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RÉSUMÉ
Le Fonds de Démarrage des Performances Sociales (PS) pour les réseaux, mis en place par le Microfinance
Centre1 et appuyé par la Fondation Ford, est un mécanisme novateur conçu pour répondre à deux besoins clés
du programme de gestion de la performance sociale (GPS) de la microfinance: l'échelle et la capacité locale et
durable d’appui à la GPS. Dans l'ensemble, son premier projet de 24 mois a atteint ou dépassé la plupart des
objectifs fixés en termes de portée auprès des institutions de microfinance (IMF) et de renforcement de capacité des réseaux et des IMF en GPS (voir Tableau 1).
Cette étude de cas a été rédigée en tenant compte des réseaux: ceux qui appuient actuellement l'intégration
de la GPS par leurs membres et ceux qui sont intéressés à le faire dans l'avenir. Ainsi, l’étude présente les
leçons importantes, y compris celles de la compréhension claire des besoins et priorités des membres, de
l'élaboration d'un plan efficace pour répondre à ceux-ci, de l’encouragement continu pour l’adhésion au programme de GPS, et de l’utilisation des données de performance sociale pour permettre une amélioration organisationnelle et appuyer le
Tableau 1: objectifs versus résultats du projet
travail de plaidoyer.
Indicateur
Cible
Résultat
Augmenter le nombre de réseaux engagés dans la GPS et renforcer les
capacités locales pour soutenir la GPS (objectifs 1 et 3)
Nombre de réseaux inexpérimentés pris en charge
16
20
dans la GPS
Nombre de d’employés locaux du réseau, de membres du conseil et de consultants locaux formés

33

50

Nombre de projets nationaux de GPS au niveau des
réseaux pris en charge

11

13

Nombre de partenariats établis par les réseaux
autour de la GPS

11

13

Renforcement des capacités des IMF en GPS à travers
les réseaux (objectif 2)

Par ailleurs, des leçons claires
émergent également pour MFC
(en tant qu’opérateur) sur la
manière de sélectionner les bénéficiaires, de les aider à développer des structures efficaces
de contrôle de gestion, et sur la
façon d’apporter un soutien de
fond efficace. Enfin, nous
mettons en évidence quelques
1

Nombre d’IMF prises en charge dans l'alignement
des systèmes / processus aux objectifs sociaux

110

308

Nombre de participants dans les ateliers locaux de
renforcement des capacités

220

389

Nombre d’IMF utilisant le reporting des PS au MIX

110

286

Nombre d’IMF ayant amélioré leur pratique de GPS

25

87

Source: Les données de suivi, le Fonds de démarrage des PS

Katherine E. Knotts2

Le Microfinance Centre (MFC) est un réseau
régional pour l'Europe et l'Asie centrale dont le
siège est en Pologne. Depuis 2005, le MFC a
fourni du renforcement des capacités autour de
la GPS et du reporting social à plus de 30 réseaux de microfinance et 150 IMF. Le MFC est
membre du Consortium Imp-Act et la Social
Performance Task Force. Pour plus d'informations, visitez : www.mfc.org.pl.
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idées clés présentant un intérêt pour le secteur dans
son ensemble, y compris le rôle clé que jouent les réseaux dans les processus d’extension de la GPS et
dans l'applicabilité du programme de GPS aux réseaux
eux-mêmes.

Les praticiens intéressés par le détail des expériences
de bénéficiaires sélectionnés peuvent consulter la
série d'études de cas complète du Fonds de démarrage des performances sociales disponible sur le
site Web de MFC.3

INTRODUCTION
Le contexte
Le Fonds des Performances Sociales (Le Fonds PS)4 a
été conçu pour répondre aux principaux défis et
opportunités du programme global de gestion de la
performance sociale. Tout d'abord, il a apporté un
élément d'échelle dans le processus d'intégration en
se concentrant sur les réseaux et en tirant profit de
leur relation avec leurs membres afin de les
sensibiliser et de renforcer leurs capacités.
Deuxièmement, il a cherché à développer une
capacité locale pour soutenir les IMF à travers un
processus continu d'amélioration de la gestion de la
performance sociale.

des besoins/priorités similaires, les réseaux peuvent
fournir un appui optimal.

Le Microfinance Centre a pris la décision dès le début
de concentrer la première phase du Fonds PS
(le Fonds de démarrage des PS) sur les réseaux ayant
peu ou aucune expérience préalable en GPS. Cette
décision tenait compte du fait que, même si un grand
nombre de réseaux nationaux et régionaux avaient
déjà accès à de l’appui à la GPS disponible au niveau
mondial (de la part des bailleurs de fonds, ou de la
Social Performance Task Force), un certain nombre de
réseaux étaient restés «hors de portée» en dépit de
leur intérêt et de leur engagement. MFC a décidé de
Le Fonds a été lancé dans le contexte d’un secteur en concentrer ses énergies sur les organisations les plus
transition: la GPS était clairement une priorité à la fois marginalisées, puisqu’elles offraient des résultats
potentiellement supérieurs en termes de
pour les praticiens et les organisations
renforcement de la transparence du secteur et
d‘appui ;pourtant des lacunes au niveau des
d'amélioration des pratiques.
connaissances et de la pratique présentaient des
obstacles considérables au progrès. En se basant sur Les buts et objectifs
sa propre expérience en Europe et en Asie centrale
(et au-delà), MFC a apprécié le rôle important que les Le but ultime du Fonds de démarrage des PS était
réseaux jouaient dans le processus d'intégration de la d'améliorer la gestion de la performance sociale et la
GPS. Les réseaux offrent non seulement un accès aux transparence de l'ensemble du secteur en appuyant le
travail que font les réseaux sur la GPS avec leurs
institutions de microfinance, mais également aux
membres5. Ses principaux objectifs étaient les
agences de régulation et organisations d’appui
nationales ; des relations qui pourraient être mises à suivants:
profit pour générer un consensus et un élan en faveur 1. Augmenter le nombre de réseaux mettant en
du programme de GPS. En travaillant simultanément
œuvre des activités liées à la GPS avec leurs
avec plusieurs prestataires, en particulier ceux ayant
membres

3

www.mfc.org.pl/en/publications/social-performance
Pour plus d'informations, visitez: www.mfc.org.pl/en/content/sp-start-fund
5
Le seconde phase, lancée en Janvier 2013, va impliquer 10 principaux réseaux dans le monde entier pour la mise en œuvre des
standards universels de gestion de la performance sociale et la documentation des solutions innovantes pour mettre en œuvre
les pratiques essentielles, ainsi que plus de 40 réseaux partenaires dans les campagnes de sensibilisation mondiales autour des
standards Universels.
4
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2. Augmenter le nombre d'IMF membres des réseaux  Une formation sur le reporting des performances
mettant en œuvre ou renforçant des activités de
sociales: Après l’atelier de sensibilisation, les
GPS
réseaux ont rassemblé leurs membres autour d’un
autre événement de 2 jours axé spécifiquement
3. Augmenter le nombre d’employés, de consultants
sur le reporting des performances sociales. Ces
et de formateurs locaux équipés pour soutenir le
ateliers pratiques ont aidé les IMF à comprendre
réseau et ses membres dans la GPS.
ce qui était nécessaire pour se conformer aux
En outre, le Fonds a travaillé sur un certain nombre
exigences de reporting: les informations requises
d'objectifs complémentaires considérés comme
et comment les saisir dans le format de reporting.
nécessaires pour un développement efficace de la
La formation a été conçue pour les cadres
GPS:
intermédiaires chargés par la direction de faire le
reporting au MIX.
1. Faciliter le partage d'expériences entre les réseaux
2. Le courtage d’informations pour aider les réseaux
à identifier l’appui à la GPS pertinent pour leurs
membres.

Les activités du projet
Les bénéficiaires du projet ont suivi un programme
standard d'assistance technique avec leurs membres,
fourni par MFC, et conçu pour aider les réseaux à
renforcer la sensibilisation et la capacité à la GPS. Les
réseaux ont reçu un ensemble de supports de
formation et d‘appui pour chaque étape du
programme (voir encadré 1 pour les détails de l’appui
mis à la disposition des bénéficiaires). Le programme
comprenait:
 Un atelier de sensibilisation: Ces ateliers de deux

jours ont réuni des IMF membres du conseil, la
direction et des «Champions de GPS » pour
promouvoir la gestion et le reporting de
performance sociale, et renforcer les capacités de
base. L'atelier a introduit les concepts de GPS et de
protection des clients, a passé en revue les
nouveaux standards universels de GPS6 et de
reporting social au MIX, le diagnostic de GPS,
l’analyse de la mission sociale et l’élaboration
d'objectifs sociaux. Les participants ont quitté
l’atelier avec des projets de plans d'action pour
l'amélioration de GPS, complétés durant le
processus de suivi.

6
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 Un atelier sur les leçons tirées sur le reporting des

PS: Cet atelier d'une journée a réuni des IMF
reportant leurs performances sociales au MIX.
L’atelier a permis aux IMF de partager et de
discuter des erreurs et des défis communs, et
d’obtenir des retours immédiats sur la façon de les

Encadré 1 : le soutien au financement des
bénéficiaires – les détails
Le Fonds de démarrage des PS a fourni un
ensemble de services aux réseaux nationaux,
y compris:
 Un an de subventions (jusqu'à $ 50.000)
pour soutenir le lancement des travaux de
la performance sociale des membres
 Une assistance technique au réseau pour
le développement et la mise en œuvre de
leur stratégie de soutien de GPS
 Un renforcement des capacités du
personnel du réseau et des consultants
locaux sur les fondamentaux de la GPS et
du reporting social
 Un courtage d’informations sur
l'apprentissage de la performance sociale,
l'assistance technique et les possibilités de
networking pour les bénéficiaires et leurs
membres.

Pour en savoir plus sur les Standards Universels, visitez le site de la SPTF: www.sptf.info/spmstandards/universal-standards

Document Title
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aborder. Les IMF ont pu par la suite compléter
mettre en œuvre les activités supplémentaires qui
leurs rapports pour une revue finale par le réseau. nécessitaient une planification et une exécution plus
indépendantes par le réseau.
 Un appui individuel à la GPS pour les membres:
Les réseaux ont aidé les IMF à améliorer et à
Le rôle de MFC
aligner leur processus de GPS avec leurs plans
En plus de la sélection initiale et de la supervision des
d'action, et à mettre en application les
partenaires du projet, MFC a joué un rôle pratique
compétences acquises lors de la formation sur le
dans l’appui aux bénéficiaires pour la réalisation des
reporting.
objectifs du projet. Ce rôle comprenait:
 Un atelier sur les leçons tirées du projet: L'atelier
 Le renforcement de la capacité de GPS des réseaux
final a permis aux IMF de discuter des réussites et
bénéficiaires par l'intermédiaire du premier atelier
des défis de la GPS, et pour les réseaux de
de lancement
synthétiser les résultats des membres et de
 Le développement d’un programme standardisé
réfléchir aux prochaines étapes. Dans la plupart
pour les bénéficiaires du projet, incluant des
des cas, les réseaux ont choisi d'impliquer
supports de formation standards pour les réseaux
également des parties prenantes externes comme
à utiliser et adapter à leur langue et contexte
des bailleurs de fonds et régulateurs.
locaux.
Les activités supplémentaires
 La création d'un ensemble de recommandations
En plus des composantes essentielles du projet, les
pour aider les bénéficiaires à identifier des «gains
bénéficiaires ont eu la possibilité d’ajouter des
rapides» (« quick wins ») pour leurs membres,
activités supplémentaires de leur choix. Au total, cinq
pouvant ainsi faciliter l’adhésion et l'élan des
propositions d’activités complémentaires au projet
membres pour la GPS
ont été acceptées, allant de la création d'un centre de
ressources en ligne à la réalisation d’évaluations sur la  L‘organisation d’une série de réunions
d'apprentissage pour explorer et synthétiser les
protection des clients ou d’ateliers pour une
expériences et les idées des bénéficiaires et de
promotion plus large de la GPS (par le biais de
leurs membres dans la mise en œuvre de bonnes
réunions, d’articles et de bulletins d'information). Ces
pratiques
composantes supplémentaires n’ont pu fonctionner
que lorsqu’elles avaient été conçues pour renforcer
 L'assistance à distance pour les réseaux sur la
des compétences ou des flux de travail existants.
gestion de projet afin de les aider à respecter les
Dans la mesure où les réseaux bénéficiaires étaient
délais et à faire face aux obstacles à mesure qu’ils
relativement inexpérimentés dans la GPS (et en
se posaient.
général des organisations jeunes), ils ont eu tendance
à se concentrer davantage sur les composantes
essentielles, qui structuraient et détaillaient la mise
en œuvre du projet, combinées avec un soutien
rapproché de MFC. Dans un contexte caractérisé par
un manque de temps et de ressources, les
bénéficiaires ont parfois trouvé difficile de pleinement
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LES LEÇONS POUR LES RÉSEAUX
Tableau 2: Les points clés de la résistance et les stratégies pour y faire face
Les défis

Les solutions

Evaluer le besoin
de GPS dans le
pays

En appliquant l'Arbre de Décision Rapide (voir encadré), les réseaux peuvent identifier les
priorités nationales, les membres et autres parties prenantes intéressés à s'engager dans le
projet national de GPS.

Mettre en place
une équipe de
projet gagnante

Développez des rôles et des termes de référence clairs pour les membres du conseil d'administration, le coordinateur du projet et les formateurs / consultants. Un «champion de
GPS» devrait avoir l'autorité, la responsabilité et les ressources, délégués par le directeur,
pour mener des actions en ligne avec le plan d'amélioration de GPS.

Elaborer un plan
de projet efficace

Inspirez-vous du plan de projet standard conçu par MFC.

Sélectionner les
bons partenaires

Recherchez l’engagement par-dessus tout. Lorsque les systèmes de gestion de la performance et des processus sont matures et robustes, ceux-ci devraient pouvoir s'adapter facilement aux nouvelles tâches et priorités de GPS.

Renforcer
l’adhésion

Une communication efficace est essentielle: constante, claire, avec différents niveaux, et sur
une base individuelle avec chaque membre. Utilisez un langage et des exemples qui parlent
à vos interlocuteurs. Soyez conscient que ce n'est pas une activité isolée: l’adhésion et la
compréhension ne peuvent être construites qu’au fil du temps.

Créer des attentes
réalistes

Le changement prend du temps, qu’il s’agisse de l'intégration de la GPS, ou de l’obtention de
données complètes sur la performance sociale pour le reporting. Gardez une vision à long
terme pour ne pas accabler vos membres. Vous devez diviser vos objectifs en de petites cibles à plus court terme afin de pouvoir célébrer les petites réussites dès le début, au risque
de voir la motivation de vos membres disparaître.

Se concentrer sur
ses objectifs

Gardez la «vue d’ensemble» à l'esprit - l’objectif final, plutôt que les activités quotidiennes
pour y parvenir. Par exemple, certains bénéficiaires ont perdu de vue l’objectif clé du projet
qui consistait à aider les IMF à améliorer la pratique de GPS, en se focalisant sur l’appui au
reporting social au MIX.

Tirer des leçons

Pensez à l'avance aux expériences et leçons que vous voulez retenir, et soyez systématique
dans la capture de celles-ci tout au long du projet.

Renseignez-vous sur les besoins et les priorités de cet outil pour adapter leurs programmes afin de répondre aux besoins de leurs membres. Bien que la
vos membres pour adapter votre programme de
majorité des bénéficiaires aient utilisé l'outil comme
GPS
un exercice de réflexion interne, certains (en parDans le cadre du processus de candidature au projet,
ticulier en Asie) ont impliqué une partie ou la totalité
chaque bénéficiaire a utilisé l’« arbre de décision
de leurs membres dans l'enquête basée sur l'arbre de
rapide » (voir encadré 2) pour identifier les facteurs
décision, ce qui leur a fourni, ainsi qu’à MFC, une
et les priorités clés de GPS dans leur pays. Au-delà de
bonne indication du niveau d'engagement et de dela simple compréhension de ses concepts clés et de la
mande pour la GPS (et la possibilité d’extension du
demande locale pour la GPS, les réseaux ont utilisé
Page 5
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projet) dans leur pays.
Cependant, alors que le projet avait déjà démarré,
l’un des bénéficiaires (TAMFI en Tanzanie) a constaté
qu'il n'en savait pas assez sur les besoins réels de ses
membres pour concevoir un programme d‘appui approprié. Cela était dû au fait que non seulement le
réseau était inexpérimenté dans la GPS, mais aussi
qu’il s’agissait d’un nouveau réseau sans base de connaissances solide sur ses membres. Pour y remédier,
TAMFI a conçu et réalisé une enquête auprès de tous
ses membres (basée sur les Standards Universels)
pour identifier leurs forces et faiblesses en GPS. Audelà des informations fournies pour le plan d’appui de
GPS de TAMFI, cette enquête a également fourni un
point de référence utile pour évaluer l’amélioration de
la pratique des membres au fil du temps.

Choisissez vos partenaires avec soin
Concernant la sélection des partenaires, les bénéficiaires ont choisi des membres qui avaient manifesté
un engagement vis-à-vis du projet, grâce par exemple
à la signature de lettres d'engagement. A partir de ce
groupe, et suite à l’atelier initial de sensibilisation, les
bénéficiaires ont sélectionné en moyenne 10 à 20 partenaires8. D’autres bénéficiaires ont travaillé avec un
groupe plus restreint en réponse à des contraintes
géographiques, techniques ou financières. Mais, ce
faisant, ils ont réussi à établir un groupe «modèle» de
GPS servant d’exemple positif pour les autres partenaires. Cela leur a également permis de négocier leur
propre courbe d'apprentissage et de renforcer les capacités nécessaires pour soutenir l’adhésion des
membres à une plus grande échelle.
En réfléchissant à l'expérience de ses bénéficiaires,
MFC a remarqué que cette approche plus restrictive
conduit généralement à de meilleurs résultats. En
effet, les bénéficiaires qui avaient des objectifs ambitieux ont eu du mal à les atteindre, et dans certains
cas, ont même totalement échoué. En ce sens, il existe des parallèles évidents avec les conseils donnés
aux IMF qui débutent dans la GPS: commencez petit
Page 6
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Encadré 2: L’Arbre de Décision
L'Arbre de Décision7, est un outil développé
par MFC et CERISE afin d’aider les réseaux à
développer un cadre cohérent pour leur
stratégie d’appui à la gestion des
performances sociales (GPS). L’Arbre de
Décision offre des conseils pas à pas pour
aider les réseaux à développer leurs propres
stratégies et choisir les outils appropriés qui
répondent aux demandes et aux besoins
locaux. L'arbre de décision est conçu pour
permettre aux réseaux nationaux et
régionaux de soutenir leurs membres dans
l'évaluation, la gestion et le reporting de la
performance sociale. Il peut également
faciliter la coordination entre les initiatives
des différents donateurs et organisations
d'assistance technique travaillant avec des
réseaux de microfinance.

et avancez à partir de là. Certains bénéficiaires (par
exemple NATCCO aux Philippines) ont développé des
critères rigoureux de sélection de partenaires qui
comprenaient des aspects tels que l'engagement de la
direction, un SIG robuste, la représentation
géographique, la capacité de gestion du changement,
et la connectivité (e-mail, Skype). Pour NATCCO, cette
stratégie a été cruciale du point de vue de l’adhésion
des membres (coopératives), très diverses en termes
de capacités institutionnelles et niveaux de maturité.
Lorsque les bénéficiaires ont choisi de travailler avec
des membres dotés de systèmes moins développés
(en particulier les systèmes d'information), certains
aspects du projet (par exemple le reporting et la vérification des rapports) ont pris plus de temps.
Concernant la portée auprès d’un ensemble plus large
de parties prenantes, les bénéficiaires ont également
jugé utile d'impliquer d'autres organisations locales, y
compris des ONG, des agences de réglementation et
des représentants du gouvernement (voir par exemple les expériences de CMF au Népal et d’UCORA en
Arménie). L’implication de ces parties prenantes ex-

Téléchargez l'arbre de décision: www.mfcorg.pl/en/decision-tree
Il n'y avait aucune exigence spécifique du projet concernant le nombre de membres participants par réseau. Cependant, il était demandé qu’au moins la moitié des membres dans chaque réseau fasse le reporting au MIX à la fin du projet.
8
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terns dans leurs projets de GPS dès le début a eu deux
avantages importants. Tout d'abord, en démontrant à
leurs membres la pertinence globale de la GPS, ils ont
réussi à créer un «effet de chorale» incitant les cadres
dirigeants des IMF à s'engager dans l'amélioration de
la GPS. Deuxièmement, cela a été un moyen efficace
de renforcer la sensibilisation et la compréhension de
ces questions à l'échelle nationale. Par exemple,
UCORA en Arménie était en mesure d'affronter le
scepticisme au sein de l'agence de règlementation au
sujet de la valeur de la microfinance. Dans le cas
d’AMIR au Rwanda, l’implication de la Banque Centrale a entraîné cette dernière à inclure plusieurs indicateurs de performance sociale dans les exigences de
reporting nationales pour les IMF. De même, aux Philippines, NATCCO a été en mesure de tirer parti de son
implication dans le projet du Fonds PS pour aider à
formuler des lois nationales sur l’obligation des audits
sociaux pour les coopératives.

Mettez l'accent sur le renforcement de
l'engagement

membres du conseil du réseau dès le début du programme de GPS envoie un signal fort à la direction des
membres sur l'importance du travail (en particulier si
le membre du conseil est le président directeur général d'une IMF leader, cela créera une incitation puissante pour l'adhésion des autres IMF). Pour ce faire,
les réseaux doivent travailler dur pour faire en sorte
d’avoir les bonnes personnes dans la salle de l'atelier
de sensibilisation. Ainsi, les réseaux qui ont pris la
peine de s'assurer que les dirigeants participent aux
premiers évènements de sensibilisation ont passé
beaucoup moins de temps à obtenir l'engagement de
ces IMF au projet. En revanche, les réseaux qui n'ont
pas sollicité les dirigeants dès le début ont constaté
que le temps et les efforts investis pour obtenir leur
implication a triplé ou quadruplé, principalement en
raison de la nécessité d'un suivi individuel rapproché.
Une fois que les dirigeants des IMF sont impliqués, les
réseaux devraient les aider à construire un soutien
plus large au sein de l'organisation.
3. Constituer l'équipe de GPS

Une fois qu’une large adhésion a été garantie, mettez
l'accent sur la constitution d’une équipe adéquate
pour diriger le travail d'intégration de la GPS dans
l'IMF, et renforcez l’adhésion au sein de cette équipe.
Non seulement faut-il trouver les bonnes compétenc1. Communiquer sur les avantages
es, mais les réseaux doivent également s'assurer que
Tout programme de gestion du changement comchaque membre de l'équipe comprenne son rôle dans
mence par la compréhension des avantages par l'IMF. le projet. L'expérience des bénéficiaires souligne aussi
Le réseau doit présenter la «vue d’ensemble» pour
l'importance d'avoir un « Champion de GPS » chargé
ses membres et surtout expliquer pourquoi une apde rendre des comptes à la direction, habilité par celle
proche équilibrée de la gestion de performance est
-ci à diriger l'équipe, et qui agit en tant que principal
importante pour les clients, l'IMF elle-même, et même point de contact avec le réseau. (Avoir un champion
pour le secteur de façon plus générale.
de GPS n’était qu’une recommandation dans cette
première phase du Fonds, tandis que dans la
2. Impliquer les dirigeants
deuxième, elle est devenue une exigence).
Le changement ne se produit pas dans le vide. Sans le
soutien indéfectible et visible du conseil d'administra- 4. S’accorder sur un plan
tion et de la direction, le processus de gestion du
Le réseau doit élaborer un plan d'action de GPS en
changement échouera probablement. Les réseaux
collaboration avec chaque membre et qui définit les
subventionnés ont remarqué que l’implication des
objectifs et la portée des travaux à entreprendre. Le
La chose la plus importante qu'un réseau puisse faire
pour aider ses membres à intégrer la GPS est de renforcer l'engagement organisationnel. À cet égard, les
principales étapes pour un réseau sont les suivantes:
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plan doit être approuvé par la direction des IMF et
placé sous la responsabilité formelle du Champion de
GPS. Le réseau doit surtout suivre les principales échéances et assurer le suivi avec l'IMF si elles ne sont respectées.

fournir une assistance technique et vérifier les rapports au MIX. Ces visites ont également renforcé la
relation des réseaux avec leurs membres, et ont pris
en compte les besoins des membres concernant la
sensibilité des données (leur permettant de partager
des informations qu'ils ne pourraient pas partager en
5. Communiquer, communiquer, communiquer
groupe). Cependant, les réseaux ont eu besoin de
Les réseaux ont besoin de créer des boucles de rétro- trouver des moyens pour gérer les coûts élevés impliaction continues auprès de leurs membres afin de les qués par l'approche (par exemple en profitant des vismotiver, renforcer leurs capacités et superviser le pro- ites du Fonds PS pour faire en même temps d'autres
jet. Agissant comme « coach de GPS », les réseaux
visites de routine).
doivent constamment mettre en avant la « vue d’enAdoptez une approche différenciée
semble » et les avantages de la GPS, et rappeler aux
IMF ce qu'elles cherchent à atteindre. Dans ce conCertains bénéficiaires ont réalisé très tôt qu'ils detexte, certains réseaux ont constaté qu'ils avaient be- vaient adapter leur approche au contexte de leurs
soin de concentrer leurs efforts non seulement sur la membres, et ce de différentes manières. Par exemple,
direction, mais aussi sur le conseil d'administration et NATCCO a constaté qu'il était nécessaire d'adapter les
les autres membres du personnel des IMF (exemples concepts et le « jargon » de la GPS à la réalité de leurs
de NATCCO aux Philippines et APSFD-C en Côtemembres (qui sont des coopératives, plutôt que des
d'Ivoire).
IMF). Les autres (par exemple CMF au Népal et

«La promotion de la GPS auprès des membres
n'est pas une activité isolée ; c'est un processus
continu de communication, de renforcement et
de diffusion du message sur les avantages et la
pratique de GPS.»
A propos de la consolidation des capacités des membres, les réseaux ont constaté que maintenir un contact permanent avec les membres pour répondre aux
préoccupations et fournir des recommandations ont
été cruciaux pour faire avancer le projet vers ses objectifs. Pour ce faire, ils ont utilisé une variété de
méthodes. Tout d'abord, les réseaux ont invité tous
les membres du projet pour une réunion en personne
tous les 2-3 mois afin d'apporter un soutien et de faciliter le partage d'expériences. Entre temps, les réseaux se sont appuyés sur les e-mails, les appels téléphoniques, et les visites individuelles pour communiquer avec les membres. Les réunions en tête-à-tête se
sont avérées utiles, non seulement pour maintenir
l’adhésion à différents niveaux, mais aussi pour
Page 8

Sharakeh en Palestine) ont constaté que le regroupement des institutions de tailles / niveaux de
maturité différents exigeait par la suite un certain
suivi individuel avec les IMF les plus « faibles » pour
s'assurer que les concepts clés ont été compris et mis
en pratique.

Traduisez et adaptez les supports de soutien
Un certain nombre de bénéficiaires a créé des versions en langue locale des documents de formation et
d‘appui développés par MFC. De cette expérience, un
certain nombre d'idées se dégagent:
 Les réseaux doivent consacrer suffisamment de

temps et de ressources pour la traduction, y compris le temps nécessaire pour contrôler la qualité
de la traduction (impliquez dans le processus de
contrôle de la qualité un praticien familier avec la
langue et le programme de GPS). Les réseaux doivent aussi contrôler la qualité des documents déjà
traduits et mis à leur disposition par des organisations externes, afin de s'assurer qu'ils peuvent être
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facilement compris.
 Les traducteurs doivent être familiarisés avec le

organisé une réunion de suivi d’une demi-journée
pour rassembler les membres et le personnel du MIX
autour d'une table afin de travailler sur les défis rencontrés dans le processus de reporting (voir encadré 3
pour une liste commune de défis).

programme de microfinance et, idéalement, avec
le programme de performance sociale. Un
glossaire des termes clés, ainsi que des échantillons
d'autres rapports et/ou de cas dans la langue cible En ce qui concerne le soutien continu, tous les rédevraient être fournis par le réseau.
seaux ont constaté qu’une contribution individuelle
était toutefois nécessaire pour que le processus fonc Avant de passer à la traduction linguistique des
tionne bien. Dans certains cas, cela consistait simplesupports, les réseaux doivent traduire les concepts
ment à revoir le rapport et à vérifier les données.
et la terminologie de GPS dans le contexte local, en
Dans d'autres cas, les IMF ont eu besoin d'un « coup
prenant en considération les caractéristiques du
de pouce » du réseau pour qu’ils respectent les échémarché, le type institutionnel et la portée, ou des
ances de leurs reporting. Les réseaux ont souvent confacteurs culturels clés qui influencent la stratégie
staté que le manque d’adhésion de la direction a emdes membres et des opérations.
pêché le Champion de GPS (responsable de la coordi Les organisations d‘appui (comme MFC) ont égale- nation du processus de reporting) d'avoir l'autorité
ment un rôle de coordination à jouer en termes de (pour sécuriser les données des départments clés) et
partage des supports déjà traduits ou adaptés parmi les bénéficiaires et leurs membres.

Guidez et soutenez le processus de reporting social
Les réseaux ont suivi un processus de support standard pour aider leurs membres à faire le reporting de
leur performance sociale au MIX. Tout d'abord, ils ont
organisé une formation technique de deux jours sur le
reporting social pour les membres. Suite à cela, les
IMF ont complété leurs rapports pour les faire vérifier
par le réseau (qui impliquait une visite sur le terrain).
Ensuite, les membres se sont réunis pour assister à un
atelier sur les « leçons tirées » afin de discuter des
expériences et des difficultés du processus.
Certains membres ont découvert qu'une stratégie de
formation efficace consistait à rendre la formation sur
le reporting aussi pratique que possible. Pour ce faire,
ils ont demandé aux membres d’apporter à la formation des ordinateurs portables, des copies des politiques clés et des données de performance. Ainsi, les
membres ont pu commencer à saisir des données
dans le format de reporting et recevoir des conseils
immédiats en cas de problèmes. Dans certains cas
(par exemple TAMFI en Tanzanie), le réseau a même
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Encadré 3: Les défis communs pour le
reporting social des IMF
Les réseaux ont relevé les difficultés
communes suivantes pour les IMF utilisant le
reporting social pour la première fois:
 Les obstacles linguistiques: pour les
personnes ne parlant pas couramment la
langue ou en cas de problèmes de
traduction
 L’agrégation des données: la segmentation
des clients par caractéristiques ou par
niveau de pauvreté
 Les erreurs de formules dans la feuille de
calcul
 Les lacunes dans les données disponibles
au niveau du client
 Les systèmes d'information non
informatisés représentent un défi pour
l'agrégation des données
 L’inadéquation des données: les disparités
entre les chiffres publiés «idéalisés» et les
résultats observables
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le temps (en plus des tâches quotidiennes) requis
pour compléter le rapport. Encore une fois, une boucle de rétroaction claire avec la direction est utile ici
afin de s'assurer que l'engagement à la GPS demeure
élevé, et que le champion de GPS a les capacités de
mener à bien son travail.
Les bénéficiaires ont constaté que l’atelier sur les
leçons tirées du reporting était un mécanisme utile
pour vérifier les progrès en matière de reporting des
membres, discuter de leurs expériences et apporter
des contributions sur les défis rencontrés. Pour que
cet événement soit un succès, les réseaux ont besoin
de recevoir et d'examiner les projets de rapports de la
totalité ou au moins la majorité des membres, afin
qu'ils aient une image complète des erreurs et difficultés les plus fréquentes. Cet événement est aussi une
première occasion importante pour les réseaux de
faire un retour à leurs partenaires (par exemple, sur
les points forts / points faibles communs de GPS qui
se dégagent des données), et de commencer à penser
à d'éventuelles activités de soutien de GPS résultant
de celles-ci.
Suite à l’atelier sur les leçons tirées du reporting, le
processus de vérification des rapports par les réseaux
s'est également avéré utile sur deux plans. Tout
d'abord, il a créé un autre « point de contact » individuel entre les réseaux et leurs membres pouvant
être utilisé pour renforcer le message sur la GPS, expliquer les points clés, et diagnostiquer les forces/
faiblesses institutionnelles en fonction des rapports
de performance social. Deuxièmement, et non moins
important, il a donné aux réseaux l’occasion de vérifier une dernière fois la qualité des données afin de
garantir que les chiffres déclarés sont basés sur des
preuves (évitant la «sur-déclaration» par les IMF).

nombreuses organisations, les données manquantes
sont fréquentes au début. Il est aussi commun de voir
des IMF surestimer leurs résultats (en fonction de
leurs propres perceptions de la pratique institutionnelle). Compte tenu de cela, les réseaux doivent être
clairs sur leurs attentes pour combler le manque de
données, les communiquer efficacement aux les
membres, et relever la « barre » de reporting au fur et
à mesure des années et du travail des IMF pour développer un système de collecte de données et de
reporting interne.

Tirez avantage des informations sur la
performance sociale
Tout au long de ce projet d’une année, MFC a remarqué que ses bénéficiaires utilisaient des informations
en temps réel sur la performance sociale de leurs
membres (recueillies par une enquête initiale, et / ou
à travers l'exercice de reporting social) d’une manière
innovante:
L’utilisation des données de résultats pour motiver
les membres
Certains bénéficiaires ont utilisé leur travail d'enquête
au début du projet pour motiver leurs membres grâce
à un message sur les bonnes pratiques déjà en place,
tout en mettant en évidence les points clés à améliorer. L’utilisation des données pour créer un système
informel de benchmarking au niveau de tous les réseaux ajoute également un élément de «pression par
les pairs» au processus d'amélioration de GPS.

Dans le même esprit, les bénéficiaires ont utilisé des
exemples d'autres réseaux plus expérimentés dans
l’appui à la GPS (comme MCPI89 ou AMFA10) lors de la
promotion des GPS auprès des membres. En créant
une image de ce qui est possible, et un dialogue interUne leçon découlant de ce projet est que les réseaux organisationnel autour des détails pratiques de GPS,
et leurs membres doivent comprendre que le respect les réseaux ont réussi à créer une forte motivation
des exigences de reporting social est un objectif à long chez leurs membres pour commencer à améliorer
terme. Compte tenu de la large gamme d'indicateurs, leurs propres pratiques.
et du fait que la GPS soit un travail en cours pour de
Page 10
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En savoir plus sur l'expérience de GPS du Conseil de Microfinance des Philippines (MCPI) ici
En savoir plus sur l'expérience de GPS de l’Association de Microfinance d’Azerbaïdjan (AMFA) ici
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La création d’un plan d’extension étudié
Un certain nombre de bénéficiaires (y compris TAMFI
en Tanzanie et Sharakeh en Palestine) a découvert
que les l’agrégation des points forts et des lacunes des
membres (identifiés par l'exercice du reporting de
performance sociale) peut être bénéfique pour planifier des domaines d'assistance technique pour l'amélioration de la GPS. Encore une fois, à cet égard,
l’atelier sur les leçons tirées du reporting s’est révélé
être un outil important pour les réseaux leur permettant d’initier une discussion sur les points forts et
les lacunes dans la pratique au niveau du réseau, et
pas uniquement au niveau individuel d’un membre.
L’utilisation des données de performance sociale
pour appuyer le plaidoyer
Les réseaux ont constaté que des informations claires
(et bien organisées) sur les résultats de performance
sociale ont appuyé leurs efforts de plaidoyer auprès
de parties prenantes externes. Pour certains, il s’agissait de promouvoir une microfinance responsable au
milieu d'une atmosphère de scepticisme. Pour d'autres, cela signifiait améliorer la visibilité de leurs membres (comme institutions à vocation sociale) auprès
d’un groupe spécifique de parties prenantes tels que
les bailleurs de fonds et les investisseurs sociaux. À cet
égard, de nombreux réseaux bénéficiaires (tels que
Sharakeh11, UCORA12, et RMC13) ont jugé utile de développer des rapports de performance sociale agrégeant les résultats au niveau national (à partir des rapports MIX préparés par les IMF membres) et exposant
les opportunités et défis clés pour l'avenir.
La collaboration avec les agences de régulation
Pour certains bénéficiaires, le projet du Fonds PS et
l’exercice sur le reporting de performance sociale sont
arrivés au moment opportun sur le plan réglementaire. Cela a permis par exemple à NATCCO aux Philippines d'utiliser l'expérience de ses membres pour aider à l'élaboration d’une législation nationale rendant
obligatoire les audits sociaux pour toutes les coopératives. En particulier, les Standards Universels peuPage 11

11

vent être un guide utile pour façonner les exigences et
les standards de reporting nationaux.

Aidez vos membres à améliorer la pratique de GPS
Un deuxième objectif du programme était de pousser
les bénéficiaires à aider leurs membres à démarrer le
processus d'institutionnalisation de la GPS et, en particulier, à améliorer leurs pratiques. Pour faciliter cela,
MFC a développé des directives pour assister les réseaux dans leur travail avec les membres pour par exemple élaborer des objectifs sociaux, analyser les forces et les faiblesses par rapport aux Standards Universels, aborder les «gains rapides» ou encore créer
des plans d'amélioration de GPS à long terme.
Alors que tous les réseaux bénéficiaires ont aidé leurs
IMF membres à diagnostiquer leurs forces et faiblesses en GPS et à planifier des améliorations, quelquesuns ont réussi à les aider à introduire des changements importants dans le calendrier du projet, audelà de leur objectif principal de renforcement institutionnel de l’adhésion et de la capacité de reporting.
L’amélioration de ces pratiques reposait généralement sur des «gains rapides». Cela avait le plus souvent trait à l’introduction de discussions autour de la
mission et des objectifs sociaux au sein du personnel,
la direction et/ou le conseil ; la formation du personnel et/du conseil sur la GPS ; la revue de la mission et
le développement d’objectifs sociaux; l'introduction
de mécanismes de rétroaction pour les clients, l'intégration d’indicateurs de performance sociale dans
les différents rapports des IMF, etc. Le message ici
était clair pour les IMF: commencez petit, la réussite
précoce est déterminante pour le maintien de
l’adhésion et pour la préparation de l'IMF à des
changements plus substantiels et à un travail de long
terme sur la GPS.
Deux défis majeurs, à savoir le temps et la capacité du
réseau, ont empêché un grand nombre d'IMF d’introduire un éventail plus large d'améliorations de GPS.
Plus précisément, les réseaux (ainsi que leurs membres) ont souvent une capacité limitée à prendre en

Pour recevoir un exemplaire, contactez Sharakeh ici: william@palmfi.ps
Pour recevoir un exemplaire, contactez UCORA ici: M.Yesayan@aregak.am
13
Téléchargez une copie du rapport en russe ici: http://rmcenter.ru/analitics/research/detail.php?ID=3937
12
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parallèle de multiples flux de travail. Cela est particulièrement vrai lorsqu'une organisation développe
sa propre capacité, construit et maintient l’adhésion,
élabore des rapports de PS et réfléchit en même
temps sur les améliorations.

réseaux ont utilisé les réunions pour faciliter le processus consistant à transformer les témoignages
des membres en connaissances généralisables.
 Les réunions d'équipe de GPS: Les équipes de GPS

des réseaux se sont réunis sur une base mensuelle
pour examiner les progrès et proposer des solutions aux défis émergents.

En fin de compte, la leçon essentielle pour MFC et ses
bénéficiaires est que l’approche la plus durable et
gérable consiste en un processus plus linéaire de
 L'atelier des leçons tirées sur le reporting: Chaque
renforcement de l’adhésion et un diagnostic des
réseau a organisé un atelier pour aider les memforces et faiblesses des IMF membres (à travers l'exerbres à réfléchir sur les rapports de performance
cice de reporting) avant de commencer l’appui pour
sociale et le processus de reporting social. Les enl’amélioration de la pratique. Cependant, dans les
seignements tirés de ces événements ont été enlimites d'un projet d'un an, il a été difficile pour les
suite introduits directement dans le processus de
membres des bénéficiaires de compléter les trois
finalisation du rapport, ce qui a augmenté la qualiétapes. Ceux qui l'ont fait avec succès sont ceux qui
té des rapports complets.
ont commencé à travailler à la mise en œuvre dès le
début (et en commençant par les «gains rapides»), ou  L’atelier sur les leçons tirées: Cet événement
représentait une partie centrale du cadre des activceux qui ont été pris en charge par une assistance
ités standards, et comprenaient du temps pour le
technique individuelle intensive et étroitement ciblée
réseau et ses membres pour réfléchir sur le travail
(par exemple, l’APSFD-CI a aidé quelques-uns de ses
fait durant l'année, et évaluer leurs réalisations et
membres à développer leurs objectifs sociaux). À
envisager les prochaines étapes.
l'avenir, MFC note que dans la mesure où le format de
reporting social MIX sera désormais aligné avec les
 Les réunions mondiales des bénéficiaires: Les deux
nouveaux Standards Universels (travail en cours), celui
réunions organisées par MFC (lors de la réunion de
-ci deviendra un outil universel pour les réseaux
la STPF et de l’assemblée générale annuelle de la
permettant d’appuyer à la fois une plus grande
SEEP) ont réuni les bénéficiaires, et ont donné l’octransparence et une amélioration de la pratique des
casion aux réseaux de partager entre pairs les défis
membres.
et les leçons. La deuxième réunion mondiale a surtout donné aux bénéficiaires l'occasion de discuter
Soyez stratégique pour votre plan d’extension
de leurs projets de plans d’extension de la GPS (et
Comme dernière étape, chaque bénéficiaire a réalisé
de les améliorer avant de soumettre la version finaun « plan d’extension de la GPS ». Pour ce faire, les
le).
réseaux ont dû beaucoup réfléchir sur les réalisations
 Le partage d'informations entre les réseaux: Suite
et obstacles tout au long du processus. Les aspects
à la réunion de lancement, les réseaux bénéfisuivants du projet ont permis d’appuyer le processus
ciaires sont restés en contact informel via les médide réflexion en cours:
as sociaux et e-mail. Ils se sont également informés
 Les réunions des membres: Des réunions bimende l’état d’avancement des uns des autres grâce
suelles ou trimestrielles ont fourni une bonne occaaux mises à jour dans le bulletin mensuel du projet.
sion pour les membres de discuter de leurs expériPar exemple, lorsque Sharakeh (Palestine) a publié
ences et de réfléchir sur les enseignements. Les
son rapport national de performance sociale, une
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copie a été partagée avec les bénéficiaires, dont
quelques-uns s’en sont servis pour l'élaboration de
leurs propres rapports nationaux.

«Les réseaux connaissent généralement les
périodes de pointe de leurs membres, et
peuvent planifier leur travail d‘appui à la GPS
afin éviter de programmer des échéances
importantes durant ces périodes.»
En examinant l'expérience des bénéficiaires, MFC a
mis en évidence un certain nombre de défis majeurs:
 La finalisation de toutes les activités du projet

dans les délais: Les étapes du projet étant de plus
en plus retardées (tels que la finalisation des rapports de performance sociale) dans le cas de certains bénéficiaires, un grand nombre d’activités
n’ont pu être achevées à la fin du projet. Dans leur
course pour finaliser leurs plans de travail, les réseaux en retard étaient souvent incapables de
consacrer le temps et l'espace nécessaires pour
une réflexion efficace.
 La capture des expériences en cours: Certains bé-

néficiaires ont été incapables d’assurer la documentation systématique de leurs efforts et expériences du projet, et par conséquent, sont arrivés à
l'étape de «synthèse» (l’atelier sur les leçons tirées) sans avoir de données brutes d'apprentissage
utiles. Dans ce cas, les leçons tirées étaient davantage fondées sur des souvenirs, plutôt que sur
une image complète de ce qui avait été fait, pour
quelle raison et ce qui s'était passé par la suite.
Dans la phase suivante du projet, MFC mettra
l'accent sur la composante d'apprentissage, en particulier en fournissant aux réseaux, dans le cadre
de son plan de prise en charge standard, des
recommandations pour la capture et la réflexion
sur l'expérience des membres d’une façon plus
continue.
 La création de plans réalistes, plutôt que des plans

idéalistes: Le MFC a noté qu’à la fin du projet, les
Page 13

réseaux bénéficiaires s’exerçaient eux-mêmes une
pression pour élaborer des plans d’extension trop
ambitieux, et irréalistes dans un contexte de
ressources limitées (financières et humaines). Ainsi, MFC a conseillé à ses bénéficiaires d'approfondir
leur travail avec le même groupe d'IMF, ou de répliquer le processus utilisé avec un nouveau groupe
d'IMF, plutôt que d'essayer de d’augmenter simultanément l’échelle et le nombre des processus de
GPS qu'ils appuient. MFC a surtout encouragé ses
bénéficiaires à considérer l'intégration de la GPS
comme un processus à long terme, afin d'éviter
une pression consistant en « tout faire à la fois ».
En commençant petit, et en s'appuyant sur ce qui a
déjà été mis au point (à la fois en termes de
compétences des IMF et des capacités propres du
réseau), les bénéficiaires peuvent créer l'espace
requis pour prioriser un petit nombre d'objectifs
qui peuvent être effectivement atteints avec des
ressources limitées.

«Le suivi du projet nécessite du temps et de l'espace. En permettant à leurs membres de manquer des échéances, les réseaux se créent des
goulots d'étranglement en fin de projet.»

Encadré 4: Les principaux avantages pour
les réseaux
Tout au long de ce projet, les réseaux ont tiré
un certain nombre de bénéfices de leur travail
d’appui à la GPS:
 Une meilleure connaissance des
partenaires
 Une amélioration des relations avec les
partenaires
 Une attraction de nouveaux partenaires
 Une visibilité accrue pour le réseau en
raison de son orientation sociale
 Une amélioration des relations avec les
organisations internationales d'appui qui
ont été impliquées dans la GPS/reporting .
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LES LEÇONS POUR MFC
Suite à cette expérience, un certain nombre de leçons
émergent pour MFC en tant qu’opérateur. Dans la
plupart des cas, ces enseignements sont aussi pertinents pour ses bénéficiaires (qui sont eux-mêmes des
réseaux travaillant pour soutenir le développement de
la GPS).

tièrement. Cependant, à mesure que le travail sur la
GPS devient plus avancé ou expérimental, la capacité
du réseau devient un élément de plus en plus important pour la réussite du projet.

Cherchez une base solide: Comme mentionné cidessus, MFC a choisi de s'engager avec les réseaux
ayant une expérience limitée ou inexistante dans la
L'importance d’une sélection méthodique des
GPS. Bien que cela puisse être considéré comme une
partenaires
stratégie plus risquée, MFC a ainsi cherché à atténuer
Au début du projet, MFC a élaboré un ensemble de
les difficultés en veillant à ce que chaque bénéficiaire
critères pour sélectionner les bénéficiaires appropriés
ait une base de compétences solide et profession(voir le résumé, Tableau 3). Le processus de sélection
nelle, par exemple en matière de comptabilité et de
comportait non seulement une candidature écrite,
gestion de la performance financière, afin qu'ils
mais des entrevues avec les réseaux candidats et leurs
puissent gérer efficacement le projet.
références (bailleurs de fonds, investisseurs, réseaux
Comprenez le contexte: MFC a constaté que les candiinternationaux ayant établi des relations de travail
avec les candidats). En réfléchissant à cette approche, dats en provenance de pays en situation de crise
nécessitaient une considération supplémentaire. Dans
MFC souligne quelques leçons importantes:
certains cas, les crises politiques en cours (par exemS’agissant des compétences de base de GPS, l'engageple, en Côte d'Ivoire) n’ont pas constitué des obstacles
ment est plus important que la capacité: Tout au long
à une mise en œuvre réussie, puisque la nature
de ce processus, MFC a réalisé que, bien que la capaclongue de la situation signifiait que les acteurs naité de base de GPS des réseaux puisse être construite,
tionaux s’étaient bien adaptés. Dans d'autres cas,
l'engagement à la GPS est difficile à créer en-

Tableau 3: Les critères de sélection des organismes subventionnés
Critères

Evaluation

La demande

Le réseau a-t-il identifié parmi ses membres un besoin évident d’appui à la GPS (en utilisant l'arbre de décision), et a-t-il élaboré un plan efficace pour répondre à ce besoin?

L’engagement

Le conseil est-il en faveur de la mise en place d’une GPS? Les membres ont-ils convenu
d'adopter le plan d'intégration de la GPS?

La capacité

Quel est le niveau et la quantité des ressources humaines disponibles et dédiées à ce projet?
Quelle est la situation financière du réseau et sa pratique de comptabilité? Quelle réputation a-t
-il parmi les acteurs du secteur en matière de fiabilité, de volonté d'apprendre et de travailler
dur?

La contribution

Ce projet contribue-t-il aux objectifs généraux du Fonds? Y a-t-il un engagement de la part du
réseau et de ses membres pour contribuer à une partie du budget du projet?

La faisabilité

Le plan est-il réaliste compte tenu du temps et des ressources disponibles?
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comme en Inde, des questions clés (tels que les
changements dans la règlementation) figurant parmi
les priorités au cours de la période du projet ont monopolisé les ressources disponibles pour le travail sur
la GPS.

La création d'une équipe de projet solide
Avant le lancement du projet, MFC s’est tourné vers
des opérateurs qui avaient déjà eu à gérer des subventions/programmes d'assistance technique similaires dans le passé. Le message clair qu’a tiré MFC de
ces conversations était que la réussite ou l’échec des
projets dépendait de la gestion de projet. Sachant
qu'il n'avait pas les ressources pour créer une équipe
centrale de gestion de projet pour assurer le soutien
rapproché des bénéficiaires, MFC leur a demandé de
créer des structures de gestion de projet et de contrôle au sein de leur organisation, et leur a fourni des
indications concernant les termes de référence (TDR)
et le niveau d'effort nécessaires pour chacun des
membres de l'équipe du projet (qui, comme mentionné ci-dessus, a été un facteur clé dans le processus de
candidature). MFC a également défini les qualités et
les compétences requises pour chaque membre de
l'équipe du projet, dont l'évaluation représentait une
partie importante du processus de candidature (voir
encadré 5 pour les détails).
MFC a également demandé à chaque réseau de désigner un champion de GPS au niveau du conseil d’administration qui participerait aux réunions mensuelles
du comité de pilotage du projet. Le suivi des subventions a été assuré par les responsables des subventions de MFC qui assistaient à ces réunions (à distance). Faire participer les membres du conseil d'administration a également assuré une grande visibilité
pour les travaux de GPS du réseau, et a aidé à créer
de la transparence et à faire avancer le projet. D’après
MFC, ceci a été particulièrement important en ce qui
concerne les réseaux les plus inexpérimentés.
MFC a également formé un comité de pilotage pour le
Fonds, dont l’apport continu et constructif a conPage 15

Encadré 5: Les profils de l’équipe du
projet
Dans le formulaire de candidature, MFC a
donné des indications pour le profil des
membres clés de l'équipe:
Qualifications du Champion de GPS:
 Diplôme universitaire dans un domaine
approprié (sciences sociales ou économie)
 Au moins trois années d'expérience dans la
microfinance
 Expérience en gestion de projet
 Excellentes aptitudes à la communication
 Capacité à travailler de façon autonome
 L'intérêt pour la mesure et la gestion de la
performance sociale
Profil du membre du Conseil:
 Représentant d’une IMF ayant une forte
vocation sociale
 Leader reconnu pour l'introduction d’une
innovation / l’amélioration de la
performance dans sa propre IMF et / ou la
promotion de nouveaux sujets /
programmes au sein du réseau
 Capacité et engagement à faire de sa
propre IMF un modèle d’amélioration de la
GPS pour les autres membres du réseau
 Engagement à la transparence démontré
par des efforts personnels au sein de sa
propre IMF en termes de reporting social
au MIX, de communication de données sur
le site de l'IMF, de rapports annuels, etc.
Profil du consultant local:
 Minimum de 3 ans d’expérience dans la
microfinance
 Minimum de 3 ans d’expérience dans le
conseil ou la formation
 Excellentes compétences de formation et
d’animation
 Compétences d'analyse et de rédaction
 Bonnes aptitudes à la communication
 Maitrise de l’anglais ou du français et d’une
langue locale
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sidérablement contribué à la réussite de l'initiative.
Au départ, le comité de pilotage a été un membre
actif dans la conceptualisation et la conception de
l'initiative – via des réunions mensuelles et une communication hebdomadaire par emails. Le comité a été
formé d'experts en GPS venant de tout le secteur, y
compris les réseaux eux-mêmes et les organisations
d’appui aux réseaux, qui ont apporté leur expérience
sur tous les aspects du projet, de la sélection des partenaires à l'analyse des leçons tirées.

Le Développement de supports d’appui
Les réseaux ont bénéficié de supports d'apprentissage concrets et pratiques développés par
MFC. Ces documents comprenaient des supports de
formation pour l'atelier de sensibilisation, ainsi que
des directives pour travailler avec des partenaires sur
le reporting social et les processus d'amélioration des
pratiques de GPS. Des recommandations basiques
pour documenter l’amélioration des pratiques ont
également été fournies. Les bénéficiaires qui ont utilisé les recommandations pour l’amélioration des pratiques par les « gains rapides » ont particulièrement
souligné à quel point elles leur avaient été utiles dans
leur travail.

solutions de GPS au niveau des IMF permettra à
MFC d’enrichir le nombre d’études de cas traitant
des bonnes pratiques de GPS.

Les réunions de projet efficaces
Tout au long de ce projet, MFC a rassemblé ses bénéficiaires autour d’une série d'événements, de la
réunion de lancement aux réunions de travail intermédiaires en passant par les évènements d'apprentissage globaux.
Tout d'abord, afin de renforcer les capacités des bénéficiaires à fournir un appui à la GPS, MFC a organisé
une réunion de lancement (les bénéficiaires ont participé à l'un des trois ateliers organisés: aux Philippines en octobre et novembre/décembre 2011, ou en
Azerbaïdjan en novembre 2011). Chaque événement
a été divisé en deux parties: une formation de formateurs de cinq jours pour le champion de GPS du
réseau et le consultant local, et une visite d'étude de
trois jours qui à laquelle participait également un
membre du conseil de chaque réseau. Ce dernier a
notamment permis aux bénéficiaires de contacter des
IMF et réseaux14 ayant déjà une expérience dans la
GPS, et ainsi donné un aperçu de ce que la GPS impliquait dans la pratique à différents niveaux.

En réfléchissant à cette expérience, le MFC a identifié Les retours obtenus dans les évaluations du projet
un certain nombre de choses qui auraient pu être
ont révélé que ces ateliers de lancement ont apporté
faites différemment :
une très grande valeur aux bénéficiaires. En réflé L’organisation de réunions d'assistance technique chissant cette expérience, ils reconnaissent que le
à mi-parcours pour présenter, examiner et discut- format « trois plus cinq jours » a été intense à la fois
er les directives écrites, et renforcer les capacités pour les participants et les organisateurs. Pour les
des bénéficiaires dans l’animation des ateliers sur événements à venir, le MFC explorera des options
différentes pour livrer aux bénéficiaires le bon conles leçons tirées et le développement de leurs
tenu, au bon moment et d’une manière rentable. Par
plans d’extension de la GPS.
exemple, cela pourrait impliquer de réduire le temps
 Le développement d’un document-type pour les
de la réunion initiale pour en ajouter aux réunions
bénéficiaires afin qu’ils documentent au fur et à
ultérieures dans le but de renforcer la capacité des
mesure les décisions et les résultats clés du projet,
bénéficiaires à assimiler les leçons tirées, à soutenir
notamment en termes de processus de changel'amélioration de GPS, et à créer des plans réalistes
ment et d'apprentissage de GPS par leurs memd’extension de la GPS.
bres. Être plus consciencieux dans la capture des
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2 réseaux ont accueilli la visite d'étude d’AMFA Azerbaïdjan et de MCPI Philippines ainsi que 2 IMF: Azercredit Azerbaïdjan et ASHI
Philippines dans le cadre de l’atelier de lancement. En outre, l’IMF ENDA a organisé une visite d'étude au cours de l'atelier de GPS pour
les réseaux francophones en Tunisie en novembre / décembre 2012. .
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Alors que le projet avait déjà démarré, les bénéficiaires ont aussi considéré les réunions ultérieures
(qui coïncidaient généralement avec des événements
majeurs du secteur tels que la SPTF ou l’assemblée
générale annuelle de la SEEP) comme des opportunités pour partager avec les autres les expériences, défis et des leçons tirées. Toutefois, les bénéficiaires ont
majoritairement estimé que le temps alloué à ces activités (réunions d’une demi-journée ou journée complète) était insuffisant pour discuter suffisamment en
profondeur de tous les points d'apprentissage
(idéalement, les réunions devaient être prolongées à

deux jours, avec beaucoup plus de temps consacré au
partage d'expérience). À l'avenir, MFC recommandera
un format «3 +3» pour la réunion de lancement (au
lieu de 8 jours), une réunion intérimaire de 3 jours
(contre 1 jour), et une réunion de clôture de 1 à 2
jours (par rapport à un événement d'une demijournée).

LES LEÇONS POUR LE SECTEUR DANS SON ENSEMBLE
La Traduction des concepts pour faciliter l'intégration de GPS
Avec l’extension progressive de la GPS, et l’intérêt
grandissant de nombreuses institutions de plusieurs
pays pour aborder ces questions clés, le secteur devancera bientôt l'offre actuelle de supports d’appui,
destinés aujourd’hui essentiellement aux institutions
de microfinance anglophones. Outre celles-ci, des organisations de langues ou types institutionnels différents auront besoin d'un plus large éventail de supports d'apprentissage. Les réseaux ont donc un rôle
clé à jouer en termes de:

portante dans le « marché de la connaissance de
GPS»: l'Afrique francophone. Ces réseaux ont en effet
exprimé leur engouement pour l'événement, y compris pour les documents en langue française qu'ils ont
reçus. Ils ont également partagé leur perception selon
laquelle ils sont souvent mis «hors de la boucle» des
discussions du secteur, et ignorent les derniers développements, pas seulement en termes de GPS.

La GPS n'est pas réservée aux prestataires de
microfinance

Tout au long du processus, un petit nombre de réseaux bénéficiaires a constaté la pertinence directe de
 Traduction de supports d'apprentissage et de forla GPS dans leur travail en tant qu’organisations
mation
guidées par leur mission et leurs membres. Les réseaux aussi peuvent améliorer le service qu'ils fournis Traduction des concepts de GPS pour les adapter
sent en clarifiant leurs mission et objectifs, en comau marché local et au contexte opérationnel
prenant les besoins des organisations auxquelles ils
 Agir en tant que centre d'informations pour leurs
s’adressent (les membres), et en adaptant leurs sermembres.
vices en conséquence. Par exemple, le conseil de
Par ailleurs, en utilisant des fonds du projet non utili- NATCCO a adopté une résolution visant à intégrer la
sés (avec l'approbation du Comité de pilotage), MFC a GPS dans ses opérations. Ce travail a commencé par
organisé un atelier de GPS pour huit réseaux franco- une révision de sa vision, sa mission, de ses objectifs
phones (non bénéficiaires) pour les introduire aux
sociaux et des indicateurs clés de performance de son
concepts de GPS et de reporting social. Cette expéri- plan stratégique. De même, d'autres acteurs en mience a mis en évidence pour MFC une lacune imcrofinance (les bailleurs de fonds, les investisseurs, les
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organisations d’appui internationales) ont beaucoup à
apprendre en appliquant les principes de GPS à leur
propre travail. Le message ici est le suivant: l'intégration réelle ne commencera que si tous les acteurs de
la chaîne de valeur de la microfinance opérationnalisent le concept de GPS. Dans cette perspective, les
réseaux devraient faire tout leur possible pour atteindre les organisations locales et les représentants
locaux des organisations internationales (en particulier les bailleurs de fonds et les investisseurs) pour les
amener dans un dialogue de sensibilisation.

mobilisation des ressources disponibles localement
pour créer des initiatives durables, plutôt que des projets isolés.

Le MFC a appris que la participation de diverses organisations d’appui internationales (y compris les réseaux, bailleurs de fonds, les agences techniques et
autres) dans son comité de pilotage a été un moyen
efficace d’attirer l'attention des principaux acteurs
mondiaux sur des réseaux jusqu'ici «inconnus». Audelà de cela, MFC et d’autres agences devraient continuellement développer et améliorer leurs
mécanismes pour atteindre davantage de réseaux et
Le rôle des réseaux ne doit pas être négligé
les faire entrer dans le programme de gestion de la
En travaillant en étroite collaboration avec les réseaux
performance sociale. Compte tenu de leur rôle potennationaux, MFC a pu avoir un aperçu de leurs perceptiel dans l'établissement du programme de microtions sur leur positionnement dans le secteur en géfinance national pour leurs partenaires et l’appui technéral, et celles-ci n’étaient pas toujours encouragnique à la GPS optimisé, ils constituent une opporeantes. Les bénéficiaires ont souvent exprimé leur
tunité qui ne peut pas être négligée.
frustration d'être « à l'écart » des processus d'intégration de GPS. Cette exclusion se produit de deux façons: d'une part par les organisations d‘appui internationales qui choisissent de travailler avec des réseaux
plus grands et mieux établis. D’autre part, elle se
produit lorsque les réseaux nationaux sont entièrement contournés par les organisations internationales qui travaillent directement avec leurs membres sans les impliquer ou échanger des informations
avec eux et d'autres acteurs locaux. Le danger de ne
pas se coordonner avec les réseaux nationaux consiste
à créer un fardeau plus lourd pour les IMF: la duplication des processus de reporting, et l’échec dans la
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