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NOUVELLES
SOUTENEZ VOS ADHERENTS DANS LA MISE EN ŒUVRE DES STANDARDS USSPM
Retenez les dates de la Réunion Annuelle SPTF pour l’année prochaine !
La prochaine Réunion Annuelle SPTF sera tenue les 3-6 juin à Dakar, au Sénégal. La réunion se concentrera sur le
côté pratique de la mise en œuvre des Standards Universels de la Gestion de Performance Sociale. Nous espérons de
vous revoir tous à Dakar!
Nouveau lot des indicateurs USSPM
Le groupe de travail sur les indicateurs (Indicators Working Group) a noté un progrès significatif dans le cadre du
développement et de la révision des indicateurs correspondant aux Pratiques Essentielles des Standards Universels.
La version projet des indicateurs est désormais disponible sur le site du SPTF. Après révision, les Standards Universels
ont été réorganisés (les sections 3 et 4 ayant été changées entre elles), et renommés (les « Sections » sont désormais
appelées « Dimensions » pour être plus en accord avec l’outil SPI). Les institutions de microfinance peuvent utiliser les
indicateurs pour l’auto-évaluation et dans le cadre d'un reporting standardisé. Les MIX, les agences de notation, les
cabinets d’audit social et les investisseurs sociaux alignent leurs exigences concernant le reporting dans le cadre de
performance sociale avec ces indicateurs, dans un effort de diminuer la charge de reporting incombant aux
institutions de microfinance et d’augmenter la standardisation du métier. La finalisation des travaux sur les
indicateurs est prévue pour janvier 2014, et elle sera suivie de tests de l’outil SPI 4 en version beta en 2014.
Etre « pro-poor » avec TRUELIFT
TRUELIFT est une initiative globale conçue pour renouveler le focus sur les objectifs « pro-poor » de la microfinance.
TrueLift:
 Fournit un cadre stratégique de la microfinance « pro-poor », y compris les standards et indicateurs
 Définit les Principes « Pro-poor » en microfinance : www.sealofexcellence.wordpress.com/community-of-





practice/join/
Assure la promotion d'un cadre d’apprentissage des produits, services et canaux de distribution améliorés
Réunit, partage et promeut les bonnes pratiques, en accentuant les bons modèles et les bonnes modalités
d’organisation en terme du personnel et de retombées sociales
S’accorde avec la Smart Campaign, SPTF, et d’autres initiatives dans le métier

Cliquez ici> pour savoir comment s’investir plus avec Truelift

Les Plans des initiatives responsables dans le domaine des finances pour 2014
Sept (7) initiatives dans le cadre de la gestion de performance sociale (CERISE, MFT, MIX, PIIF, Smart Campaign, SPTF,
et TrueLift) constituent la «Plateforme de Finance Inclusive Responsable »(“Responsible Inclusive Finance Platform”).
Cette plateforme regroupe les leaders de chacune de ces initiatives afin d’explorer les meilleures façons de
développer les pratiques responsables dans le domaine des finances au sein du secteur de microfinance. Ci-après
vous trouverez un inventaire de plans pour 2014 de chaque membre de la Plateforme de Finance Inclusive
Responsable :
Social Performance Task Force (SPTF). Ils sont plus de 1 500 dans le monde entier, membres de diverses parties
prenantes. Ils assurent la promotion des Standards Universels de Gestion de Performance Sociale (USSPM) dans le
secteur de microfinance. Les priorités du SPTF pour 2014 se présentent comme suit:
1. Un approfondissement des pratiques de la gestion de performance sociale (SPM)
 Revoir les indicateurs USSPM et les pratiques essentielles en s’appuyant sur un retour d’informations
(le groupe de travail sur les indicateurs)
 Aligner l’outil SPI 4 de manière à y inclure les indicateurs USSPM (en collaboration avec CERISE)
 Produire les nouveaux supports de communication, y compris les études de cas et les vidéos
présentant la mise en œuvre des Standards Universels par les institutions de microfinance
 Mettre en place un cycle de formations en ligne concernant la mise en œuvre des Standards
Universels (en Anglais, Français et Espagnol)
 Créer un guide technique sur la mise en œuvre des Standards USSPM
 Créer une bibliothèque en ligne des ressources pour la mise en œuvre.
2. La convocation des parties prenantes et une harmonisation des initiatives dans le domaine de performance
sociale
 Promouvoir les standards USSPM aux conférences et animations du métier
 Coordonner le travail de la Plateforme de Finance Inclusive Responsable
3. La promotion du savoir sur les retombées sociales
 Collaborer avec Truelift, le groupe de travail Women World Banking Gender, Forolac, et le groupe de
travail Triodos/Shorebank Green en vue d’identifier les pratiques d’aboutissement aux résultats
désirés pour les clients et pour l’environnement.
La SMART Campaign réunit les leaders de microfinance dans un effort global autour d'un objectif commun : celui de
maintenir les clients comme force motrice du métier. La campagne promeut les principes de protection des clients qui
sont considérés comme le minimum indispensable dans le domaine de microfinance. Les priorités de la SMART
Campaign pour 2014 se présentent comme suit :
 Démarrer le Fonds pour l’Assistance Technique à la Protection des Clients (Technical Assistance Fund for
Customer Protection) en mi-2014 : le Fonds s’investira dans le cofinancement des évaluations, certifications,
formations et de l’assistance technique dans le domaine de la protection des clients. Ces prestations ne
seront disponibles qu’auprès des consultants et/ou organismes agréés. Globalement, ce cofinancement est
censé s’adresser à quelques 30-40 institutions de microfinance. Parallèlement, la SMART Campaign s’investira
dans l’organisation des cycles de formation de remise à niveau pour les évaluateurs certifiés, pour assurer une
assistance de qualité aux institutions de microfinance. L’autre composante du Fonds pour l’Assistance
Technique opère au niveau sectoriel, en finançant une série des formations pour groupes, relatives à la
protection des clients. Il s’agit de formations adressées aux enseignants des évaluateurs et des consultants
assurant une assistance technique, ainsi que de formations dispensées aux institutions de microfinance. Les
cycles de formation, les ateliers et les sessions d’apprentissage par les pairs organisés grâce au soutien du
Fonds peuvent couvrir tous les aspects de la Protection des Clients (p.ex. le surendettement ou les aspects





pratiques de la mise en place d'un système accordé aux clients…) Les réseaux pourront ainsi coopérer avec le
Fonds pour assurer les évaluations de leurs adhérents (s’ils ont au sein de leurs équipes les évaluateurs
certifiés) ou/et pour organiser les événements de mobilisation ou d’apprentissage par les pairs pour leurs
adhérents.
Entretenir une coopération étroite avec les réseaux : la SMART Campaign continuera sur la voie de
coopération avec les réseaux dans le cadre de sessions, cours de formation et assistance technique portant
sur la protection des clients. Les réseaux intéressés à faire certifier leurs collaborateurs ou consultants à
l’effet d’évaluer le niveau effectif de la protection des clients seront encouragés à participer aux formations
des enseignants pour les évaluateurs SMART.
Certification: jusqu’en mai 2014, la SMART Campaign ne coopérera qu’avec les agences de notation de
microfinance dans le domaine de certification SMART. Actuellement, un débat a été ouvert sur la
décentralisation du processus de la certification. Le démarrage d'une telle décentralisation est prévu pour fin
2014. La stratégie actuelle d’ouverture de la certification est censée assurer une transition entre évaluations
et certification. L’idée consiste à voir si les retours des évaluations pourraient être utilisées comme
fondement pour la certification (sans trop de vérification additionnelle). Il s’agit également de voir le rôle des
réseaux dans la collection et/ou vérification de certaines informations provenant du terrain.

Le groupe de travail Microfinance CEO Working Group représente 250 institutions de microfinance (couvrant la
majorité du marché de détail de la microfinance). En 2013, Microfinance CEO WG s’est publiquement engagé à
respecter les Standards Universels et la certification SMART. Ses priorités pour 2014 se présentent comme suit :
 La Protection des Clients : encourager tous les adhérents à s’orienter vers la certification SMART pour se voir
en voie de certification à fin 2014.
 La transparence des tarifs : motiver les adhérents à s’engager dans la voie de transparence des tarifs et de
l’intégrité à travers le consentement à la publication de leurs tarifs à l’aide des méthodologies standard, telle
que développées par l’organisation MicroFinance Transparency, à l’effet de permettre aux investisseurs et
clients de prendre leurs décisions en toute conscience.
 La Performance Sociale : promouvoir les Standards Universels préconisés par SPTF auprès des adhérents et
s’investir dans leur mise en conformité.
 Les retombées sociales : partager les études particulières concernant les retombées sociales dans le domaine
de microfinance entre les organismes et les professionnels du métier, et encourager les organismes adhérents
à communiquer leurs résultats correspondant aux objectifs visés.
 L’Appel Mondial : encourager les adhérents à signer l’Appel Mondial en faveur de la microfinance
responsable (Global Appeal for Responsible Microfinance) comme signe visible de leur engagement dans le
respect des principes encrés dans ces initiatives.
 Les Investisseurs : encourager les investisseurs à promouvoir ces cinq initiatives en les insérant parmi leurs
critères d’investissement, et encourager les bailleurs de fonds à adapter les lettres d’intention de manière à
promouvoir les mêmes cinq initiatives.
CERISE est un réseau de partage des connaissances pour les professionnels de microfinance. Ses cinq membres l’ont
fondé pour partager leurs connaissances et apprendre les uns des autres. En automne 2013, CERISE a travaillé avec
SPTF, la Smart Campaign, le Seal of Excellence, Forolac et le Mix Market à réviser son cadre SPI à l’effet de l’adapter
aux Standards USSPM et aux autres normes applicables dans le domaine des finances responsables. Cet effort se
traduira dans la version béta du SPI 4 qui sera disponible pour tests dès janvier 2014. L’outil définitif SPI 4 sera
disponible d’ici fin 2014. Les réseaux et les institutions de microfinance désireux de tester la version beta du logiciel
SPI 4 sont priés de se mettre en contact avec Cécile Lapenu.

Les ressources pour la mise en œuvre des Standards Universels
Les équipes de SPTF créent en ligne une bibliothèque des ressources pour la mise en œuvre des Standards
Universels, conçue à la fois comme exhaustive et facile à utiliser. En attendant, la bibliothèque sous forme de base de
données est disponible ici>
En collaboration avec CGAP and Oikocredit, les équipes de SPTF rédigent un guide technique sur la mise en œuvre
des Standards Universels pour assurer une orientation dans la mise en œuvre des pratiques essentielles particulières,
présenter les mini-études de cas, et pour accentuer les exemples particulièrement convaincants. Ce guide sera mis à

la disposition du grand public en 2014 sur le site Internet du SPTF.
Les équipes de SPTF continuent leur travail de mise à jour et d’hébergement d’une base de prestataires de
l’assistance technique dans le domaine des finances responsables. Cette base sert de banque majeure et unique de
données pour le corps du métier entier et fournit les coordonnées et les détails sur l’expérience, les références et les
champs d’expertise de chaque expert cité dans cette base. Cliquez ici> pour télécharger la base de données et/ou
pour vous enregistrer comme prestataire.
Nouveaux outils et ressources – comment documenter une étude de cas
Le Fonds de Performance Sociale dispose d'un lot d’outils pour les réseaux et les institutions de microfinance,
présentant les bonnes pratiques appliquées par le Fonds dans le domaine de microfinance. Il s’agit d’outils suivants:
1. Les recommandations intitulées SPM Innovation Diary : disponibles en Anglais, Français et Espagnol et servant
de source d’informations pratiques utiles pour la rédaction d'une étude de cas
2. Les modèles d’études de cas : disponibles en Anglais et en Espagnol, utiles pour l’organisation de la
communication des informations provenant d'une étude de cas
3. L’enregistrement sonore d'un webinaire sur l’utilisation des outils susvisés : disponible en Anglais et en
Espagnol
4. Etude de cas - Code de Conduite Ethique : un exemple d’étude de cas préparé à l’aide d’outils susvisés.
Rejoignez les équipes de SPTF !
Etant devenu une personne morale à but non lucratif légalement enregistrée, et suite à la publication des Standards
Universels USSPM révisés (y compris les indicateurs pour les pratiques essentielles particulières), SPTF encourage les
organisations et personnes physiques engagées dans la promotion et mise en œuvre des Standards Universels à y
adhérer :
1. Les personnes physiques désireuses d’adhérer devraient cliquer sur « Inscrivez-vous » sur le site d’accueil du
SPTF en indiquant leur acceptation des Standards Universels.
2. Les organisations désireuses d’adhérer au SPTF devraient soumettre une demande signée par un
représentant autorisé, tel un membre de la direction ou du Conseil d’Administration (voir un exemple de la
demande ici). Seuls les adhérents organisationnels sont éligibles pour être membre et peuvent voter pour
élire les membres du Conseil d’Administration de SPTF. Si votre organisation est désireuse d’adhérer au
SPTF, complétez la demande, faites la signer par un représentant puis envoyez-la au Secrétariat du SPTF.
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NOUVELLES DES RESEAUX METTANT EN ŒUVRE LES STANDARDS UNIVERSELS
La Composante pour la Mise en Œuvre du Fonds de Performance Sociale (SP Fund USSPM Implementation
Component) réunit 10 premiers réseaux dans le but d’identifier les exemples de bonnes pratiques cohérentes avec les
Standards Universels appliqués par leurs adhérents (voir la liste des partenaires). Les réseaux partenaires développent
diverses méthodologies pour aider leurs adhérents dans l’évaluation et l’amélioration de conformité à certaines
sections de Standards (au moins deux). Le projet continuera jusqu’en juin 2014. En savoir plus
Apprenez les bonnes pratiques de la mise en œuvre des Standards Universels, retenues au Pakistan et en
Azerbaïdjan
L’été dernier, PMN (Pakistan) a publié une note mettant en valeur quelques meilleures pratiques retenues concernant
les Dimensions 2 (« S’assurer de l’engagement du Conseil d’Administration, de la Direction et du personnel pour les
objectifs sociaux »), 4 (« Traiter les clients de façon responsable ») et 3 (« Concevoir des produits, services, modèles de
prestations et canaux de distribution qui répondent aux besoins et préférences des clients ») des Standards Universels.
Les outils et pratiques présentés ont été puisés dans les efforts de nombreuses institutions de microfinance au
Pakistan visant une amélioration de la conformité aux Standards Universels. Pour plus de détails, lisez l’article.

En octobre, en coopération avec le réseau AMFA (Azerbaïdjan), le Fonds de Performance Sociale a finalisé une étude
de cas présentant le procès de développement et de mise en œuvre du Code Déontologique de VF AzerCredit. Cette
étude fournit également les recommandations en termes d’amélioration du Code de manière à l’adapter mieux aux
Standards Universels pour la Gestion de Performance Sociale. Parmi ces recommandations on cite : le maintien du
dialogue avec les équipes en vue d’en obtenir une remontée d’information concernant les changements possibles,
avoir une vision plus complète des questions éthiques p.ex. en chargeant le conseil d’administration des
responsabilités à maintenir et à protéger la renommée et la mission de l’organisation. L’étude de cas est disponible en
anglais et en espagnol.
Restez branchés pour avoir accès à d’autres études de cas que nos bénéficiaires partageront plus tard cette année:
 AMFA (Azerbaïdjan): le système de la paie au rendement retenu au FinDev est la façon de retenir les
meilleurs employés
 APSFD-IC (Côte d’Ivoire) : la formation dans le domaine de la gestion de performance sociale pour le Conseil
d’Administration et pour le personnel de REMU-CI
 MCPI (les Philippines) : People’s Bank of Caraga, Inc. est à l’écoute de ses adhérents : Client Exit Survey
 RFR (Equateur) : Servicio de Captación Móvil, une étude de cas de la Cooperativa San Miguel De Los Bancos
Les réseaux font part des premières améliorations passées par leurs adhérents.
Le réseau MFN (Mexique) nous a fait part que FMM (Fundación Mundo Mujer, Colombie) a été le premier parmi ses
adhérents à atteindre la conformité intégrale (grâce aux modifications rapides dans les domaines identifiés au cours
d'une cartographie des points forts/points faibles) dans les sections 2 et 6 des Standards Universels.
AMFIU (Ouganda) et APSFD-IC (Côte d’Ivoire) ont communiqué que leurs adhérents ont procédé aux premiers
changements dans le domaine de la gestion de performance sociale (soit sept institutions de microfinance à Ouganda
et dix institutions de microfinance au Côte d’Ivoire). Entre autres, ces changements concernaient les nouvelles
formations adressées au personnel, concernant la collection de données de qualité concernant l’indice de sortie de la
pauvreté, et la génération des rapports sur la gestion de performance sociale intégrant les données sur la pauvreté.
Certaines institutions de microfinance ont apporté les changements aux contrats en y insérant les clauses concernant
la confidentialité des données des clients, et élaboré les formulaires spécifiques pour demander aux clients
l’autorisation écrite d’utilisation de leurs données. La gestion de performance sociale est devenue l’un des points
soulevés de plus en plus systématiquement lors des séances des conseils d’administration de plusieurs institutions de
microfinance. On travaille sur les nouveaux dépliants à distribuer aux clients, intégrant les informations plus claires et
plus transparentes sur les produits, conditions et prix. Les institutions de microfinance organisent les formations de
gestion des réclamations des clients pour le personnel.
Un atelier de partage d’outils organisé par PMN
En octobre, le réseau PMN a organisé un atelier à Lahore pour douze institutions de microfinance. Cet atelier avait
pour l’objet: de présenter les outils partagés avec le réseau pendant la première phase du projet (décrits dans la
MicroNote de PMN) et de finaliser les plans d’actions institutionnelles visant une amélioration des pratiques retenues
et leur mise en conformité avec les standards. La réunion a débuté par les présentations des courtes études de cas
décrits dans la MicroNote de PMN. Elle a été suivie par un débat sur les niveaux de conformité que les institutions de
microfinance doivent actuellement respecter par rapport aux USSPM. A la fin, les participants ont discuté des plans
d’actions institutionnelles et du soutien indispensable pour avancer, que PMN serait censée fournir.
PMN a recueilli auprès de ses adhérents les suggestions suivantes concernant le soutien à fournir dans le cadre de la
mise en œuvre des Standards USSPM :
 PMN devrait animer une formation de perfectionnement en matière de performance sociale pour les
professionnels, idéalement pour les enseignants seniors de performance sociale et/ou les représentants
des groupes de travail au sein des institutions concernées. Cela permettrait aux participants de dispenser
les formations en matière de gestion de performance sociale à leurs collègues aux divers niveaux de leurs
institutions, ce qui est important pour assurer que la gestion de performance sociale constitue un des
premiers intérêts au sein de l’organisation.






PMN devrait organiser les visites de travail et de partage entre les membres du groupe de travail en
matière de performance sociale pour leur faciliter l’apprentissage par les pairs.
PMN devrait partager les supports, ressources et outils existant avec les adhérents, en permettant ainsi
aux institutions d’élaborer les manuels exhaustifs et sur-mesure présentant les opérations, qui pourront
servir de guides aux autres institutions de microfinance.
PMN devrait développer un Code de Conduite Sociale pour ses adhérents. Ceci pourrait conduire à une
plus grande conscience et engagement dans la problématique de la gestion de performance sociale à
travers le corps du métier.

MFN a élaboré un modèle de rapport sur le niveau de la pratique de gestion de performance sociale
En partant des réponses de ses treize adhérents, MFN a préparé un modèle de cartographie des niveaux de
conformité pour tous les indicateurs des sections 2 et 6 des Standards Universels. Ce rapport intègre également une
présentation succincte d'un exemple de pratique par indicateur. MFN a constaté que le niveau de conformité de ses
adhérents est en général élevé (85%). Onze sur quatre-vingt-et-un indicateurs ont été identifiés comme « points
faibles », tandis que moins de 75% d’adhérents mettent en œuvre les pratiques citées. Parmi ces onze, dix
appartiennent à la Section 2, et une seule fait partie de la Section 6. A travers cet exercice de cartographie, les
adhérents ont pu explorer la problématique des Standards Universels au niveau des indicateurs et identifier les
possibilités d’amélioration les plus importantes. Grâce à une présentation du rapport de la cartographie effectuée, les
adhérents qui n’ont pas participé à l’exercice de cartographie ont également reçu une introduction aux Standards
Universels. Vous pouvez télécharger le rapport de cartographie en cliquant ici>
Premières leçons sur la promotion et mise en œuvre des Standards Universels délivres par les réseaux bénéficiaires
du Fonds de Performance Sociale

Les réseaux se sont mis d’accord que le document sur les Standards Universels explique de manière
exhaustive la signification pratique de la gestion de performance sociale. L’usage de ce document, et plus
particulièrement la mise en valeur de diverses dimensions et la discussion des pratiques essentielles permet
de déployer en détail le concept de la gestion de performance sociale parmi les institutions de microfinance.

Le document sur les Standards Universels sert d’aide à l’auto-évaluation des pratiques de gestion de
performance sociale aux institutions de microfinance. Les réseaux peuvent s’en servir pour aider leurs
adhérents à mieux comprendre les pratiques particulières et pour les soutenir dans le processus d’autoévaluation à travers une discussion guidée (le mieux si elle se déroule au sein d'une institution de
microfinance, entre plusieurs membres de direction et du personnel).

Les réseaux ont constaté que tous les sujets concernant les Standards sont toujours liés aux pratiques
appartenant à la Dimension 2. Même si une institution de microfinance cherche à améliorer la définition et le
suivi de ses objectifs sociaux (Dimension 1), le processus ne pourra être institutionnalisé qu’à travers la
détermination du rôle du conseil d’administration, de la direction et du personnel (Dimension 2). Or, cela
n’est pas surprenant sachant que derrière tout processus ou toute solution, il y a les gens qui ont besoin de
savoir que faire et comment le faire, pour s’assurer que la prise de décision est efficace.

Les institutions de microfinance ont une tendance générale de se concentrer sur une vision institutionnelle de
toutes les pratiques essentielles des Standards USSPM. Elles lisent un article sur cette pratique et concluent
vite qu’elles la mettent en œuvre. Or, en regardant de plus près, elles se rendent compte qu’elles ne savent
pas comment cette même pratique, produit ou solution sont perçus par leurs clients ou le personnel – est-ce
que ça marche également pour ces parties prenantes ? On arrive à la conclusion que les institutions de
microfinance profiteraient plus, si elles devinaient moins et demandaient plus souvent une remontée
d’informations aux personnels et clients sur le terrain lors du développement de nouvelles solutions ou
d’évaluation de l’efficacité d'un produit ou processus existant.

Lorsque les institutions de microfinance veulent mettre à jour un système clé (p.ex. le système de motivation
pour les responsables des prêts) ou développer une nouvelles solution de gestion (p.ex. un code de conduite),
la façon la plus efficace consiste à chercher les solutions prêtes retenues par les autres institutions de
microfinance (voire en dehors de ce secteur). Le fait d’étudier et d’analyser les solutions existantes, que les
autres ont déjà pu explorer, aide les institutions de microfinance à mieux définir leurs propres besoins, à voir
ce qu’est possible et puis à développer la solution retenue ou à l’adapter à leurs propres besoins et contexte.
Pour cette raison, les bibliothèques regroupant les outils de gestion au niveau local (créées par les réseaux),









ou global (disponibles depuis le niveau de la SMART Campaign ou à travers les ressources de SPTF) sont très
utiles tant pour l’orientation que pour l’inspiration.
Pour les réseaux, le démarrage de la mise en œuvre des Standards Universels se situe naturellement au
niveau de la protection des clients, puisque ceci est considéré comme un minimum indispensable. De
surcroît, il est utile de déployer les Standards auprès d’une audience très large, quels que soient leurs
missions et le type d’organisation concernées.
Dans la plupart de pays, on constate une augmentation de l’intérêt porté par les législateurs à la protection
des clients, d’où plusieurs institutions et réseaux de microfinance cherchent à se lancer dans la
problématique de la protection des clients lors de leur travail sur les Standards Universels afin d’être dans le
même courant que leurs parties prenantes.
On observe également que lorsque les bailleurs de fonds partent et les marchés se commercialisent, les
institutions de microfinance non gouvernementales arrêtent de considérer la gestion de performance sociale
comme prioritaire et se concentrent plutôt (tout court) sur la professionnalisation de leurs institutions en
général. Sur ces marchés, la législation impose l’étendue et le focus du travail dans le cadre de la gestion de
performance sociale, tel qu’effectué par les institutions de microfinance (qui, de plus en plus souvent, font
référence à la protection des clients).
Plusieurs institutions et réseaux de microfinance sont concernés par un déploiement de la gestion de
performance sociale en interne, au sein des organisations fondatrices. Les professionnels s’attendent à ce
que les fondateurs prennent le relais et conduisent la mise en œuvre des standards dans le secteur, tandis
que tout comme les institutions de microfinance, les organisations fondatrices se heurtent aux défis
institutionnels dans la mise en place des standards dans leurs opérations quotidiennes. Les investisseurs se
prononcent de plus en plus fort sur la promotion et adoption de certains principes de protection des clients,
en revanche les institutions et réseaux de microfinance voudraient que ces déclarations soient suivies par les
actions plus concrètes.

Si vous voudriez savoir plus sur la mise en œuvre des Standards au sein des réseaux soutenus par le Fonds de
Performance Sociale, mettez-vous en contact avec Kinga Dabrowska.
LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AUX STANDARDS EN 2013
Cette campagne réunit 39 réseaux opérant au niveau global, régional et national, dans le but de sensibiliser les
adhérents aux Standards Universels (consultez la liste de partenaires). Les réseaux intègrent la communication sur les
standards dans leurs activités et animations courantes pour accentuer l’importance des Standards Universels auprès
des parties prenantes locales. Leaders du métier, les réseaux sont bien placés pour aider la microfinance à devenir le
segment le plus responsable du marché financier.
LES RESEAUX CONDUISENT LA SENSIBILISATION AUX STANDARDS UNIVERSELS DANS LE MONDE ENTIER

Europe et Asie Centrale
RMC conduit la sensibilisation aux Standards USSPM en Russie
En 2013, Russian Microfinance Center (RMC) et National Partnership of Microfinance Market Stakeholders (NAMMS)
ont présenté les Standards Universels au secteur de microfinance en Russie. Ce travail a débuté au préalable par le
projet de promotion de la gestion de performance sociale dans la microfinance, lancé par RMC et NAMMS en
septembre 2011 avec le soutien du MFC (Social Performance Start-up Fund for Networks) et conduit jusqu’en
novembre 2012. Pendant sa mise en place, seize institutions de microfinance et coopératives de crédit russes ont eu
le premier contact avec les Standards Universels lancés par SPTF en juin 2012. Cette première expérience
d’introduction des Standards Universels sur le marché a été réussie. Par la suite, RMC et NAMMS ont décidé
d’impliquer plus d’acteurs du marché russe dans cette coopération visant la promotion des Standards Universels en
2013.
 En mars 2013, les Standards Universels ont été mis en ligne sur un site dédié de RMC et sur le site Internet de
NAMMS. Jusqu’à présent, plus de 1,100 visiteurs y ont été.
 En mai 2013, le portail d’information « Microfinance en Russie » et le site Internet de RMC et de NAMMS ont
partagé les nouvelles sur le lancement des Standards Universels et les supports de promotion. Plus de 1,400







visiteurs l’ont regardé depuis.
En mai 2013, une information sur les Standards Universels a été également envoyée par courriel à plus de
5,000 acteurs du marché, dont notamment aux représentants des institutions de microfinance, des
coopératives de crédit, des associations régionales, des organisations de soutien, et aux autres parties
intéressées.
En novembre 2013, RMC a envoyé un dépliant concernant les Standards Universels à plus de 450 participants
à la 12e Conférence Nationale sur la Microfinance et sur l’Inclusion Financière intitulée : « Innovation et
Protection des Clients - Mise en Œuvre d'une Approche Centrée sur les Clients ».
En juillet et novembre 2013, RMC a organisé deux
webinaires à l’attention des institutions de
microfinance et des coopératives de crédit en vue de
leur expliquer le concept de la gestion de
performance sociale et son importance pour les
institutions de microfinance et les coopératives de
crédit, ainsi que pour les sensibiliser aux Standards
Universels. Lors du webinaire tenu en novembre,
Self-Regulatory Organization Nonprofit Partnership
“Association of Microfinance Institutions ”MiR” (SRO RMC livré un sur deux webinaires
NP “MiR Association”) a soulevé un point important
concernant la standardisation du travail avec les clients, fondée sur un code éthique. Lors du même webinaire
en novembre, Rasim Ismailov, le DG de « Credit Union s.a.r.l. », et participant actif aux travaux d'un groupe de
travail dédié au développement du code de conduite intitulé « The Delinquency Code of Ethics and Standards
for MFIs » a été l’un des intervenants. Au total, 40 personnes des diverses institutions de microfinance et
coopératives de crédit ont participé à ces webinaires. Les enregistrements sonores de ces webinaires sont
disponibles en ligne. Pour obtenir un enregistrement s'il vous plaît contacter Olga Sorokina

Asie Sud-Est
Lanka Microfinance Practitioner Association a terminé la traduction des supports pour les USSPM en langues locales
(tamil et cingalais). La traduction est disponible sur le site Internet de LMFPA ici>
Les réseaux asiatiques de microfinance partagent leurs expériences dans le domaine de sensibilisation aux
Standards USSPM
Une session d’apprentissage par les pairs d'une
demi-journée consacrée à la thématique des
Standards USSPM a été organisée le 7 octobre
dernier à Manila (Les Philippines) par le SPF et le
MCPI grâce au soutien de la Microcredit Summit
Campaign pour les réseaux asiatiques de
microfinance lors du Sommet consacré aux
Microcrédits. Les réseaux suivants y ont participé :
Good Return (Australie), LMFWG (Laos), NATCCO
(Les Philippines), MCPI (Les Philippines), MFIN
(Inde) et CMF (Népal). Lors de la réunion, les
réseaux ont partagé leurs expériences et leurs
projets dans le cadre de sensibilisation de diverses USSPM participants à la réunion, à Manille, aux Philippines
parties prenantes aux Standards USSPM. Ils ont
également révisé les outils disponibles pour les soutenir dans l’amélioration de leurs pratiques conformément aux
Standards USSPM.

Qu’est-ce qui a été fait lors de la campagne de sensibilisation en Asie ?
MFIN (Inde) a fait de la promotion des Standards Universels un élément de sa campagne de portée plus large sur le
besoin de performance sociale, et ce notamment au vu de ce qui s’est récemment passé en Andhra Pradesh et de la
crise de la microfinance indienne en résultant. Comme le métier commence à s’en remettre, les acteurs de ce marché
pensent que c’est une bonne occasion pour démarrer un débat sur la performance sociale et la protection des clients
avec le législateur puis en tenir compte dans les règlements des institutions de microfinance en Inde. Puisque ses
adhérents sont des institutions opérant à profit, MFIN pense devoir clarifier leur motivation à s’aligner avec les
Standards Universels.
En revanche, pour LMFWG (Laos), l’absence de traduction des supports promotionnels constitue une barrière dans la
communication efficace et dans le partage des Standards Universels avec ses adhérents. Ici également, l’implication
du législateur reste un défi pour les acteurs du métier au Laos. Le conseil d’administration de LMFWG a recommandé
au réseau de puiser dans l’expérience des autres réseaux qui ont participé à la réunion pendant laquelle les
professionnels ont réussi à impliquer le législateur dans le débat autour de la microfinance et de la performance
sociale. A présent, LMFWG se concentre sur l’enregistrement du réseau ce qui lui permettra de cesser d’être un
groupe de travail et d’acquérir un statut légal. Ils pensent qu’en tant qu’une société, ils auront plus d’opportunités
pour assurer le soutien et l’assistance à leurs adhérents, notamment dans le domaine de gestion de performance
sociale.
Good Return (Australie), dont la portée couvre la plupart de pays de la région Asie de l’Est et Pacifique, a pour
partenaires les institutions visant une double performance. Jusqu’à présent, ce réseau a organisé quatre ateliers
concernant les Standards Universels, dans lesquels 100 institutions ont participé au total. Le réseau a également
organisé un atelier pour les législateurs, le traitant comme un pas vers l’engagement du législateur dans la
performance sociale et dans les Standards Universels. De surcroît, il a conduit les évaluations SMART et les audits
sociaux avec plusieurs institutions de microfinance partenaires. Pendant la réunion, Shane Nichols, Directeur du
Programme, a annoncé qu’un film de trois minutes sur les Standards USSPM sera bientôt disponible, et bien qu’en
langue locale, il sera sous-titré pour permettre au public des autres pays d’avoir accès à son message. Shane s’est
engagé à partager ce film avec les autres réseaux en janvier.
CMF (Népal) a conduit un atelier avec la banque centrale de Népal. Naresh Nepal, Directeur Général Adjoint de CMF a
signalé qu’une crise de la microfinance similaire à celle en Andhra Pradesh, a récemment survenu dans la région du
Népal. Le réseau peut ainsi s’en servir pour démontrer la valeur des Standards Universels et des Principes de
Protection des Clients, et pour gagner l’intérêt des adhérents à les adopter de manière à se montrer plus centré sur
les clients.
NATCCO (Les Philippines) a terminé une série d’ateliers de sensibilisation, et a inséré une information sur les
Standards Universels sur son site Internet et dans son dépliant. Actuellement, son point d’intérêt majeur concerne la
capacité de ses adhérents-coopératives à fournir les informations non financières et à les intégrer dans leur MIS. Le
plus difficile consiste à déterminer les informations à la fois significatives, utiles et faciles à communiquer.
MCPI (Les Philippines) a partagé son expérience de mise en œuvre des Standards Universels, dont notamment
l’assistance technique prêtée à trois institutions de microfinance et la documentation d’outils de gestion pouvant
aider les institutions de microfinance à s’aligner avec les Dimensions 3 et 4 des Standards Universels.
Qu’est-ce qui a aidé les réseaux dans la mise en œuvre de la Campagne ?




Il est utile quand les bailleurs de fonds, les investisseurs, voire les législateurs donnent un « coup de coude »
aux institutions de microfinance pour les mobiliser à adopter les Standards Universels. L’influence des
bailleurs de fonds, des investisseurs et des législateurs (en cas d’organismes réglementaires) peut faciliter
l’adoption et l’élargissement a portée auprès des institutions de microfinance. Toutefois, la tâche la plus
importante consiste à faire ces bailleurs de fonds, investisseurs et législateurs eux-mêmes s’engager aux
Standards Universels, et notamment ceux d’entre eux d’orientation commerciale.
Le personnel du réseau, impliqué et spécialisé dans la problématique de la gestion de performance sociale et
de la protection des clients, assure l’attention, le temps et les compétences indispensables à la mise en œuvre
des activités. Cela aide également à améliorer la fiabilité du réseau dans sa communication avec les
institutions de microfinance.



La traduction des supports portant sur les Standards Universels en langue locale a également servi d’aide à
l’amélioration de la compréhension des Standards Universels auprès des adhérents.

Quels sont les projets des réseaux pour 2014 ?
Les réseaux prévoient de continuer leurs actions de sensibilisation en 2014, et notamment:
 De renforcer l’expertise des institutions de microfinance dans le domaine des Standards Universels à travers
l’organisation des formations, une assistance technique et la documentation des meilleures pratiques dans le
cadre de la mise en œuvre des Standards Universels.
 De continuer de sensibiliser les législateurs en les impliquant dans le travail sur les Standards Universels.
 De se concentrer plus sur la promotion de la problématique de protection des clients et sur l’amélioration des
pratiques de gestion de performance sociale.

Afrique
Les réseaux africains partagent leurs expériences du démarrage de la sensibilisation aux Standards Universels
Le 14 octobre dernier, les représentants des neuf réseaux africains se sont réunis pour partager leurs expériences
dans le domaine de sensibilisation aux Standards Universels. Cette réunion a été organisée par le Fonds de
Performance Sociale en coopération avec AFMIN, et tenue lors de la conférence de AFMIN à Addis-Ababa, en
Ethiopie. Les représentants de APSFD-Mali (Mali), Consortium ALAFIA (Bénin), APSFD – Burkina Faso (Burkina Faso),
AMFIU (Ouganda), APSFD-CI (Côte d’Ivoire), AMFI (Kenya), APROCEC (RD du Congo), Comoros Association of
Microfinance Institutions (Union des Comores) et de AFMIN (Bénin) ont participé à cette réunion. Egalement Leah
Wardle de SPTF y était présent.
APSFD – Côte d’Ivoire (Côte d’Ivoire) a présenté les Standards Universels à son conseil d’administration et à travers
une série d’ateliers portant sur la problématique des Standards a pu cibler et atteindre quarante institutions de
microfinance. Dans le cadre de la Composante de Mise en Œuvre, le réseau a soutenu quatre institutions de
microfinance dans le développement de leurs plans d’action en vue d’aboutir à une conformité intégrale avec les
Dimensions 2 et 4 des Standards Universels, et dix institutions de microfinance dans le développement de leurs plans
d’action pour aboutir à une conformité partielle avec les Dimensions 2 et 3. De surcroît, APSFD-CI a assuré une
assistance technique à quatorze institutions de microfinance à réalisation de leurs plans d’action d’aboutir à une
conformité avec les Standards Universels. APSFD-CI promeut les Standards Universels lors de toutes ses réunions
(telle l’Assemblée Générale, réunions avec les adhérents, ateliers, et ainsi de suite...)
APSFD – Mali (Mali) s’est concentré sur le développement et la distribution de trois documents très importants pour
le secteur local de microfinance. Il s’agit d'un code de conduite, des procédures de gestion des réclamations et du
rapport annuel de performance sociale. Au Mali, le réseau a contribué à la sensibilisation des parties prenantes
locales de microfinance autour des Standards Universels en organisant les ateliers et animant les présentations
pendant la Semaine de Microfinance au Mali.
Consortium ALAFIA (Bénin): en octobre 2012, le réseau a conduit une étude d’évaluation de la conformité des
pratiques retenues par ses quinze adhérents aux Standards Universels. Dans le cadre de la campagne de
sensibilisation, le réseau a assuré la promotion des Standards Universel parmi les parties prenantes locales à travers
une série d’ateliers et présentations, et la distribution de supports de promotion. Au mois de mars, le réseau a
organisé une formation sur la mise en œuvre des Standards Universels pour trente-deux institutions de microfinance.
Les Standards Universels ont également été publiés sur le site Internet du réseau.
A quels obstacles s’étaient heurtés les réseaux pendant la campagne de sensibilisation?
 Le manque général de sensibilité à la gestion de performance sociale parmi les dirigeants des institutions de
microfinance était un défi pour la promotion des Standards Universels. Sachant que les institutions de
microfinance n’ont pas une approche assez stratégique à la mise en œuvre de la gestion de performance
sociale, il est indispensable de commencer par les sessions de formation sur la gestion de performance sociale
en général avant d’entamer les présentations sur les Standards Universels.
 La disponibilité faible et insuffisante des ressources concernant les Standards Universels en français, dont
notamment les études de cas, les webinaires, etc. constitue une contrainte essentielle.
 La faible capacité de réseaux - les réseaux ne disposent pas d’équipes capables d’assurer une assistance

technique dans le cadre de gestion de performance sociale aux institutions de microfinance.

Amérique Latine
Red Financiera Rural (RFR) en Equateur a accompli ses actions prévues dans le cadre de la campagne de
sensibilisation. Quelques 300 institutions de microfinance ont été ciblées et atteintes à travers les actions entreprises.
Au mois de mars dernier, RFR a animé une présentation des Standards Universels adressée à ses adhérents. RFR a
également traduit les supports promotionnels sur les Standards Universels en quechua, deuxième langue officielle
parlée dans les régions rurales. Les supports promotionnels en espagnol et quechua ont été diffusés aux nombreuses
parties prenantes équatoriennes lors des événements organisés par RFR et par le biais de l’Internet (vous pouvez
consulter la traduction sur le site Internet de RFR). Bénéficiant du soutien du Fonds de performance sociale, RFR
continue de travailler avec ses institutions de microfinance-membres sur la mise en œuvre des Standards Universels.
LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION EN 2013 – ACTIVITES EN COURS ET RESULTATS
Nous avons diffusé 17 sur 21 versions linguistiques locales des Standards Universels !
Les réseaux partenaires à la campagne traduisent la brochure et le document intégral en langues locales. Les versions
suivantes sont déjà terminées ou en cours de traduction :
Versions terminées de la brochure :
#
Langue
Réseau partenaire
Afrique
1
lingala
APROCEC, RD du Congo
2
kikongo
APROCEC, RD du Congo
3
tshiluba
APROCEC, RD du Congo
4
swahili
APROCEC, RD du Congo
Europe de l’Est et Asie Centrale
5
albanais
AMIK, Kosovo
6
bosnien
AMFI, Bosnie-Herzégovine
7
géorgien
The Association of Development and Support of MFO of Georgia, Géorgie
8
kazakh
AMFOK, Kazakhstan
9
kirghize
AMFI, Kirghizstan
10
tadjik
AMFOT, Tadjikistan
Asie Sud-Est
11
chinois
CAM, Chine
12
népalais
CMF, Népal
13
vietnamien
VMFWG, Vietnam
14
urdu
PMN, Pakistan
15
tamil
LMFPA, Sri Lanka
16
cingalais
LMFPA, Sri Lanka
Amérique Latine
17
quechua
RFR, Equateur
Les versions suivantes de la brochure sont en cours de traduction :
bambara, hindi, perse, maya
Les versions suivantes du manuel intégral concernant les Standards Universels sont terminées :
#
Langue
Europe de l’Est et Asie Centrale
1
albanais
2
bosnien
3
géorgien
4
kazakh
5
kirghize
6
tadjik
Asie Sud-Est

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

7
chinois
8
népalais
9
vietnamien
10
urdu
11
tamil
12
cingalais
Amérique Latine
13
quechua

CAM, Chine
CMF, Népal
VMFWG, Vietnam
PMN, Pakistan
LMFPA, Sri Lanka
LMFPA, Sri Lanka
RFR, Equateur

Les versions suivantes du manuel intégral sont en cours de traduction :
lingala, kikongo, tshiluba, swahili, bambara, hindi, perse, maya
Si vous êtes une institution de microfinance, participez à une présentation USSPM dans votre pays !
Les réseaux partenaires animent les sessions de formation concernant les Standards Universels pour leurs conseils
d’administration et adhérents.
Evénements à venir :
Novembre - Décembre 2013
Réseau

Pays

CDF
YMN
IMFN
Sa-Dhan
AMFI
AMFOK
PMN

Bangladesh
Yémen
Iraq
Inde
Bosnie-Herzégovine
Kazakhstan
Pakistan

Réunion CA

Réunion Adhérents












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 partenaires, consultez le site Internet de la Campagne.
La fin de la campagne de sensibilisation 2013 s’approche !
La fin de la campagne de sensibilisation conduite pendant une année s’approche. Actuellement, le Fonds de
Performance Sociale reçoit les rapports de clôture du projet et verse les subventions aux réseaux ayant réuni tous les
critères demandés. Le Fonds de Performance Sociale tient à remercier tous les réseaux qui ont déjà terminé leurs
actions dans le cadre de cette campagne et ont complété leurs rapports. GRAND MERCI pour votre travail !
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Réseau
AMFA
RFR
Association of Development and Support of Microfinance Organization of Georgia
APSFD-CI
AMFOK
AMIK
AMFI
CMF
NATCCO
NAMMS/RMC
MFC
LMPFA
AMFOT

Pays
Azerbaïdjan
Equateur
Géorgie
Côte d’Ivoire
Kazakhstan
Kosovo
Kirghizstan
Népal
Les Philippines
Russie
Pologne
Sri Lanka
Tadjikistan

Nous tenons à encourager tous les bénéficiaires de la campagne de sensibilisation à terminer leurs actions et adresser
les projets de leurs rapports de clôture avec tous les supports utilisés dans la réalisation de vos activités au
2013usspm@mfc.org.pl jusqu’au 31 décembre 2013.

AUTRES NOUVELLES
Trois nouvelles institutions de microfinance reçoivent la certification SMART
Les représentants de la Smart Campaign, une initiative globale visant à incruster les pratiques fortes de protection des
clients dans le métier de microfinance, ont annoncé que trois premières institutions de microfinance en Amérique
Latine ont reçu la certification SMART pour avoir satisfait aux standards forts de la protection des clients : il s’agit de
Pro Mujer Mexico, Fundación Mundo Mujer Popayán et Crezcamos en Colombie. Ces organismes ont ainsi rejoint six
autres institutions de l’Europe de l’Est et de l’Asie du Sud, ayant acquis la certification depuis le démarrage du
programme en janvier 2013. Toutes ces neuf institutions au total ont plus de 2.1 million de clients dans le monde
entier, et beaucoup d’autres institutions sont bien avancées en route pour certification. Pour plus de détails sur la
procédure de certification, consultez le site Internet d’ACCION.
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 PERFORMANCE 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 Internet 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 et AWR)

AMFI, Bosnie-Herzégovine (AWR)

PMN, Pakistan (IC, AWR)

APSFD-IC, Côte d’Ivoire (IC
et AWR)

COPEME, Pérou (IC et AWR)

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

MCPI, Philippines (IC)

AMFIU, Ouganda (IC)

REDCAMIF, Panama (AWR)

AMFOK, Kazakhstan (AWR)

CAM, Chine (AWR)

AMIK, Kosovo (AWR)

Sa-Dhan, Inde (AWR)

AMFI, Kirghizstan (AWR)

MON-PAK, Pakistan
(AWR)

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

Finrural, Bolivie (AWR)

NAMMS, Fédération Russe (AWR)

VMWG, Vietnam (AWR)

MAIN, Togo (AWR)

Red Catalysis, Honduras (AWR)

AMFOT, Tadjikistan (AWR)

NATCOO, Philippines
(AWR)

APSFD-Niger, Niger
(AWR)

REDIMIF, Guatemala (AWR)

MFC, Pologne (AWR)

LMFPA, Sri Lanka, (AWR)

ASOMIF, Nicaragua (AWR)

CDF, Bangladesh (AWR)

MFN, Mexique (IC)

IMFN, Iraq (AWR)
Good Return, Australie
(AWR)
YMN, Yémen (AWR)
SAMN, Pakistan (AWR)
AMA, Afghanistan (AWR)

APROCEC, RD du Congo
(AWR)
APSFD-Mali, Mali (AWR)

EMPRENDER (AWR)
ASOMI, Le Salvateur (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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