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Innovation inversée et innovation frugale



Innovation inversée

L’innovation inversée 
désigne le transfert d’une 
idée et d’une technologie 
innovante développée 
dans un pays pauvre vers 
un pays riche. 



Innovation inversée



Innovation inversée 
dans le domaine de la santé: Jaipur foot



L’ONG indienne Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti
(BMVSS) a appareillé plus de 1,7 million de personnes (en Inde 
et dans 29 autres pays) depuis sa création en 1975.



Innovation inversée 
dans le domaine de la santé



L’objectif n’est pas simplement d’abaisser les 
coûts: des principes et des valeurs!

• Le modèle de soins de santé proposé par ces hôpitaux indiens 
s’articule autour de 5 principes:

• Des soins de qualité pour tous.

• Des structures de soins de santé organisées sous la forme d’un réseau 
en étoile.

• La technologie utilisée comme levier pour soigner l’humain.

• Une distribution optimalisée des tâches.

• Remettre au goût du jour l’idée de frugalité dans les soins.



L’innovation frugale



CerviScan au Cameroun



Mobile-Santé (MOS@N) au Burkina Faso





L’innovation frugale (jugaad)?

• 6 grands principes directeurs pour redynamiser les pratiques occidentales 
notamment en matière de santé et promouvoir une innovation frugale.

• 1. Rechercher des opportunités dans l’adversité

• 2. Faire plus avec moins

• 3. Penser et agir de manière flexible

• 4. Viser la simplicité

• 5. Intégrer les exclus et les marginaux

• 6. Suivre son cœur 



Principe 1 de l’innovation frugale:
Rechercher des opportunités 

dans l’adversité



Rechercher des opportunités 
dans l’adversité



Principe 2 de l’innovation frugale:
Faire plus avec moins



Principe 3 de l’innovation frugale:
Penser et agir de manière flexible



Principe 4 de l’innovation frugale:
viser la simplicité 

Téléphone mis sur le marché en 2003.
Quelques fonctionnalités très simples.
Robuste, simple d’utilisation.
Très bon marché.
Rechargeable en quelques minutes.
Plus de 250 millions d’appareils vendus dans le 
monde.
Le « téléphone portable le plus important de la 
planète » pour le magazine Foreign Policy.

The AK-47 of the Cell-Phone World
Forget iPhones and Droids: The Nokia 1100 is the most 
important cell phone on the planet. 
By Joshua E. Keating | January 3, 2011, 4:36 AM 

https://foreignpolicy.com/author/joshua-e-keating/


Principe 5 de l’innovation frugale:
intégrer les exclus et les marginaux



Principe 6 de l’innovation frugale:
suivre son cœur 


