
DIGITAL DIVIDE DATA: UNE 

ENTREPRISE SOCIALE

CONTEXTE:

>La saisie de données est une activité qui se développe de plus en plus dans les

pays en développement, en particulier en Asie du Sud Est et en Inde, et qui fournit

un service aux entreprises et organisations des pays développés principalement.

Cette activité nécessite une main d‘œuvre importante. Certaines entreprises de

saisie de données n'assurent pas toujours de bonnes conditions de travail ou un

salaire décent à leurs employés afin d’être plus compétitifs en termes de prix sur le

marché international.

>L’éducation au Cambodge: de nombreux jeunes terminent leur scolarité à l'âge de

18-20 ans, à la fin du lycée, car ils n'ont pas les moyens de financer leurs études et

doivent travailler pour vivre et souvent subvenir aux besoins de leur famille.

LE PROJET DE DDD:

>DDD, entreprise IT de saisie de données informatiques, a pour principal objectif de

permettre aux jeunes défavorisés ou handicapés de poursuivre leurs études: DDD

propose à ces jeunes de les former à l'informatique et à la saisie de données, de les

employer durant toute la durée de leurs études, de les rémunérer justement et de

leur financer 60% de leurs scolarité.

�DDD est donc un pont pour ces nombreux jeunes défavorisés ou handicapés

ayant la volonté d'étudier pour obtenir un emploi intéressant et rémunérateur mais

qui n'en ont pas les moyens.

>DDD a été créé par un consultant américain Jeremy Hockenstein et est maintenant

présente à Phnom Penh, à Battambang (Cambodge) et à Vientiane (Laos).
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ORGANIGRAMME:
Pays:

Cambodge & Laos

Structure juridique de DDD:

ONG/Entreprise 

(Cf organigramme)

Chiffres clés:

> CA 2008: 2,5 Millions USD

> Salariés: 955

>Plus de 1000 personnes formées

Date de création de DDD:

2001

Pour plus d’information:

www.digitaldividedata.org



BUSINESS MODEL:

>L’activité de DDD s’intègre dans un processus en 3 étapes:

�Une ONG partenaire de DDD - le CIST- sélectionne les étudiants sur des critères à

la fois intellectuels, sociaux et de motivation. Ces jeunes reçoivent ensuite une

formation de 3 à 6 mois, en informatique, saisie de données et anglais.

�A la suite de cette formation, DDD emploie les étudiants pour le temps de leurs

études (3 à 5 ans). Les étudiants partagent alors leurs journées entre leur travail

chez DDD (6 heures par jour), leurs études à l'université (3 heures par jour) et leur

travail personnel.

�Rémunération: Chaque étudiant-employé de DDD reçoit un salaire mensuel de 85

à 120 USD, salaire bien inférieur aux salaires d’une société de saisie de données

classiques (200 à 400 USD pour 8h de travail par jour). DDD finance - en plus de ce

salaire- 60 à 80% de la scolarité des étudiants à l'université (400 à 500 USD/an)

�Les services proposés par DDD sont vendus au prix du marché. Les clients sont
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�Les services proposés par DDD sont vendus au prix du marché. Les clients sont

nombreux et viennent à 70% de l'Amérique du Nord et de l'Europe et 30% viennent

de l'Asie.

�La stratégie de DDD est donc d’être très compétitif en terme de prix pour

dégager assez de bénéfices afin de pouvoir mener une politique d’emploi sociale.

La conception de DDD est de favoriser l’aspect ‘Business’ qui entraînera un impact

‘Social’

IMPACT SOCIAL:

>Education : DDD donne l’opportunité chaque année à une centaine de jeunes de

poursuivre leurs études supérieures tout en étant rémunéré.

>Ascension sociale : A l’issue de leurs études, les employés de DDD peuvent espérer

occuper un poste intéressant, valorisant et rémunérateur. Certains restent travailler

chez DDD, la majorité cherchent un emploi dans le secteur correspondant à leurs

études.

> Développement de l’emploi local et transfert de compétences: chaque année,

DDD fournit un emploi à une centaine d’étudiants. A long terme, DDD permet de

développer l’activité économique du pays puisque les employés –qui font des

études supérieures- sont amenés à avoir un emploi à forte valeur ajoutée.
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