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NOUVELLES
FAISONS CONNAISSANCE : RESEAU DE MICROFINANCE
Interview avec Masami Hayashi, DG du Réseau de Microfinance et
Responsable de Projet dans le cadre de la mise en œuvre des Standards
USSPM par les institutions de microfinance.
[SP Fund]: Pourquoi vous avez décidé de promouvoir les Standards
Universels auprès de vos organismes membres ?
[Masami Hayashi]: Parce que les Standards Universels constituent un bon
récapitulatif, pour les institutions de microfinance, de ce qu’il faut faire en
termes de performance sociale .
[SP Fund]: Quand vous avez décidé de travailler avec vos membres sur les
Standards Universels, où avez-vous démarré ?
Photo 1: Masami Hayashi, DG du Réseau
de Microfinance

[Masami Hayashi]: Par l’introduction du document expliquant le rapport avec
les indices MIX, la SMART Campaign, et le Sceau d’Excellence.

[SP Fund]: Quelles seraient vos recommandations pour les autres réseaux démarrant la promotion des USSPM?
[Masami Hayashi]: Je leur recommanderais d’organiser une session de formation pour les membres plutôt que
d’envoyer uniquement le document et s’attendre à ce qu’ils se conforment à tous les standards.
[SP Fund]: Comment les Standards USSPM ont contribué à améliorer le service clients de vos membres?
[Masami Hayashi]: Les Standards donnent à nos membres des idées concrètes sur les solutions d’amélioration de
leurs pratiques de gestion de performance sociale. C’est une liste de contrôle utile pour ceux qui sont déjà activement
impliqués dans la Gestion de Performance Sociale, et un guide d’introduction pour tous ceux qui n’y connaissent rien.

SOUTENEZ VOS ORGANISMES MEMBRES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES STANDARDS UNIVERSELS
Téléchargez et partagez les ressources pratiques relatifs à la mise en œuvre des Standards Universels
Les équipes de SPTF travaillent sur une librairie complète d’outils et autres ressources pratiques pour chaque section
des Standards Universels USSPM. Nombre d’outils ont déjà été affichés par les institutions de microfinance du monde
entier sur la page consacré aux Ressources pour la Mise en Œuvre des Standards sur le site des équipes SPTF.
Récemment, les équipes SPTF ont partagé avec nous une liste préliminaire de cinq premières ressources par Section,
et maintenant nous la partageons avec vous! Cliquez pour télécharger la liste des Ressources les plus importantes en
Anglais, et la liste des Ressources les plus importantes en espagnol.
Promotion et mise en œuvre des Standards Universels USSPM: les premières expériences des réseaux
Les réseaux adhérents se sont réunis les 5 et 8 juin dernier, au Panama, pour discuter de leurs premières expériences
dans la diffusion des Standards Universels. La première session, prévue et animée par le Fonds de Performance
Sociale (SP Fund) a réuni plus de 80 professionnels — le double de l’auditoire attendu!
Communication efficace des points concernant les Standards Universels aux parties prenantes : idées principales
Les réseaux ont travaillé répartis en six groupes thématiques et linguistiques, en vue de discuter des stratégies et
outils de communication efficaces servant à sensibiliser les Conseils d’Administration, les institutions de microfinance
et les législateurs aux Standards. En voici les recommandations principales:
 Le besoin de communication avec les diverses
parties prenantes en parallèle, pour pouvoir
adresser un message cohérent à tous.
 L’importance de bien choisir le point de
démarrage. (P.ex.: les pays dans lesquels le
législateur accentue fort la protection des clients,
démarrent avec la Section 3. Quand les
institutions de microfinance définissent leur cible
sociale ou préparent un planning stratégique,
concentrez-vous sur la Section 1).
 La protection des clients s’entend un bon point de démarrage dans la discussion avec le législateur.
 Avant de démarrer vos activités de communication aux parties prenantes, évaluez le niveau de
compréhension et d’intérêt que votre interlocuteur porte à la Gestion de Performance Sociale. C’est
essentiel, puisque la communication est censée être cohérente avec les sujets actuellement à la une pour
votre partie prenante.
 Les études de cas concernant la mise en œuvre pratique des Standards Universels, effectuées par les
institutions de microfinance au niveau national, aident à documenter les Standards Universels. Lire plus .
Evaluation de l’état de la mise en pratique des Standards Universels : premières expériences des réseaux
Jackie Mbabazi (AMFIU, Ouganda) et Khadija Ali (PMN, Pakistan) ont partagé les
modèles de leurs outils d’évaluation dont ils se servent pour mapper les bonnes
pratiques et les insuffisances principales de leurs organismes membres et pour
définir les programmes de soutien technique des membres. Les équipes de RFR
(Equateur) ont collecté, ces dernières années, divers renseignements sur la
performance sociale et ils ont partagé comment utiliser les données des réseaux
pour mapper la mise en œuvre des Standards Universels par les membres (y compris
les renseignements provenant des rapports MIX ou SPI). Javier Vaca de RFR a
également accentué l’importance de présenter ces données dans un format
permettant une analyse comparative (entre une institution de microfinance et ses
pairs au niveau du groupe ou national), ce qui motive les institutions de
microfinance membres à améliorer leurs informations sur la performance sociale et
à s’en servir pour un meilleur positionnement de leurs organismes.

Les participants ont convenu que les indices USSPM (en cours de développement par les équipes de SPTF) faciliteront
le travail d’évaluation grâce aux mesures standardisées autour des concepts de qualité. Les indices sont censés être
prêts pour mi-septembre, tandis que le lancement de l’outil d’évaluation (un rapport MIX adapté) et de l’outil d’audit
social de SPI est prévu pour l’année prochaine. Consulter les présentations de la session.
Standardisation du processus de reporting pour les institutions de microfinance : une mise à jour de la part de MIX
Les équipes de MIX ont préparé une présentation de leurs efforts dans le domaine de la collecte de données fiables et
cohérentes sur la performance sociale, et sur leurs projets à y intégrer les indices USSPM. Une nouvelle initiative y a
été également présentée, celle de standardiser les rapports à préparer pour diverses parties prenantes (y compris les
bailleurs de fonds et les investisseurs), en vue de réduire la charge du travail incombant aux institutions de
microfinance. Cliquez ici pour consulter la présentation de MIX.
Documentation des exemples des pratiques essentielles retenues pour la mise en œuvre
Les réseaux bénéficiaires ont participé à une formation succincte consacrée à la façon d’élaborer les études de cas
relatives aux innovations et expériences les plus importantes dans le cadre de la mise en œuvre des pratiques
essentielles. Katherine Knotts a apporté les explications sur les éléments essentiels de la méthodologie de
l’élaboration des études de cas, appelée « SPM Innovation Diary » (vous pouvez la télécharger ici : en anglais, en
espagnol). La session a répondu au besoin de plus en plus croissant des exemples pratiques et des études de cas au
niveau national concernant la mise en œuvre des Standards Universels, qui constituent un instrument essentiel pour
la diffusion de cet outil.
Certificat FOROLOC
La présentation s’est concentrée sur les résultats des tests conduits dans les cent institutions de microfinance et sur
leurs premières expériences. Pour consulter la présentation de FOROLOC, cliquez ici.
Vision de l’avenir
Kinga Dabrowska (SP Fund) a été la dernière à animer
la réunion, en présentant les résultats d'un sondage
sur les projets et les besoins du réseau pour la période
prochaine 2013-2014 (voir Cadre 1 ci-contre). Les
participants ont suggéré les outils et supports qui
pourraient les aider dans la réalisation de leurs plans:
 Les outils simples et standardisés pour aider
les institutions de microfinance dans
l’évaluation de conformité
 Les outils concrets associés aux divers
Standards Universels
 Les formations et outils pour documenter les
bonnes pratiques retenues
Les supports de communication « sur mesure » pour
membres divers, par exemple expérimentés ou
nouveaux, entités commerciales ou non-profit,
réseaux ou institutions de microfinance, etc.

Cadre 1. Le rôle du réseau dans la mise en œuvre des
Standards Universels en 2013-2014






Continuation de la sensibilisation aux Standards
USSPM
Concentration forte sur les Principes de
Protection des Clients (avec la Smart Campaign)
Mise en œuvre des Standards USSPM
 Identification et partage des exemples
de bonnes pratiques
 Formation / apprentissage par pairs
 Aide aux institutions de microfinance
dans l’évaluation de conformité
 Dans un second temps, aide aux
institutions de microfinance dans
l’atteinte de conformité
Promotion de la transparence (avec les MIX).

Les ressources de mise en œuvre des Standards Universels
Une série audio sur la mise en œuvre des Standards Universels à écouter
Si vous êtes à la recherche des exemples pratiques de la mise en œuvre des pratiques essentielles, écoutez les séries
de podcasts sur la mise en œuvre:
 Définir et suivre les objectifs sociaux : Daniella Hawkins présente l’expérience de MicroLoan Foundation au
Malawi
 S’assurer de l’engagement du Conseil d’Administration, de la Direction et du personnel pour les objectifs







sociaux : Mario Medina et Monica French présentent l’expérience de Mibanco au Pérou et de Compartamos
au Mexique
Traiter les clients de façon responsable : Selma Jahic et Yolirruth Núñez présentent l’expérience de Partner en
Bosnie & Herzégovine et de Oikocredit en Amérique du Sud.
Concevoir des produits et services qui répondent aux besoins et préférences des clients : Sameera B et Sunil
Bhat présentent l’expérience de Grameen Koota et de MicroSave en Inde
Traiter les employés de façon responsable : Mwangi Githaiga et Tahir Waqar présentent l’expérience de
Kenya Women's Finance Trust et de National Rural Support Programme au Pakistan
Equilibrer la performance financière et sociale (1ere partie): Emmanuelle Javoy, Dina Pons et Lisa Sherk
présentent l’expérience de Planet Rating, de Incofin et de Blue Orchard
Equilibrer la performance financière et sociale (2e partie): Paul Di Leo et Anna Kanze présentent l’expérience
de Grassroots Capital

Elaborez votre propre étude de cas pratiques
Promouvez les exemples pratiques de vos organismes membres! Utilisez l’outil SPM Innovation Diary pour aider vos
institutions membres dans la documentation et promotion de leurs expériences devant un grand public. Téléchargez
le guide et consultez son mode d’emploi.
Découvrez l’auto-évaluation de la conformité aux Standards Universels
En 2012, chaque réseau international a conduit une auto-évaluation auprès des organismes membres choisis. Cette
procédure a été utilisée d'une part pour introduire le concept de la gestion de performance sociale auprès d'une
institution de microfinance, et d’autre part pour aider les institutions de microfinance dans l’élaboration d'un plan
d’action dans le cadre de gestion de performance sociale. Apprenez quelles étaient leurs expériences essentielles en
consultant le rapport, ou en écoutant le podcast.
Nombre de réseaux adhérents à SP Fund se sont appuyés sur le cadre des Standards Universels pour aider leurs
organismes membres à évaluer leur conformité actuelle aux Standards et /ou à élaborer les plans d’action. Découvrez
comment MFN a utilisé les Standards Universels pour mapper leurs forces et faiblesses, ou voyez comment les
équipes de AMFIU ont évalué la gestion de performance sociale de leurs organismes membres et planifié leur
programme de soutien.
Vous pouvez consulter un exemple d’évaluation d'un organisme membre et de plan d’action fournis par RFR
(Equateur).

Evaluation de la pauvreté (Pratique essentielle 1b.5)
Si vous soutenez les institutions de microfinance ciblant sur la réduction de la pauvreté, jetez un œil sur les
ressources de Grameen Foundation concernant l’indice PPI (Progress out of Poverty Index - Indice de Sortie de la
Pauvreté):
 Le vidéo d’introduction à l’indice PPI présente le concept de PPI et comment une institution de microfinance
peut s’en servir.
 Le vidéo sur la structure de l’indice PPI vous aidera à comprendre, petit-à-petit, comment est structuré
l’indice PPI.
 Regardez ce vidéo sur le calcul des taux de pauvreté qui aborde les notions élémentaires du calcul et de
l’interprétation des résultats PPI.
 Vous envisagez de conduire une introduction à l’indice PPI? Si oui, utilisez ce kit d’outils de formation,
renfermant une présentation et des supports à distribuer.
 Apprenez plus sur l’échelle et concentration des résultats de PPI et découvrez pourquoi le calcul de la
moyenne des résultats PPI ne marche pas en jetant un œil sur le Blog Progress out of Poverty.
 Téléchargez les brochures d'une page introduisant la notion de l’indice PPI en anglais, espagnol et français.

BENEFICIAIRES & PROJETS
NOUVELLES DES RESEAUX METTANT EN ŒUVRE LES STANDARDS UNIVERSELS
La composante de mise en œuvre des Standards Universels de SP Fund a réuni 10 réseaux principaux pour identifier

les exemples de bonnes pratiques en conformité avec les Standards Universels auprès de leurs organismes membres
(consultez la liste d’adhérents). Les réseaux mettent en jeu diverses méthodologies pour aider leurs membres à
évaluer et améliorer la conformité à certaines sections des Standards (deux au moins). Le projet continuera jusqu’en
juin 2014. En savoir plus
12 sur 89 outils de gestion prêt-à-appliquer que les réseaux de SP Fund ont collectés ont été approuvés par les
équipes de SPTF pour application dans le centre de ressources en ligne
Ces outils assurent les façons innovantes ou intéressantes de mettre en œuvre les pratiques essentielles des
Standards Universels. Le tableau ci-après en présente un récapitulatif.
Tableau 1. Les outils de gestion les plus intéressants collectés par les réseaux
Section

Outil

Description

Définir et suivre
les objectifs
sociaux

Matrice USSPM

S’assurer de
l’engagement du
Conseil
d’Administration
de la Direction
et du Personnel
pour traiter les
clients de façon
responsable

Politique RH

Cet outil aide à rapprocher le travail actuel d'une
institution de microfinance aux Standards Universels
Un guide pour les employés relatif aux produits
/services : définit les caractéristiques du marché ciblé,
les rôles des leaders du groupe, éligibilité au crédit/les
critères de documentation, une analyse du
remboursement du point de vue qualitatif et
quantitatif, et la surveillance du prêt.
Le document juridique permettant de s’assurer de
l’égalité de traitement de tous les employés. Il
communique aux employés ce qu’il est attendu d’eux,
ce que la banque fournit et les procédures à suivre. Il
aide la banque à gérer les points juridiques à voir avec
le personnel ; il renforce la culture institutionnelle par
un traitement équitable des employés et par la
fourniture des avantages renforçant les valeurs de la
banque.
Les procédures relatives aux rôles du personnel, à leur
évaluation et surveillance.
Cet outil fournit les détails concernant les qualités
recherchées du personnel, la formation client, la
formation sur le calcul du taux d’intérêt, la
comparaison entre divers produits, la diffusion d'une
information claire
Tous les frais, taux d’intérêt et autres redevances sont
présentés dans la communication obligatoire. Les
membres reçoivent également une échéancier de
paiements au moment de la mobilisation des fonds.
Cet outil est conçu pour permettre aux clients et
prospects de profiter d'un prêt même sans
actuellement avoir la capacité de remboursement. Il
sert à évaluer le revenu potentiel ou la croissance
potentielle du revenu du commerce en question en se
fondant sur les compétences du client concerné, pour
voir si le client a une capacité potentielle de
remboursement du prêt. Grâce à cet outil, NWTF peut
desservir les clients plus pauvres en contribuant ainsi à
la réduction de la pauvreté.
Le service R&D conduit les sondages (100
questionnaires par mois/personne; au total 3.061
clients interrogés) pour évaluer le niveau de la
satisfaction des clients des produits de la tranche prêts
aux entrepreneurs / prêts aux ouvriers / prêts aux

Traiter les
clients de façon
responsable

Guía de Tecnología
Crediticia en
Microcréditos

Procédure
administrative
Manuel de
Formation pour
Adhésion au
Groupe
Communication
obligatoire

Compétences pour
la génération des
revenus et pour la
survie

Produits
/services
répondant aux
besoins et
préférences des

Sondage de
Satisfaction clients

IMF nom et
pays d’origine
Proempresa,
Pérou
Proempresa,
Pérou

Nom du
réseau
COPEME

Nirdhan,
Népal

CMF

Chhimek
MDB, Népal
Muktinath
Bikas Bank,
Népal

CMF

Peoples Bank
of Caraga, Les
Philippines

MCPI

NWTF, Les
Philippines

MCPI

Al Majmoua,
Liban

MFN

COPEME

CMF

clients

Sondage de
Satisfaction clients

Surveillance des
départs des clients

Sondage des
départs des clients

Traiter les
employés de
façon
responsable

Evaluation de la
Performance

Procédure du
règlement des
plaintes pour les
employés

groupes. De surcroît, il accomplit les visites de 200
clients de la tranche prêts aux PME en vue d’évaluer
leur satisfaction (le même sondage est appliqué).
L’échantillon distingue entre deux sous-catégories :
celle des nouveaux clients (avec nous depuis moins de
3 cycles) et celle des anciens clients (avec nous depuis
au moins 3 cycles), puisque leurs préférences
diffèrent. Vous pouvez consulter ici la présentation
PowerPoint de cet outil.
Le sondage est conduit au hasard dans tous les centres
des Responsables de Développement (Development
Officer (DO)) par les équipes FRIEND. Grâce à cela,
l’institution est capable de dire si les clients sont
contents des services qui leur sont proposés et de la
relation avec / du traitement par le personnel.
Le formulaire de la Surveillance des départs des clients
est rempli régulièrement, tous les mois. Les données
sont par la suite réacheminées vers FRIEND
Foundation, service de recherche de la banque. Au
terme de cette procédure, l’institution est capable de
dire pourquoi les membres quittent le programme et
trouver les solutions possibles.
Le sondage concerne les départs des clients microentrepreneurs et les départs des clients de la tranche
prêts aux groupes, puisqu’ils sont les plus difficiles à
récupérer pour l’institution de microfinance. La
distinction entre les clients anciens et nouveaux est
pareille à celle pour les sondages de satisfaction. Une
autre distinction principale est celle entre les clients
normaux et haut de gamme. Les départs des clients
haut de gamme sont considérés comme ceux des
anciens clients (au moins 3 cycles de prêts) et dont les
arriérés s’élèvent à 10 jours ou moins. Voir également
la présentation PowerPoint de cet outil ici
Les responsables de FINCA déterminent les standards
appropriés de performance pour les employés
embauchés
localement.
Ces
standards
de
performance sont fixés pour s’assurer que le travail
est accompli de façon satisfaisante, conformément à
la description des missions et aux plans de
performance ; dans ce cadre, les employés sont
formellement évalués trois fois pendant leur première
année de travail — après 3 mois, 6 mois et au terme
d'un an — et puis tous les six mois. De surcroît, les
employés de FINCA reçoivent en continu les
évaluations et retours d’informations informelles
concernant l’accomplissement de leur travail. Les
augmentations de salaire et les promotions sont
directement liées à la procédure d’évaluation de
performance.
Les employés prennent connaissance de la procédure
au moment de l’embauche et sont capables de
l’appliquer si nécessaire ; la procédure vise à protéger
la partie plaignante et à évaluer lorsque les plaintes ne
doivent pas être réacheminées vers le responsable
supérieur (il est possible de s’adresser au Responsable
RH).

Peoples Bank
of Caraga, Les
Philippines

MCPI

Peoples Bank
of Caraga, les
Philippines

MCPI

Al Majmoua,
Liban

MFN

FINCA,
Azerbaïdjan

AMFA

Azercredit,
Azerbaïdjan

AMFA

Tous les 10 bénéficiaires de SP Fund se sont réunis le 4 juin au Panama pour discuter du progrès et de leurs
expériences.
Grâce à cette réunion, les réseaux ont eu la possibilité de partager leurs expériences en terme de mise en œuvre des
pratiques et d’échanger sur les insuffisances dans certaines sections des Standards Universels (vous pouvez consulter
l’ordre du jour de la réunion). Les points discutés concernaient essentiellement :








Déphasages entre la procédure et la pratique : les évaluations préliminaires démontrent que plusieurs
Standards sont généralement reconnus au niveau des procédures, par contre la question subsiste comment la
procédure en question se traduit dans la pratique quotidienne, systématique et de qualité.
Franchissement des barrières entre les institutions de microfinance : plusieurs réseaux ont éprouvé des
difficultés à faire les réseaux travailler ensemble en partageant ouvertement leurs pratiques en terme de la
gestion de performance sociale, notamment lorsqu’il leur était difficile d’apprécier l’incidence des échanges
d’information sur l’amélioration des pratiques retenues. Quelques réseaux brillants ont réussi à accentuer le
besoin d’engagement dès le début, en contribuant à éduquer leurs membres en terme des Standards
Universels et en concevant les mécanismes d’échange d’information engageants (p.ex. : en se servant d'une
institution de microfinance comme « témoin-expert » d'une pratique particulière, ou en organisant les petit
déjeuners d’affaires pour discuter des sujets ciblés).
Identification des insuffisances communes : les réseaux ont convenu qu’il leur manque en général les outils
et pratiques concernant les sections 4 et 6. Pour s’attaquer à cela, MFN procèdera par « groupes de travail »
pour approfondir le sujet de revenus équilibrés, tandis que RFR (Equateur) et Planet Rating sondent comment
appliquer la méthodologie MIMOSA au niveau des réseaux, pour équiper leurs membres d'un outil
permettant de fixer les taux de croissance durable dans leurs business plans.
Création d'un dialogue continu entre les membres : lors de la discussion de leurs plans d’actions à
entreprendre dans le cadre du soutien de la mise en œuvre des Standards Universels, les réseaux ont
convenu qu’un dialogue continu entre les réseaux bénéficiaires permettra d’identifier et diffuser au sein du
groupe les modèles de procédure à appliquer auprès des membres.

Contactez Kinga Dabrowska pour plus d’information sur la réunion et sur les expériences acquises jusqu’à présent.
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AUX STANDARDS UNIVERSELS EN 2013
La Campagne réunit 41 réseaux au niveau global, régional et national pour sensibiliser les membres à la thématique
des Standards Universels (consultez la liste d’adhérents). Les réseaux intègrent la communication sur les standards
dans les événements et activités courantes pour souligner l’importance des Standards Universels auprès de la plupart
des parties prenantes locales. En leur qualité de leaders du métier, les réseaux sont bien placés pour aider la
microfinance à devenir le segment le plus responsable du marché financier.
Les réseaux d’Europe et d’Asie Centrale partagent leurs premières expériences acquises dans le cadre de la
sensibilisation aux Standards Universels
Le 31 mai, huit représentants des cinq réseaux d’Europe et d’Asie Centrale se sont réunis pour partager leurs
expériences courantes en matière de sensibilisation aux Standards Universels. Le niveau de croissance varie entre les
différents réseaux : AMFOT (Tadjikistan) a déjà fourni une présentation concernant les Standards Universels à leur
Conseil d’Administration et organisé une formation en terme des Standards Universels pour se membres. AMFA
(Azerbaïdjan) et UCORA (Arménie) ont dispensé les présentations pour les membres, tandis que RMC (Russie)
organisera bientôt les webinaires concernant les Standards Universels.
Les réseaux apprécient l’importance de communiquer les informations sur les Standards de façon adaptée au degré
de sensibilisation générale au niveau national et à l’état de la gestion de performance sociale. Ils ont identifié
plusieurs défis communs:
 La communication du message aux responsables du niveau moyen et aux employés : les directions des
institutions de microfinance n’ont pas les compétences de gestion du changement nécessaires pour diriger les
projets d’intégration de la gestion de performance sociale. Cela est particulièrement nécessaire lorsque les
législateurs accentuent la protection des clients prompts et font les institutions de microfinance changer leurs









politiques et procédures. Les changements ont essentiellement un impact sur le travail des responsables de
prêts — tandis que la direction souvent néglige d’expliquer les raisons des changements apportés, ou de les
former pour s’adapter au changement.
Les clients ne connaissent pas leurs droits : les changements au niveau des procédures sont nécessaires mais
insuffisants. Les institutions de microfinance devraient se lancer dans l’éducation directe des clients
combinée à une plus large diffusion d’information. Un besoin marqué d’éducation financière dans le métier
n’a pas reçu de financement ou coordination nécessaires. Certaines institutions de microfinance font des
progrès, par contre des écarts sérieux subsistent entre elles.
Les médias locaux sont une source intarissable pour la diffusion de messages sur les Standards Universels :
la mauvaise presse que la microfinance a eu récemment a contribué à une réticence des réseaux devant la
coopération avec les médias locaux. Souvent, ils n’ont pas, non plus, les compétences et outils nécessaires
pour le recours efficace aux médias dans la communication de messages à la communauté. Vu le lancement
des standards et les niveaux de mise œuvre variés, les réseaux se méfient également de promettre ou
déclarer trop sur le degré de conformité. Les réseaux ont accentué leur besoin de formation en matière de
médias.
Accent mis sur la protection des clients auprès des législateurs : Le surendettement est un phénomène de
nos temps, et les standards font partie d'un effort d’autorégulation important et à un périmètre plus large
abordé par les professionnels du métier (ce qui aura un impact positif sur l’image du métier à long terme). Les
réseaux devraient organiser un forum régional pour y présenter les standards et faciliter les discussions
techniques approfondies sur la thématique de protection des clients.
Amélioration de l’outil de communication sur les Standards Universels : Les réseaux ont identifié les
mesures essentielles pour améliorer l’outil de communication de SPTF existant pour qu’il soit plus pratique et
plus utile pour un nombre plus large de réseaux (même ceux de capacité limitée). En particulier, la majorité
des réseaux (contrairement aux sociétés plus grandes ou aux institutions de microfinance de
moyenne/grande envergure) n’ont pas leurs spécialistes de communications, d’où le fait de travailler sur les
consignes de communication constitue un vrai défi. En réponse à cela, les réseaux sont retournés avec les
modèles prêts-à-appliquer accompagnés des études des cas pratiques et des exemples d’outils.

Contactez Kinga Dabrowska pour plus d’information sur la réunion.
LES RESEAUX CONDUISENT LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AUX STANDARDS UNIVERSELS A TRAVERS LE
MONDE ENTIER

Europe et Asie Centrale
AMFOT conduit la sensibilisation aux Standards Universels au Tadjikistan
Au mois de mars, les employés de AMFOT (Association of
Microfinance Organization of Tajikistan) ont participé au webinaire
organisé par les équipes SPTF en collaboration avec SP Fund, sur
l’outil de communication conçu par SPTF. Suite à cela, au mois de
mai, Farkhod Akbarov (Directeur Exécutif de AMFOT) a dispensé la
formation sur les Standards Universels pour le Conseil
d’Administration de AMFOT. Pendant cet événement, les participants
ont décidé d’inclure les Standards Universels dans le plan stratégique
de AMFOT, et renforcer la capacité des membres de AMFOT en la
matière.
Le même mois, AMFOT a organisé le premier séminaire de formation sur les Standards Universels, adressé aux
membres, auquel 27 institutions de microfinance ont participé en personne, et 10 institutions en ligne. Le sujet était
tout nouveau pour plusieurs organismes, qui étaient pourtant intéressés dans la mise en œuvre des Standards
Universels. AMFOT envisage d’animer d’autres événements visant la sensibilisation dans d’autres régions de son
périmètre, et notamment à Khujand et Khatlon en juillet. AMFOT compte également diffuser les versions linguistiques
locales des Standards Universels et des ressources de formation principales sur son site d’ici le mois d’août.

Afrique
Nouvelles sur la sensibilisation de la part de APROCEC, Congo
APROCEC (R.D. du Congo) a conduit la sensibilisation aux
Standards Universels auprès de 15 représentants choisis des 14
organismes membres. La discussion a porté notamment sur la
prospection du financement de la gestion de performance
sociale en vue de suivre les Standards Universels. Il en est
ressorti qu’il est indispensable d’organiser une formation biencadrée sur la gestion de performance sociale pour les
institutions de microfinance.
Le défi : améliorer la qualité des services d’intérêt général prêtés par les institutions de microfinance.

Amérique Latine
ASOMIF aborde la Section 3 au Nicaragua
En (mois), ASOMIF a animé une introduction aux Standards
Universels de gestion de Performance Sociale pour les
Administrateurs des 10 institutions de microfinance membres. Le
même jour, l’Assemblée Générale a également inséré une
discussion sur les Standards Universels à 21 institutions de
microfinance au total. Dans les deux cas, les inquiétudes
principales des participants ont porté:
 aux clarifications sur le rôle du Conseil d’Administration et
de la Direction dans l’aboutissement à une conformité
avec la Mission et les Objectifs Sociaux?
 à la façon de continuer la mise en œuvre et la promotion
des Standards Universels dans le secteur?
Intéressés à promouvoir les Standards Universels, les équipes de ASOMIF ont travaillé intensément avec les Conseils
d’Administration de leurs membres pour évaluer les niveaux actuels de conformité, élaborer les plans d’action,
installer les logiciels de gestion de performance sociale et fixer l’indice PPI avec les organismes membres pour
lesquels la réduction de la pauvreté est l’un des objectifs sociaux.
ASOMIF a notamment travaillé avec ses membres sur la Section 3 des Standards — le travail qu’ils comptent de
continuer avec le soutien de Inter-American Development Bank et de the Special Japanese Fund Poverty Reduction
Programme, dans un programme proposé pour quatre ans intitulé « Impact sur la prévention de la violence
économique et sociale contre les femmes avec une attention portée au sexe et responsabilisation (Impact on
preventing the economic and class violence against women with a focus on gender and empowerment)».
Ce qui est significatif, après la présentation des Standards Universels devant leur Assemblée Générale, les membres
ont convenu à l’unanimité de les promouvoir et d’encourager les législateurs de les insérer comme une condition
d’accès au financement public au travers la « Loi sur la promotion
et réglementation de la microfinance (Law on the Promotion and
Regulation of Microfinance (LPRM)) ». Egalement la suggestion
d’ASOMIF d’inclure les Standards Universels dans les audits
sociaux a été bien reçue.
Conformément à sa mission (autour de la pauvreté et violence en
raison du sexe) et aux missions de ses membres, ASOMIF a diffusé
les plans en terme de la gestion de performance sociale au niveau
national sensu largo, auprès des prestataires et instances en
charge de réglementation ; les représentants de ce réseau ont
également participé au Forum de la Gestion de Performance
Sociale et à la formation SMART organisés récemment au
Panama. Ils ont également fait paraître un article sur les Standards Universels dans le bulletin Microfinance Magazine
de portée intégrant non seulement les membres, mais également les collaborateurs, agences gouvernementales,

conseils et étudiants. L’information sur les Standards Universels est également disponible sur le site d’ASOMIF et sur
ses médias sociaux (y compris Twitter et Facebook).

Asie du Sud-Est
PMN: « L’engagement de notre Conseil d’Administration constitue le fondement pour la diffusion des Standards »
Zahra Khalid, Analyste Sociale auprès de Pakistan Microfinance
Cadre 2 : Nombre d’initiatives de PMN dans
Network (PMN), entend que l’engagement du Conseil
le cadre de Finances Responsables sont
d’Administration dans le projet est la clé de la réussite de la
actuellement en cours:
diffusion des Standards Universels auprès de ses organismes
membres. Dans cette vogue, elle vient de lancer leur programme
 L’initiative de protection des clients, y
de soutien de mise en œuvre avec une présentation sur les
compris la surveillance des institutions de
Standards Universels pendant une séance du conseil récente. Sa
microfinance recourant au format
présentation a répondu aux « quoi, comment et pourquoi » en
d’évaluation de la protection des clients
terme des Standards, mais a également récapitulé sur le travail
de la Smart Campaign et promouvant la
actuel de PMN en matière des finances responsables. (Consultez
transparence des prix au Pakistan
le Cadre No 2 pour plus de détails). Elle a complété le contexte
 Le Bureau d’Information sur les Crédits de
important en rappelant l’histoire du Task Force et son travail, et
Microfinance
a souligné le plan de PMN de promouvoir les Standards
 La Performance Sociale
Universels et de soutenir leur mise en œuvre dans les prochaines
 L’Education Financière
années.
Vu que plusieurs Directeurs Généraux des organismes membres font partie du Conseil d’Administration de PMN, cela
a constitué une bonne opportunité non seulement pour signaler l’engagement du réseau dans le projet mais
également pour gagner l’attention de nombreux Directeurs Généraux dès le début.
Le secteur pakistanais de microfinance réunit nombre de groupes professionnels du métier, y compris les banques de
microfinance dont l’activité est régie par la Banque Nationale du Pakistan, mais également les institutions de
microfinance non réglementées, Programmes de Soutien Agricole, organisations non gouvernementales et autres.
PMN diffuse les brochure de deux pages sur les Standards Universels auprès de nombreuses parties prenantes, dont
notamment auprès des 33 organisations ayant participé à l’Initiative de protection des clients de PMN en février
2013. Le manuel des Standards Universels est en cours de traduction en urdu, bien qu’il est difficile de trouver les
traductions appropriées des termes principaux. Dans ce contexte, PMN reçoit les retours d’information sur le projet
de cette traduction de la part de ses organismes membres pour s’assurer que la traduction est à la fois conforme et
facilement compréhensible.
CMF affiche les Standards Universels en népalais sur son site
Les équipes de CMF ont traduit en népalais les sections 2 (S’assurer de l’engagement) et 3 (Traiter les clients de façon
responsable) des Standards Universels, et les utilisent dans leur travail avec les institutions membres, notamment
pendant les formations. CMF partage les supports en langue locale au travers son groupe de travail de la gestion de
performance sociale, ainsi que sur le site de CMF. La version intégrale du manuel des Standards Universels en
népalais sera diffusée en juillet.
Intégration de la thématique de la gestion de performance sociale dans les autres supports de diffusion
En vue d’élargir sa portée, les équipes de CMF ont inséré un module de la gestion de performance sociale dans les
cycles de formation en cours sur les sujets principaux de la microfinance, adressés aux employés des institutions de
microfinance de divers niveaux, aux coopératives et autres agences de développement. Dès janvier dernier, la gestion
de performance sociale a été abordée pendant six événements pour 125 participants. A chaque reprise, les équipes
de CMF SP y ont inclus une session sur la gestion de performance sociale et sur les principes de protection des clients.
Mettre un newsletter au service de la promotion de la gestion de performance sociale
Au mois de mai 2013, CMF a publié un article sur la gestion de performance sociale intitulé La performance sociale
des institutions de microfinance - besoin actuel (Social Performance in Microfinance Institution - Need for Today),
écrit par M. Jagadish Babu Tiwari, Coordinateur de Projets de performance sociale. Cet article explique l’importance
des objectifs sociaux et financiers, les pratiques actuellement retenues, le besoin des objectifs équilibrés, les

Standards Universels et le travail de CMN à promouvoir / soutenir leur diffusion. L’article est fait en népalais et publié
dans le Newsletter de CMF (Sakshyamata – 2069) disponible sur le site de CMF.
Vous avez diffusé 7 sur 21 versions des Standards Universels en langue locale !
Les réseaux adhérents à la Campagne font traduire le dépliant et le document intégral des Standards en langues
locales. Les versions suivantes sont déjà achevées ou en cours de traduction :
Les versions suivantes du dépliant sont achevées :
#
Langue
Afrique
1
lingala
2
kikongo
3
tshiluba
4
swahili
Europe de l’Est et Asie Centrale
5
albanais
6
bosnien
7
géorgien
8
kazakh
9
kirghize
Asie du Sud-Est
10
chinois
11
népalais
12
vietnamien
13
urdu
Amérique Latine
14
quechua

Réseau adhérent
APROCEC, RD du Congo
APROCEC, RD du Congo
APROCEC, RD du Congo
APROCEC, RD du Congo
AMIK, Kosovo
AMFI, Bosnie-Herzégovine
The Association of Development and Support of MFO of Georgia, Géorgie
AMFOK, Kazakhstan
AMFI, Kirghizstan
CAM, Chine
CMF, Népal
VMFWG, Vietnam
PMN, Pakistan
RFR, Equateur

Les versions suivantes du dépliant sont en cours de traduction:
bambara, tadjik, hindi, tamil, cingalais, persan, maya
Les versions suivantes du manuel intégral des Standards sont achevées :
#
Langue
Europe de l’Est et Asie Centrale
1
albanais
2
bosnien
3
géorgien
4
kazakh
5
kirghize
Asie du Sud-Est
6
chinois
7
vietnamien
8
urdu
Amérique Latine
9
quechua

Réseau adhérent
AMIK, Kosovo
AMFI, Bosnie-Herzégovine
The Association of Development and Support of MFO of Georgia, Géorgie
AMFOK, Kazakhstan
AMFI, Kirghizstan
CAM, China
VMFWG, Vietnam
PMN, Pakistan
RFR, Equateur

Les versions suivantes du manuel intégral des Standards sont en cours de traduction :
lingala, kikongo, tshiluba, swahili, bambara, tadjik, hindi, népalais, tamil, cingalais, persan, maya
Si vous êtes une institution de microfinance, participez à une présentation des Standards Universels dans votre pays
Les réseaux adhérents s’empressent pour dispenser les sessions de formation en matière de Standards Universels à
leurs conseils d’administration et institutions membres.
Evénements à venir :

Juillet 2013
Réseau
NPMFMS/RMC
The Association of Development and
Support of MFO of Georgia, Géorgie
REDIMIF
AMFOT
AMFOK

Pays
Russie
Géorgie

Réunion CA

Guatemala
Tadjikistan
Kazakhstan



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.
Rejoignez la Campagne !
Si vous êtes un réseau et intéressés à adhérer à la Campagne, contactez Liliya Peskova.
AUTRES NOUVELLES
Les Standards Universels lors du Forum de l’Amérique Latine sur la
gestion de performance sociale
Début juin, le troisième Forum Annuel sur la Gestion de Performance
Sociale de l’Amérique Latine au Panama a abordé le sujet « Finances
responsables et développement ». Plus de 200 représentants du monde
entier ont participé à cet événement, y compris les prestataires,
gouvernements, réseaux, bailleurs de fonds et investisseurs sociaux. Pour
plus d’information, visitez le site de l’événement.
Certificat FOROLAC : Sexe, Pauvreté et Développement des Régions Rurales
FOROLAC-FR a conçu un nouveau système de certification pour l’Amérique Latine et les Caraïbes permettant aux
institutions de microfinance de se distinguer les unes par rapport aux autres sur le marché en ce qui concerne la
valeur qu’elles fournissent aux clients en terme de Sexe, Pauvreté et Développement des Régions Rurales. Le système
se concentre sur les meilleures pratiques et est adapté aux contextes nationaux mais en même temps à la dynamique
régionale. Jusqu’à présent, cent institutions de microfinance l’ont testé. Pour plus de détails sur le système de
certification, visitez le site de FOROLAC.
Découvrez les événements à venir en Amérique Latine



Le sixième Forum des Banques Communales de l’Amérique Latine, le 7-9 août à Guayaquil, Equateur.
Les réunions de Inter-American Development Bank et FOROMIC , en octobre 2013, à Guadalajara, Mexique

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.
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. Contactez-nous dès aujourd’hui !
QU’EST-CE QUE LE FONDS DE PERFOEMANCE SOCIALE POUR LES RESEAUX (SP FUND FOR NETWORKS) ?
Avec le soutien de la Fondation Ford, le Microfinance Centre, 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 50 réseaux dans leur tâche 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 contactez 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 and AWR)

UCORA, Arménie (AWR)

PMN, Pakistan (IC, AWR)

APSFD-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, Géorgie (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)

AMFOT, Tadjikistan (AWR)

NATCOO, Philippines (AWR)

MFC, Pologne (AWR)

LMFPA, Sri Lanka, (AWR)

REDIMIF, Guatemala (AWR)

ASOMIF, Nicaragua (AWR)
MFN, Mexique (IC)

CDF, Bangladesh (AWR)
IMFN, Iraq (AWR)

Good Return, Australie (AWR)
YMN, Yémen (AWR)

SAMN, Pakistan (AWR)

AMA, Afghanistan (AWR)

*AWR – Campagne de Sensibilisation, IC – Composante de Mise en Œuvre

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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