Dolima sont distribués dans plus de 8 000
points de vente au Sénégal. La collecte de lait, pilier
de l’impact social de la LDB, a largement progressé et
bénéficie à environ 800 familles d’éleveurs.

Principaux enseignements

Gérer une “double-bottom-line”, un challenge

quotidien

« L'arbitrage entre rentabilité économique et impact

social est très difficile à gérer au quotidien », nous confie

Bagoré Bathily. « Pour pérenniser notre impact social,

nous avons absolument besoin de devenir rentables

économiquement, mais on a du mal! On espère atteindre

l'équilibre financier pour la première fois à la fin de

l'année. C'est dur, mais on bosse ! ».

Le business au service de la mission sociale

Les compétences des entreprises classiques sont

nécessaires dans les entreprises sociales ! Au stade de la

production, la LDB se doit de respecter les meilleurs

standards de qualité. Le marketing est aussi clé : en

2006, les produits étaient commercialisés sous la marque

“Laiterie du Berger”, et les ventes peinaient à décoller.

En 2009, la LDB lance la marque Dolima -"donne m'en

plus" en Wolof-, et estampillés du slogan "bon pour moi,

bon pour mon pays". Aujourd'hui, Dolima est connu de

tous à Dakar, notamment grâce au comédien Saneex

figurant dans les clips TV. Enfin, la LDB a dû innover pour

la distribution, puisque 90% des rues de Dakar sont

ensablées. La LDB a ainsi bénéficier de l’expertise de

Danone et du modèle « road to market » appliqué dans

les pays du Sud : la LDB distribue les produits frais dans

tout Dakar grâce à des petits camions et des pousse-

pousse.



Bagoré Bathily – Le vétérinaire devenu entrepreneur social
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Entreprendre pour son pays

Né d'une mère française et d'un père sénégalais,
Bagoré Bathily - ou "Baba"- a grandi à Dakar jusqu'à son
bac, avant de partir faire des études de vétérinaire en
Belgique. Après une expérience de vétérinaire en
France, il part travailler en Mauritanie au service d'une
ONG où il développe un savoir-faire spécifique à
l'élevage pratiqué par les populations semi-nomades de
la région du fleuve Sénégal.

Observant les conditions de vie très difficiles de ces
familles d'éleveurs peuls, Bagoré se demande alors
comment mieux valoriser leur production laitière. "C'est
absurde, nous explique t-il: le Sénégal importe 90% du
lait consommé sous forme de lait en poudre, alors que
30% de la population sénégalaise - soit 4 millions de
personnes - vit exclusivement d'élevage".

Le vétérinaire décide de passer à l'action et prend le
pari fou de créer une filière laitière au Sénégal.
Incroyablement ambitieux pour ce jeune entrepreneur
qui n'a pas plus d'expérience commerciale que de
connaissances de l'industrie laitière…

En 2012, Bagoré et la Laiterie du Berger recoivent le
prix “Africa Award for Entrepreneurship 2012”.

Citation

« Chers Matthieu et Jonas,
Merci pour toutes vos attentions depuis que vous êtes
arrivés chez nous au Sénégal. Vous laisserez beaucoup de
choses en partant, des pistes que nous continuerons à
suivre.
Bravo pour votre simplicité, vous avez un souffle qui peut
vous porter loin dans votre beau voyage ! Vive la vie et la
jeunesse !
Baba »

Principaux enseignements

Entrepreneur ou entrepreneur social ?
Bagoré se présente toujours comme un vétérinaire,
parfois un entrepreneur, jamais un entrepreneur social.
En fait, il ne sait pas trop s’il doit le faire. En lançant la
LDB en 2006, il s’est donné pour mission de développer
une filière laitière locale, mais ne s’est jamais dit « je
vais devenir un entrepreneur social ». Son engagement
trouve sa racine dans une volonté d’action, pas des
définitions.

L’insouciance de la jeunesse
Quand Bagoré décide de se lancer, il n’a pas
d’expérience commerciale ou industrielle : « C'est parce
que je n'y connaissais pas grand-chose en commerce
que j'ai eu le courage de me lancer. Sinon, j'aurais
sûrement fais marche arrière! » Il apprendra sur le tas.

S’entourer des bons partenaires
Très vite – dès la rédaction de son business plan –,
Bagoré s’entoure de partenaires qui lui apportent un
soutien financier et humain : Investisseurs &
Partenaires, danone.communities, la Fondation
Grameen Crédit Agricole, PhilTrust…

Des qualités humaines
Ce qui est particulièrement marquant lorsque l’on
côtoie Bagoré, c’est son accessibilité, son humilité, son
sourire permanent et sa capacité à se faire apprécier à
la fois d’éleveurs peuls et de dirigeants de grandes
entreprises !



Très active par le passé (8000 fans), la page Facebook
de la LDB (Bon pour moi, bon pour mon pays) n’était
plus du tout utilisée début 2012. Nous avons contribué
à sa réanimation !

Création du site internet de la LDB

www.lalaiterieduberger.com

Formation web 2.0
Une fois le site internet créé, nous avons organisé une
mini-formation pour que les équipes de la LDB
puissent l’animer et le mettre à jour !

Notre mission pour la Laiterie du Berger
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1 Communication
Vidéo de présentation de la LDB

La Laiterie du Berger & Dolima : au bon lait du 
Sénégal

(lien) 

(Ré)-animation de la page Facebook

Article sur l’Express.fr
Bagoré Bathily, le vétérinaire devenu entrepreneur social (lien)
Bagoré Bathily, vétérinaire de formation, décide de lancer la Laiterie du Berger en 2006
pour développer la filière laitière locale au Sénégal et permettre aux éleveurs sénégalais
d’améliorer leurs conditions de vie.

Football & team-building (mission non-officielle!)2

Intégrés à l’équipe de la LDB dès notre arrivée au Sénégal,
notre mission est simple : que la LDB reste invaincue pendant
ces 3 mois. Mission accomplie : victoire en finale de la coupe
des entreprises de Dakar et but à la dernière minute pour
éviter une défaite 1-0 :) (lien vidéo)

https://www.facebook.com/laiterieduberger
http://lalaiterieduberger.wordpress.com/
http://lalaiterieduberger.wordpress.com/
http://www.youtube.com/watch?v=yWaUlbwzpEI
http://www.lexpress.fr/actualite/bagore-bathily-le-veterinaire-senegalais-devenu-entrepreneur-social_1246888.html
http://www.youtube.com/watch?v=yWaUlbwzpEI
http://www.youtube.com/watch?v=U2AxNXRsodI
http://www.youtube.com/watch?v=U2AxNXRsodI
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Ils nous supportent– Merci pour votre confiance

Suivez-nous

www.destinationchangemakers.com
Facebook: Destination Changemakers 
Twitter: @DChangemakers

Contactez-nous

Mail: destination.changemakers@gmail.com

http://www.destinationchangemakers.com
mailto:destination.changemakers@gmail.com

