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NOUVELLES
SOUTENEZ VOS MEMBRES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES STANDARDS UNIVERSELS
Téléchargez et partagez les ressources nombreuses disponibles en ligne avec vos institutions membres, pour les
soutenir dans la mise en œuvre des Standards Universels de Gestion de Performance Sociale (USSPM).

Standards Universels de Gestion de Performance Sociale (USSPM)
Si vous désirez promouvoir les Standards Universels auprès de vos Conseils d’Administration et de vos institutions
membres:
 Ecoutez les enregistrements sonores des webinaires de formation en anglais, français, espagnol et russe ;
 Organisez une présentation de 15 minutes et une discussion sur les Standards Universels de Gestion de
Performance Sociale pour votre Conseil d’Administration;
 Organisez une présentation de 30 minutes et une discussion sur les Standards Universels de Gestion de
Performance Sociale pour vos institutions de microfinance membres
 Téléchargez un dépliant d’introduction de deux pages, conçu par les professionnels, ainsi que la version
intégrale des Standards Universels (disponible en plusieurs langues), pour les distribuer à vos institutions
membres. Les versions éditables sont disponibles pour traduction en langues locales).
Visitez le site de SPTF pour télécharger ces ressources
Si vous désirez démarrer la mise en œuvre des standards avec vos institutions membres, pourquoi ne pas :




Organiser un atelier d’introduction d'un jour, pour vos institutions membres (Téléchargez les matériaux)
Organiser au niveau national un « Appel d’Outils » et décerner un Prix de Partage des Outils relatifs aux
Standards Universels » pour vos institutions membres (Téléchargez les matériaux)
Organiser un « Appel de présentation des Standards Universels de Gestion de Performance Sociale » pour
identifier les animateurs de la session de présentation des Standards Universels pendant votre
conférence, à l’aide de l’appel de présentations préparé par le réseau RedCamif et Programme Mission.
(Téléchargez les matériaux)










Interroger vos institutions membres pour les aider dans l’identification des bonnes pratiques et des écarts
principaux (Téléchargez les matériaux)
Développer les études de cas en terme des pratiques et mesures les plus intéressantes préconisées par
vos institutions membres, concernant les Standards Universels de Gestion de Performance Sociale, à
l’aide des instructions pour la documentation des études de cas (Téléchargez les matériaux )
Organiser une formation d'une demi journée sur la mission de déconstruction et la définition des objectifs
locaux (Chapitre 1 des Standards Universels de Gestion de Performance Sociale) sous forme d'une
formation interne dispensée à toutes vos institutions membres, individuelle ou par groupes (Téléchargez
les matériaux )
Organiser un atelier d'une journée pour les conseils d’administration et les administrateurs de vos
institutions membres pour élaborer en interne les modèles de reporting sur la performance sociale
(Chapitre 2 des Standards Universels de Gestion de Performance Sociale) (Téléchargez les matériaux )
Organiser une présentation de deux heures suivie d'une discussion avec vos institutions de microfinance
membres sur la responsabilité du personnel (Chapitre 5 des Standards Universels de Gestion de
Performance Sociale) à l’aide de la présentation élaborée par le réseau AMFA et par OIT (Téléchargez les
matériaux)

Analyser les ressources et soutien disponibles en vue d’aider vos institutions membres dans la mise en œuvre du
minimum des Principes de Protection des Clients (Chapitre 3 des Standards Universels de Gestion de Performance
Sociale) — voir le chapitre suivant consacré à la protection des clients.

Protection des Clients
Si vous désirez renforcer votre engagement et sensibilisation à la protection des clients :




Adhérez à la Campagne et encouragez vos institutions membres à suivre vos pas
Présentez les Principes de Protection des Clients à votre Conseil d’Administration et recevez les instructions
comment les promouvoir auprès de vos institutions membres
Présentez les Principes de Protection des Clients à vos institutions de microfinance membres

Aidez vos membres à voir s’ils ne font pas courir un risque aux clients :



Formez vos institutions membres de microfinance à évaluer eux-mêmes leurs pratiques de protection des
clients
Devenez l’évaluateur indépendant certifié SMART et offrez à vos institutions membres la prestation
d’évaluation de leurs mesures de protection des clients

Aidez vos membres à améliorer leurs pratiques de protection des clients :





Organisez un webinaire-sur-mesure pour vos membres, concernant les outils de protection des clients
principaux en vous mettant en contact avec le spécialiste en matière d’outils de la Smart Campaign, Leah
Wardle
Encouragez vos membres à procéder à un audit d’outils
Mettez vos institutions de microfinance membres en contact avec le Groupe de Défense pour la Protection
des Clients par le biais de Alexandra Rizzi et adhérez-y vous-même.

Impliquez vos institutions membres dans l’élaboration des Codes de conduite fondés sur les Principes de Protection
des Clients à l’aide des ressources suivantes :




Elaboration d’un Code de Déontologie institutionnel
Protection des Clients et Code de Déontologie : les exemples pour démarrer
Module d’apprentissage en ligne du Code de Conduite

Rapprochez-vous des investisseurs pour aider à encourager vos institutions membres à améliorer leurs pratiques et
leur travail en vue d’adhérer au Programme de Certification pour la Protection des Clients :



Tout sur le Programme de Certification pour la Protection des Clients
Utilisez les Instructions pour les Prêteurs en vue d’élaborer les Conventions soutenant la Microfinance
Responsable

Gestion et Evaluation de Performance Sociale
Apprenez quels sont les enjeux et les besoins de vos institutions membres en la Gestion de Performance Sociale :




Complétez « l’Arbre de Décision Rapide » en impliquant les représentants de vos personnels et conseils
d’administration du réseau dans la prise de décision sur les priorités de la Gestion de Performance Sociale
(Téléchargez l’outil)
Interrogez vos institutions membres quels sont leurs besoins et intérêts en terme de la Gestion de
Performance Sociale (Téléchargez le questionnaire de MFIN )

Formez vos institutions membres en matière de Gestion de Performance Sociale :
Organisez un atelier préliminaire de deux jours sur la Gestion de Performance Sociale (Téléchargez les matériaux)
Augmentez la transparence de la performance sociale dans votre pays :
Organisez pour vos membres un atelier de deux jours sur les modalités d’établissement des rapports sur la
performance sociale (session du MIX)
 Introduction au Reporting sur la Performance Sociale
 Reporting Standard sur la Performance Sociale
 Comment préparer les rapports pour MIX et dans le format PowerPoint
Pour plus de détails sur la Gestion de Performance Sociale et sur les Standards Universels de Gestion de Performance
Sociale, n’hésitez pas à visiter notre site «les outils pour les réseaux». M

LES BÉNÉFICIAIRES ET PROJETS
NOUVELLES DES RESEAUX BENEFICIAIRES METTANT EN ŒUVRE LES STANDARDS UNIVERSELS
Parmi les institutions membres, déjà neufs réseaux bénéficiaires ont identifié les outils et solutions de gestion prêts
à utiliser dans le cadre des Standards universels.
Neuf réseaux pionniers dans la mise en œuvre des Standards Universels auprès de leurs institutions membres ont fait
un « appel d’outils » qui a abouti à identifier 89 solutions utiles testées en vue de mettre en œuvre les pratiques
essentielles des standards universels. Parmi ces réseaux, AMFA a recueilli le plus, soit 35 outils au total. Le tableau ciaprès présente les résultats des autres réseaux. Vous trouverez dans le fichier une liste d’outils disponibles avec
indication de sections de standards correspondantes.
Tableau 1. Nombre d’outils recueillis par les réseaux particuliers
#
1
2
3
4
5
6
7
8

NOM DU RESEAU, pays
AMFA, Azerbaïdjan
APSFD-IC, Côte d'Ivoire
CMF, Népal
MCPI, Les Philippines
AMFIU, Ouganda
COPEME, Pérou
MFN, Mexique
TAMFI, Tanzanie

Nombre d’outils
35
12
11
9
9
7
4
2

Ayant recueilli les outils, les réseaux ont désigné parmi leurs institutions membres celles qui étaient les plus ouvertes
au partage d’outils en vue d'une diffusion globale — ces institutions de microfinance recevront une bourse pour

participer à la réunion des équipes SPTF au Panama. Le Fonds de Performance Sociale et les équipes SPTF ont choisi
une institution de micro-finance par pays (le tableau ci-après cite les noms des institutions désignées pour attribution
de la bourse). Les représentants des institutions membres sont invités à participer à la réunion annuelle des équipes
SPTF (le 7-8 juin prochain), ainsi qu’à l’atelier de Gestion de Performance Sociale, dédié aux Conseils d’Administration
et aux Présidents-Directeurs Généraux le 5 juin prochain.
Tableau 2. Liste des institutions de microfinance qui se sont vues attribuer les bourses en vue de participer à la
réunion des équipes SPTF au Panama
#
1
2
3
4
5
6
7
8

Nom de l’institution de microfinance
Finance for Development LLC
Réseau MUCREFAB de Côte d’Ivoire (REMU-CI)
Lebanese Association for Development - Al Majmoua
Nirdhan Utthan Bank Ltd
FINANCIERA PROEMPRESA
Peoples Bank of Caraga
Tujijenge Tanzania
Opportunity Bank

Pays
Azerbaïdjan
Côte d'Ivoire
Liban
Népal
Pérou
Les Philippines
Tanzanie
Ouganda

Le Fonds de Performance Sociale (SP Fund) et les équipes de SPTF remercient les réseaux et toutes les institutions
membres ayant participé au partage de leurs outils pour leur soutien au développement du programme de gestion
de performance sociale. Tous les outils seront examinés de près par les équipes de SPTF, et les meilleurs seront
intégrés dans la librairie des Standards Universels (SPTF USSPM Library) jusqu’en juin 2013. Si un outil quelconque
vous intéresse, mettez-vous en contact direct avec les réseaux ou adressez-vous au Fonds de Performance Sociale (SP
Fund) au spfund@mfc.org.pl .
LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AUX STANDARDS UNIVERSELS DE GESTION DE PERFORMANCE SOCIALE EN
2013
La Campagne réunit 39 réseaux de portée globale, régionale et nationale, en vue de sensibiliser leur membres aux
Standards Universels de Gestion de Performance Sociale (pour voir la liste des adhérents, cliquez ici). Les réseaux
insèrent la communication sur les standards universels dans leurs activités et événements en cours dans le but de
sensibiliser le plus grand nombre d’institutions de microfinance ainsi que d’autres parties prenantes à l’existence et à
l’importance des Standards Universels. Leaders de l’industrie, les réseaux adhérents soutiennent la microfinance qui
devient le segment le plus responsable du marché financier.
SEPT RESEAUX SE SONT VUS ATTRIBUER LES BOURSES SPTF!
Huit réseaux ont répondu à l’appel de présentations promouvant les Standards Universels de Gestion de Performance
Sociale, lancé par le SP Fund et les équipes SPTF. Parmi ces huit réseaux, sept se sont vus attribuer les bourses pour
participer aux ateliers pour les réseaux et à la réunion des équipes SPTF au Panama:
1. Association Professionnelle des Coopératives d’Epargne et de Crédit de la République Démocratique du Congo
(APROCEC), RD du Congo
2. Lanka Microfinance Practitioners Association (LMFPA), Sri Lanka
3. South Asia Microfinance Network (SAMN), Pakistan
4. Yemen Microfinance Network (YMN), Yémen
5. La Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF), Nicaragua
6. National Confederation of Cooperatives (NATCCO), les Philippines
7. Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés de Níger (APSFD - Níger), Niger

A TRAVERS LE MONDE ENTIER, LES RÉSEAUX CONTRIBUENT À LA SENSIBILISATION AUX STANDARDS UNIVERSELS
DE GESTION DE PERFORMANCE SOCIALE.

Europe et Asie Centrale
UCORA conduit la campagne de sensibilisation aux Standards Universels de Gestion de Performance Sociale en
Arménie
L’Assemblée Générale annuelle de Union of Credit Organizations of Republic of Armenia (UCORA) a été tenue le 14
mars 2013 et les Standards Universels de Gestion de Performance Sociale ont été portés à l’ordre du jour. Les
membres de l’Union ont participé à cette assemblée présidée par Mariam Yesayan. M. Oleg Aghassyan (membre du
Conseil d’Administration de la Banque Centrale) était l’invité d’honneur à cette séance, et il a communiqué le
message de bienvenue de la part du Président de la Banque Centrale d’Arménie. La Présidente de UCORA a souligné
l’implication de UCORA dans la campagne globale de sensibilisation aux Standards Universels de Gestion de
Performance Sociale et a présenté aux participants un dépliant de deux pages promouvant les standards universels.
C’était une activité de sensibilisation générale conduite avec un objectif d’organiser une discussion spéciale lors du
prochain atelier de planification stratégique de UCORA, suivie de la planification des prochaines activités dans le
cadre de la sensibilisation aux Standards Universels de Gestion de Performance Sociale et de leur mise en œuvre. Les
institutions suivantes de microfinance ont participé à cette initiative: AREGAK, Bless, Nor Horizon, FINCA, ECLOF, Farm
Credit, Good Credit, Global Credit, Kamurj, SEF International, GFC et FIKO Universal Credit Organizations, ainsi que
quelques institutions non-membres (Fast Credit, Small and Medium Enterprise Investments, G&A et Kilikia Universal
Credit Organizations).

Moyen-Orient et Afrique du Nord
Nouvelles sur la sensibilisation de la part de YMN, Yémen
Le réseau YMN a été activement impliqué dans la
campagne de sensibilisation aux Standards Universels de
Gestion de Performance Sociale au Yémen. Deux
événements ont été organisés en avril 2013, dont une
présentation des Standards Universels de Gestion de
Performance Sociale tenue lors de la réunion du Conseil
d’Administration de YMN, pendant laquelle M. Ali
Abutaleb (Responsable de la Formation au sein de YMN) a
présenté les Standards Universels à cinq Administrateurs
(Présidents-Directeurs Généraux des institutions membres
Photo 1. Les Administrateurs de YMN parlent des
de YMN) avec un accent particulier mis sur le Standard no Standards Universels de Gestion de Performance Sociale
2 (« S’assurer de l’Engagement du CA, de la Direction, et du
Personnel pour les Objectifs Sociaux »). Après la réunion du Conseil d’Administration, YMN a organisé un atelier
concernant le code de conduite, fondé sur le manuel pour la Smart Campaign, auquel les Présidents-Directeurs
Généraux et les Gérants des 12 institutions de microfinance membres de YMN ont participé.
Pendant ces deux manifestations, les débats ont porté sur :
 Les bénéfices qui peuvent résulter de la mise en œuvre des Standards Universels ;
 La voie que les institutions de microfinance yéménites sont censées traverser pour atteindre un niveau
raisonnable de mise en œuvre des Standards Universels ; et les procédures communes actuellement mises en
place ;
 Les modalités de mise en œuvre et de promotion des standards auprès du secteur yéménite de microfinance ;
 Le rôle à jouer par les autres adhérents/donateurs.
Toutes les institutions membres participant à ces deux événements ont apprécié l’initiative, ayant aperçu les
Standards Universels comme norme pour leurs valeurs et leurs attentes à l’égard du secteur national de microfinance.
Après deux sessions de formation que YMN a dispensées aux membres en 2012, nombreuses institutions membres
ont adhéré à la Smart Campaign et aux Principes de Protection des Clients. YMN prévoit d’organiser les formations
additionnelles sur ce sujet, dont deux en 2013.

Photo 2. Le débat des membres de YMN sur le
Code de Conduite pour les membres de
l’association

En ce qui concerne la suite, les institutions membres ont convenu de
focaliser sur les sections 3, 4 et 6 des Standards Universels. Une
attention particulière a été portée à la section 6 qui constitue
probablement la plus grande faiblesse du secteur yéménite de
microfinance. En ce qui concerne les nouveaux produits répondant aux
besoins de clients, ce sujet a été considéré comme essentiel et
prioritaire à l’avenir, aussi bien pour le réseau que pour les institutions
membres. Pour répondre à ce besoin, YMN est en train de mener deux
études qui aboutiront à identifier au moins deux nouveaux produits de
prêt qui pourront dès lors être partagés avec tous les membres.

Amérique Latine
La diffusion de la campagne de sensibilisation aux Standards Universels par RFR en Equateur
Red Financiera Rural (Equateur) est un réseau de portée
nationale qui s’est montré récemment très actif dans la
sensibilisation aux Standards Universels de Gestion de
Performance Sociale.
Lors de la réunion mensuelle en mars 2013, la direction
a présenté au Conseil d’Administration un compterendu des Standards Universels, en soulignant qu’il
s’agissait là d'une activité à développer cette année
auprès des institutions membres de RFR.
Un atelier d’une journée, servant d’introduction aux Photo 3. Atelier de présentation des Standards Universels,
Standards Universels, a été réalisé le 21 mars à Quito. Cet organisé en mars 2013, animé par Jessica Herrera
atelier, adressé à 29 participants de 17 institutions de microfinance, a été animé par Jessica Herrera et Paulina
Guevara. La discussion a principalement porté sur les points suivants :
 L’importance de la mise en ouvre des Standards Universels de Gestion de Performance Sociale par les
institutions membres
 L’applicabilité des Standards Universels aux législations locales, en vue de maintenir la balance sociale et
d’avoir une vision distincte des résultats sociaux
 Les exigences en terme d’assistance et de conseil en vue d’appliquer les Standards Universels.
Jusqu’à présent, la leçon la plus importante consistait à apprendre que la diffusion des standards aux institutions de
microfinance devait être faite directement et sur mesure. A cet effet, RFR visitera une par une les treize institutions
de microfinance intéressées à mettre en œuvre les Standards Universels de Gestion de Performance Sociale.
La Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF) , une association de portée nationale de
Nicaragua, a organisé une présentation des Standards Universels pour le Conseil d’Administration le 9 avril. Cliquez ici
pour plus de détails.

Asie du Sud-Est
NATCCO diffuse la campagne de sensibilisation aux Standards Universels de Gestion de Performance Sociale auprès
des coopératives aux Philippines
Session de formation pour les cooperatives
En avril 2013, NATCCO a réuni à Davao City 57 coopératives pour
approfondir leur compréhension de la performance sociale lors du
Sixième Forum National Annuel MICOOP.
Le sujet principal discuté pendant la session de formation pour les
coopératives étaient les Standards Universels de Gestion de Performance
Photo 4: Pendant les ateliers dédiés aux
Principes de Protection des Clients et aux Sociale. Un atelier dédié aux Principes de Protection des Clients et aux
Standards Universels a abouti à l’élaboration des projets suivants:
Standards Universels de GPS

1. En vue d’assurer une communication efficace et d’approfondir
l’engagement aux Standards Universels de Gestion de
Performance Sociale, tous les nouveaux directeurs élus lors des
Assemblées Générales Annuelles en 2013 parmi les
coopératives-partenaires suivront un séminaire de Gestion de
Performance Sociale.
2. Pour les mois à venir, NATCCO apportera une attention
particulière à :
Photo 5: Trois Gérants des coopératives ont




La mission de déconstruction pour les nouveaux adhérents
raconté à tour de rôle leurs défis et réussites
L’intégration de la révision et du développement de produits dans la mise en œuvre des USSPM
dans les sessions de formation
 La nouvelle conception du module d’élaboration des plans stratégiques pour y intégrer les Standards
Universels.
A la fin du forum, les participants ont réfléchi à la chanson « Go Light Your World » et ont manifesté leur engagement
dans la Gestion de Performance Sociale en portant les « flammes d’engagement ».
22 versions linguistiques locales des Standards Universels de Gestion de Performance Sociale en cours de
préparation
Les réseaux adhérents à la campagne sont en train de faire traduire le dépliant et le document intégral de standards
en langues locales. Les versions linguistiques suivantes sont en cours de traduction:
#
Langue
Dépliant
Afrique
1
lingala
terminé
2
kikongo
terminé
3
tshiluba
terminé
4
swahili
terminé
5
bambara
en cours
Europe de l’Est et Asie Centrale
6
albanais
en cours
7
bosnien
en cours
8
géorgien
en cours

Document intégral

Réseau partenaire

en cours
en cours
en cours
en cours
en cours

APROCEC, RD du Congo
APROCEC, RD du Congo
APROCEC, RD du Congo
APROCEC, RD du Congo
APDSF-Mali, Mali

en cours
en cours
en cours

9
kazakh
10
kirghize
11
tadjik
Asie Sud-Est
12
chinois
13
fidjien
14
hindi
15
népalais
16
tamil
17
tongan
18
cingalais
19
urdu
20
vietnamien
Amérique Latine
21
maya
22
quechua

en cours
en cours
en cours

en cours
en cours
en cours

AMIK, Kosovo
AMFI, Bosnie-Herzégovine
The Association of Development and
Support of MFO of Georgia, Géorgie
AMFOK, Kazakhstan
AMFI, Kirghizstan
AMFOT, Tadjikistan

en cours
en cours
en cours
terminé
en cours
en cours
en cours
en cours
en cours

en cours
en cours
en cours
en cours
en cours
en cours
en cours
en cours
en cours

CAM, Chine
Good Return, Australie
Sa-Dhan, Inde
CMF, Népal
LMFPA, Sri Lanka
Good Return, Australie
LMFPA, Sri Lanka
PMN, Pakistan
VMFWG, Vietnam

en cours
en cours

en cours
en cours

REDEMIF, Guatemala
RFR, Equateur

Participez à une présentation des Standards Universels dans votre pays
Actuellement, les réseaux adhérents sont en train de dispenser les sessions de formation en matière de Standards
Universels à leurs conseils d’administration et institutions membres.
Evénements à venir:

Avril 2013
Réseau
ASOMI
EMPRENDER
REDPAMIF
ASOMIF
UCORA
PMN
CMF
CAM
AMFI
NPMFMS
NATCOO
REDEMIF
YMN

Pays
Le Salvador
Colombie
Panama
Nicaragua
Arménie
Pakistan
Népal
Chine
Kirghizstan
Russie
Philippines
Guatémala
Yémen

Réunion CA

Pays
Maroc
Panama
Pakistan
Monténégro

Réunion CA






Réunion membres


















Mai 2013
Réseau
Centre Mohammed VI
REDPAMIF
MON - PAK
MFC

Réunion membres







Pour l’agenda annuel d’événements dans le cadre de la Campagne, et pour plus de détails concernant les activités liés
aux Standards Universels réalisées par les réseaux adhérents, visitez le site de la Campagne.
Participez à la Campagne !
Si vous êtes un réseau et vous voudriez participer à la Campagne, n’hésitez pas à vous mettre en contact avec Liliya
Peskova.
APPRENTISSAGE DES STANDARDS UNIVERSELS PAR LES PAIRS - EVENEMENTS POUR LES RESEAUX




ECA Regional Peer Leaning Meeting /Sommet du Réseau SEEP : le 30-31 mai, Budva, Monténégro (pour plus
de détails, adressez-vous au spfund@mfc.org.pl)
III Foro Latinoamericano de Desempeño Social: Finanzas responsables y Desarrollo : le 3-4 juin (pour plus de
détails, adressez-vous au info@misiongds.org)
Réunions de réseaux lors de la réunion annuelle des équipes SPTF : le 5 et 8 juin, Panama City, Panama (pour
plus de détails, adressez-vous au spfund@mfc.org.pl)

Si vous voudriez organiser une réunion régionale d’apprentissage par les pairs pour les réseaux en Asie ou en Afrique
pour partager vos expériences de promotion et/ou de mise en œuvre des standards, mettez-vous en contact avec le
Secrétariat de SP Fund.
AUTRES NOUVELLES SUR LA GESTION DE PERFORMANCE SOCIALE
Au printemps 2013, une étude sur la situation de la gestion de performance sociale dans le secteur de microfinance
en Bolivie a été publiée par la Fondation PROFIN, avec le soutien du Programme Danois de Coopération (Danish
Cooperation Programme) en Bolivie. Les auteurs de l’étude ont utilisé le texte des Standards Universels de Gestion de
Performance Sociale comme cadre pour le développement de l’enquête et pour l’analyse des résultats des interviews
auprès des 14 institutions de microfinance partenaires des deux réseaux de microfinance boliviens : ASOFIN (FIE,
Bancosol, EcoFuturo, Agrocapital, Fondo de la Comunidad, PRODEM) et FINRURAL (Aned, Crecer, Idepro, Impro,
Foncresol, Fubode, CIDRE, SembrarSartawi). Pour plus d’information, contactez Irina Aliaga au
consultorias@fundacion-profin.org .

PARTICIPEZ A LA REDACTION DE CE NEWSLETTER AVEC NOUS!
Si vous voudriez promouvoir votre travail en terme de gestion de performance sociale, faites-nous part de vos
activités et nous le publierons dans le newsletter prochain. Ecrivez à liliya@mfc.org.pl
QU’EST-CE QUE LE FONDS DE PERFORMANCE SOCIALE POUR LES RESEAUX?
Avec le soutien de la Fondation Ford, le Centre de Microfinance (www.mfc.org.pl) a lancé, en 2011, le Fonds de
Performance Sociale pour les réseaux en vue de placer la Gestion de Performance Sociale au cœur de leur intérêts.
En collaborant avec les équipes de Social Performance Task Force (SPTF), le Fonds soutient plus de 40 réseaux dans
leur travail de promotion et de mise en œuvre des Standards Universels de Gestion de Performance Sociale
(USSPM). Pour plus d’information sur le Fonds de Performance Sociale, visitez notre site ou mettez-vous en contact
avec le Secrétariat.

Europe et Asie Centrale

Asie

Afrique

Amérique Latine

AMFA, Azerbaïdjan (IC et AWR)

CMF, Népal (IC et AWR)

TAMFI, Tanzanie (IC)

RFR (IC et AWR)

UCORA, Arménie (AWR)

PMN, Pakistan (IC, AWR)

APSF-IC, Côte d’Ivoire (IC et
AWR)

COPEME, Pérou (IC et AWR)

AMFI, Bosnie& Herzégovine (AWR)

MCPI, Philippines (IC)

AMFIU, Uganda (IC)

REDCAMIF, Panama (AWR)

The Association of Development and
Support of MFI of Georgia (AWR)

CAM, Chine (AWR)

APROCEC, RD du Congo (AWR)

EMPRENDER (AWR)

AMFOK, Kazakhstan (AWR)

MFIN, Inde (AWR)

APSFD -Mali, Mali (AWR)

ASOMI, Le Salvateur (AWR)

AMIK, Kosovo (AWR)

Sa-Dhan, Inde (AWR)

Centre Mohammed VI de
Soutien à la Microfinance
Solidaire, Maroc (AWR)

Finrural, Bolivie (AWR)

AMFI, Kirghizstan (AWR)

MON-PAK, Pakistan (AWR)

MAIN, Togo (AWR)

Red Catalysis, Honduras (AWR)

NPMMS, Fédération Russe (AWR)

VMWG, Vietnam (AWR)

APSFD-Niger, Niger (AWR)

REDIMIF, Guatémala (AWR)

AMFOT, Tadjikistan (AWR)

NATCOO, Philippines (AWR)

ASOMIF, Nicaragua (AWR)

MFC, Pologne (AWR)

LMFPA, Sri Lanka, (AWR)

MFN, Mexique (IC)

CDF, Bangladesh (AWR)
IMFN, Iraq (AWR)
Good Return, Australie (AWR)
YMN, Yémen (AWR)
SAMN, Pakistan (AWR)

*AWR - la Campagne de sensibilisation aux standards universels de gestion de performance sociale
IC - des reseaux beneficiaires mettant en œuvre les standards universels
Le Centre de Microfinance et le Fonds de Performance Sociale remercient la Fondation Ford et les équipes de SPTF
pour leur soutien continu de nos activités.
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