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A LA UNE
SOUTENEZ VOS ADHERENTS DANS LA MISE EN PLACE DES STANDARDS USSPM
REJOIGNEZ-NOUS A LA REUNION ANNUELLE SPTF 2014!
En 2014, la réunion annuelle SPTF se tiendra du 2 au 6 juin prochains, à Dakar, au Sénégal, en Afrique. Les hôtes de
cette année seront Ministry of Senegal, Catholic Relief Services (CSR), l’Association Professionnelle des Systèmes
Financiers Décentralisés (AP/SFD) Sénégal, Plan International, et le réseau African Microfinance Network (AFMIN).
Les sessions plénières principales se tiendront mercredi et jeudi, les 4 et 5 juin. La première journée plénière sera
concentrée sur les études de cas approfondies en petits groupes, chacun d’eux explorant comment un organisme
financier particulier met en place les pratiques particulières rencontrées à l’occasion des Standards Universels. L’objet
de la seconde journée plénière sera partagé en deux champs essentiels : l’intégration de services financiers
numériques dans la Gestion de Performance Sociale, et la prise en compte de la Gestion de Performance Sociale dans
la règlementation du secteur de la microfinance.
Pendant les réunions préliminaires, un atelier pour les Partenaires du Fonds de Performance Sociale et une
formation d’introduction aux Standards Universels seront organisés (le 2 juin), ainsi qu’un atelier sur la performance
sociale de jeunes, et une présentation des résultats d'un test de pilotage d’application de SPI4 dans l’évaluation de la
performance par opposition aux Standards Universels (le 3 juin). La journée de conclusion (le 6 juin) sera composée
d'un atelier sur la réglementation (dans la matinée) et de la réunion des réseaux (l’après-midi). Les équipes de SPTF
sont en train de finaliser l’agenda qui sera publiée sur leur site web et par e-mail.
L’enregistrement à cette manifestation se fait en ligne, toutes les instructions et le site d’inscription étant disponibles
ici.
LA TOUTE DERNIERE VERSION DES STANDARDS UNIVERSELS SERA PUBLIEE SUR LE SITE DE SPTF PROCHAINEMENT!
Dans l’effort d’assister les institutions de microfinance dans l’évaluation de leur systèmes de gestion et la surveillance
de leur mise en place des Standards Universels, SPTF a commandé un outil d’audit social harmonisé avec les
Standards Universels. Il s’agit de SPI4, sorti récemment chez CERISE. La révision récente des Standards ne change pas
leur esprit général, en contribuant toutefois à simplifier et clarifier les pratiques essentielles existant. La version
définitive des indicateurs (utilisés pour créer SPI4) sera disponible en Anglais, Français et Espagnol sur le site web de
SPTF vers la fin du mois de Mars. Début 2015, la version définitive de l’outil SPI4 sera disponible, après la période de
tests de la version beta (entre février 2014 – mai 2014) et une fois les travaux de révision des indicateurs de
certification de la Smart Campaign terminés. Si vos adhérents sont intéressés à participer dans les tests de pilotage de

SPI4, contactez le SP Fund et vous recevrez une copie de cet outil. Un nombre limité de bourses de participation à la
réunion annuelle SPTF sont disponibles aux institutions de microfinance qui testeront la version beta SPI4, créeront
un plan d’action fondé sur les résultats et seront d’accord pour partager leurs expériences dans la mise en place de
cet outil lors de la réunion annuelle SPTF 2014.

Les ressources de mise en place des Standards USSPM
La suite du travail sur l’outil SPI et son harmonisation avec les Standards Universels USSPM
CERISE continue sa collaboration avec SPTF, la Smart Campaign, le Seal of Excellence, Forolac et le MIX Market sur la
révision de l’outil SPI en vue de l’harmoniser avec les Standards USSPM et les autres normes de finances
responsables. Ces travaux seront conclus dans la version beta de SPI4, dont les premiers tests commenceront en
février 2014. SPI4 sera un outil bénéficiant de diverses options de création de rapports, dont notamment les rapports
sur les Standards Universels, les Principes de Protection de Clients, le SPI4 et le MIX Market SPS. Il y aura également
quatre options de rapports additionnelles avec les rapports sur la thématique de gender (WWB), la microfinance verte
(e-Mpf), la pauvreté (TrueLift et Grameen Foundation) et la microfinance dans les régions rurales (Forolac).
Cinq réseaux (PMN, RFR, CIF, MFC, Good Return), vingt-cinq institutions de microfinance et trois investisseurs
participeront à la phase de tests de pilotage à réaliser dans la première moitié de 2014. Les résultats de ces tests
seront présentés lors de la réunion annuelle SPTF 2014 à Dakar, au Sénégal, pendant l’atelier le 3 juin. Vu que SPI4
sera l’outil essentiel pour soutenir les adhérents dans la mise en place des Standards Universels et les autres systèmes
de finances responsables, les réseaux sont vivement encouragés à participer dans cet atelier. L’outil SPI4 en version
définitive, cohérent avec le rapport MIX SPS, sera disponible début 2015.
Les mises à jour des systèmes de certification
2014 sera l’année de révision de plusieurs systèmes de certification. Grameen Foundation est en cours de révision du
système de certification pour le PPI (Progress out of Poverty Index) certification qui sera de nouveau disponible dès
mars 2014.
La SMART Campaign est également en cours de révision des indicateurs pour certification de Protection de Clients qui
devraient être prêts début 2015.
Un nouvel outil de la SMART Campaign – SMART Operations
Les institutions financières doivent impliquer les employés de chaque service opérationnel dans l’effort d’atteindre
une protection de clients appropriée. Les institutions financières devraient assurer que chaque service a les
responsabilités quotidiennes dans le domaine de protection de clients, au lieu de considérer la protection de clients
comme projet spécial afin d’y choisir les employés concernés. Cet outil propose les rôles appropriés pour onze
domaines les plus répandus d’opérations de microfinance. Les institutions financières pourront s’en servir pour
affecter les tâches dans le domaine de la protection de clients à chaque service opérationnel et pour comprendre le
partage des tâches entre divers services opérationnels. Plus particulièrement, cet outil peut être employé pour :


Evaluer et apporter les modifications dans un service particulier,



Evaluer l’institution dans son intégralité



Comprendre le partage de responsabilités de protection de clients entre divers services opérationnels.

Onze champs opérationnels sont concernés par cet outil : la gestion générale ; recherche et développement de
produits ; gestion de produits ; RH ; marketing et promotion ; forces de vente et conseillers ; finances ; gestion du
risque ; juridique ; IT et communication et service de réclamations / service clients.
L’outil est disponible en anglais et français.
Consultez le site web de SPTF pour prendre connaissance de sessions de Formation à la Mise en place des
Standards Universels, qui sont disponibles ici.
Devenez membre de SPTF !
Compte tenu du changement de la forme juridique de SPTF en structure à but non lucratif inscrite au registre, et suite
à la publication des Standards Universels révisés (dont notamment les indicateurs concernant toutes les pratiques

essentielles), SPTF invite les organisations et les particuliers impliqués dans la promotion et mise en place des
Standards Universels à en devenir membre :
1. Les particuliers désireux de devenir membres – cliquez sur le bouton “Inscrivez-vous” sur la page d’accueil de
SPTF et précisez votre soutien aux Standards Universels.
2. Les organisations désireuses de devenir membres de SPTF devront soumettre une lettre de demande
d'adhésion, signée par un représentant autorisé, tel qu’un membre de la direction ou du conseil
d'administration (téléchargez la lettre ici) au Secrétariat de SPTF .

BENEFICIAIRES & PROJETS
LA CAMPAGNE GLOBALE DE SENSIBILISATION AUX STANDARDS UNIVERSELS (USSPM) EN 2013
En juin 2012, les Standards Universels (USSPM), un manuel exhaustif des meilleures pratiques créées par et pour les
professionnels du métier de microfinance à l’effet de soutenir les institutions de microfinance dans l’atteinte de leur
objectifs sociaux, ont été publiés par SPTF. En 2013, l’un des objectifs essentiels de SPTF consistait à assurer que les
institutions de microfinance et les autres parties prenantes du métier en prennent connaissance. A cet effet, MFC SP
Fund for Networks de concert avec SPTF ont lancé en 2013 la Campagne Globale de Sensibilisation aux Standards
Universels en invitant tous les réseaux nationaux et régionaux concernés à y participer.
La Campagne de Sensibilisation aux Standards Universels avait deux objectifs:
1.
2.

Sensibiliser aux Standards Universels et y impliquer plusieurs institutions de microfinance,
Identifier les institutions de microfinance prêtes à mettre en place les pratiques essentielles des
Standards Universels.

MFC SP Fund for Networks de concert avec SPTF ont assuré le soutien suivant aux partenaires à la Campagne :








La formation en ligne gratuite sur les
Standards Universels pour les employés
des réseaux en quatre langues : anglais,
français, espagnol et russe. Tous les
webinaires ont été enregistrés et sont
désormais disponibles au ici
Les supports de communication
préparés par les professionnels (en
anglais, français, espagnol et russe)
pour assister les réseaux dans leurs
efforts de communication (dont
notamment un dépliant de deux pages
sur les Standards Universels, le manuel Site web de la Campagne de Sensibilisation
complet des Standards et une
présentation en PowerPoint sur les Standards Universels). Vous pouvez consulter les supports de
communication ici
L’identification des réseaux comme Partenaires à la Campagne sur le site web de SPTF
La publication, par le SP Fund, du Newsletter sur les activités de promotion et de mise en place des Standards
Universels entreprises par les réseaux
Les réunions d’apprentissage organisées au niveau régional en Europe de l’Est, en Afrique et en Asie.

Les Partenaires à la Campagne de Sensibilisation se sont engagés dans les activités suivantes:








Participation au webinaire sur la communication
organisé pour les réseaux par SP Fund et SPTF
Présentation des Standards Universels aux membres de
leurs Conseils d’Administration
Présentation des Standards Universels aux adhérents
Traduction des Standards Universels en langues locales
Edition et distribution du dépliant de deux pages sur les
Standards Universels aux adhérents
Diffusion des Standards Universels aux adhérents par
voie électronique
Publication du manuel des Standards Universels sur le
site web de leur réseau.

La présentation PowerPoint pour les réseaux préparée par
SPTF et le SP Fund

Nous avons le plaisir de partager les résultats de la Campagne avec les lecteurs du Newsletter de SP Fund.

Nos résultats

Pour plus de détails sur la Campagne de Sensibilisation aux Standards Universels en 2013, sur les réseaux
et leurs activités dans ce champ, cliquez ici>
La Campagne de Sensibilisation en chiffres :


La Campagne de Sensibilisation de 2013 a duré 12 mois,




La Campagne a réuni 41 réseaux globaux, régionaux et nationaux à l’effet de sensibiliser leurs adhérents aux
Standards Universels,
33 réseaux ont conduit toutes les activités envisagées dans les délais fixés,



32 réseaux ont présenté les Standards Universels à leurs Conseils d’Administration



32 réseaux ont présenté les Standards Universels à leurs adhérents



33 réseaux ont distribué les Standards Universels à leur adhérents par voie électronique



31 réseaux ont diffusé les Standards Universels en version papier et 30 réseaux les ont publié sur leurs sites
web



RMC (Russie) a conduit deux webinaires sur les
Standards Universels pour les adhérents. Vous pouvez
consulter ces webinaires en russe.



Good Return (Australie) a fait un court film de
promotion des Standards Universels. Ce film sera
disponible sur leur site au mois de mars.
2,523 représentants des institutions de microfinance
ont pris connaissance des objectifs et du contenu des








Standards
RMC a conduit l’une des deux webinaires
682 institutions de microfinance ont montré leur
intérêt à mettre en place les Standards Universels jusqu’à présent (et ce chiffre croît quotidiennement)
7 réseaux (contre 5 prévus) ont obtenu les
bourses pour participer à la réunion annuelle
de SPTF en 2013 au Panama. SP Fund et SPTF
ont invité les réseaux impliqués dans la
Campagne de Sensibilisation en 2013 à
partager les présentations de leur activités.
Neuf réseaux ont envoyé une présentation
succincte en PowerPoint avec les premiers
résultats de leurs activités dans le cadre de la
Campagne de Sensibilisation, leurs premières
expériences et les actions prévues pour
l’avenir. Sept d’entre eux ont obtenu les Une séance des Réseaux pendant la réunion annuelle SPTF au Panama
bourses pour participer à la réunion annuelle
de SPTF au Panama, soit APROCEC (République Démocratique du Congo), LMFPA (Sri Lanka), SAMN
(Pakistan), YMN (Yémen), ASOMIF (Nicaragua), NATCOO (Les Philippines), APSFD (République du Niger)
Trois réunions d'une demi journée consacrées aux Standards Universels et harmonisées avec les objectifs du
programme au niveau régional ont été organisées :
 Réunion consacrée aux Standards
USSPM pour les réseaux de l’Europe et de
l’Asie Centrale pendant la Conférence Annuelle
de MFC (en mai 2013, à Budva, Monténégro).
Six réseaux ont participé à cette réunion,
venant d’Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie et
Herzégovine, Pologne, Russie et Tadjikistan.
 Réunion consacrée aux Standards
USSPM pour les réseaux d’Asie pendant le
Sommet de Microcrédit (en octobre 2013, à
Manila, aux Philippines). Six réseaux ont
participé à cette réunion, venant d’Australie,

Laos, Philippines, Inde and Népal.
 Réunion consacrée aux Standards
USSPM pour les réseaux d’Afrique pendant la Conférence Annuelle de AFMIN (en octobre 2013, à Addis-Abeba,
en Ethiopie). Neuf réseaux ont participé à cette réunion d'une demi journée, venant du Mali, Burkina Faso, Bénin,
Ouganda, Kenya, République Démocratique du Congo, des Comores et du Côte-d’Ivoire.

USSPM participants à la réunion, à Manille, aux Philippines

Pendant ces réunions, les Réseaux partageaient leurs expériences des actions de sensibilisation aux Standards
Universels entreprises auprès des institutions de microfinance et de diverses parties prenantes. Les réseaux ont
également identifié les défis et acquis essentiels résultant de leur activités dans le cadre de la Campagne.

சமூக சசயல்திறன்

معیا عالمی کی انتظام کے کارکردگی سماجی

மேலாண்மே உலகளாவிய
தரமத

20 traductions des Standards en langues locales

社會績效管理的通用標
準
các tiêu chuẩn phổ quát của quản lý hiệu quả xã hội
सामाजिक प्रदर्शन व्यवस्थापनको
univerzalnih standarda upravljanja socijalnih performansi

Nos équipes de SP Fund ont préparé quatre bulletins trimestriels mettant à jour
l’actualité de la Campagne de Sensibilisation et celle de la mise à jour des
Standards Universels, et les ont diffusé à travers nos propres canaux de distribution
et ceux de SPTF et des autres partenaires (MIX Market et la SMART Campaign) à
plus de 4,000 professionnels. Vous pouvez consulter tous les bulletins (les
Newsletters de SP Fund) sur le site web de MFC.
SP Fund newsletter

Qu’est-ce que les Réseaux envisagent pour 2014?
Une analyse des résultats d'une enquête menée en juillet 2013 a démontré que la Campagne a non seulement
contribué à une plus grande sensibilité des institutions de microfinance à la problématique de la performance sociale
et des Standards Universels, mais a également fait les participants réfléchir à la communication avec les autres parties
prenantes. Grâce à la remontée des informations des Réseaux vers SPTF, les supports de communication pour les
réseaux ont pu être mis à jour, de manière à y insérer davantage de renseignements pratiques et d’exemples de la
gestion de performance sociale. Le SPTF a également pris certaines mesures pour engager les législateurs à prendre
en compte la gestion de performance sociale – la première réunion avec les législateurs se tiendra au Sénégal, le 6
juin prochain, lors de la Réunion Annuelle de SPTF. La promotion auprès des médias commencera dès que les
Standards Universels sont bien ancrées dans plusieurs institutions de microfinance et que les professionnels du métier
peuvent démontrer par faits et preuves qu’ils gèrent activement la performance sociale. Les actions ultérieures
concernant les Standards Universels pourront notamment intégrer :

Promotion
auprès des
institutions de
microfinance
Plus d'exemples d'expériences
pratiques acquis lors de la mise
en place des Standards
Universels

Travail avec
les
législateurs

Promotion
auprès des
médias
Encouragement au partage plus
efficace des pratiques et
amélioration de la législation.

Elaboration des
recommandations
pour les médias
publics

Qu’est-ce que nous avons appris ?


Faire agir les réseaux est une manière efficace de faire passer le message – mais ils ont besoin de soutien :
quand le message doit se répandre largement
sous peu de temps, l’action par le biais des
réseaux (qui sont déjà bien ancrés
localement) porte fruits. En revanche, pour
faciliter cette tâche, les réseaux sont censés
obtenir les recommandations spécifiques quel
est le message à faire passer et comment le
faire passer, dont notamment les modèles de
présentations essentielles et les études de
cas, ainsi qu’un éventail d’options pour
l’implication de leurs parties prenantes (p.ex.
en organisant les séances du conseil
d’administration, ou les réunions des
membres, etc.) Même si les réseaux sont bien
ASOMIF, Nicaragua - USSPM présentation au conseil d'administration
placés à organiser la traduction des supports
standards de communication en langues locales, ce travail doit néanmoins être financé de l’extérieur.



Ambiguïté du message répandu concernant les Standards Universels: les réseaux partenaires ont eu la
réflexion que la grande pression du métier sur la communication des Standards n’a pas été accompagnée
d'une explication claire de liens entre les Standards Universels et la gestion de performance sociale (les
Standards étant perçus par certains plutôt comme un nouveau outil complémentaire à la gestion de
performance sociale que comme un outil auxiliaire et inhérent à la gestion de performance sociale destiné à
en faciliter la compréhension). Pour plus de clarté , les réseaux ont suggéré que la gestion de performance
sociale devrait toujours rester au cœur du message – qu’est-ce que c’est, pourquoi c’est tellement important,
les Standards Universels étant promus comme une aide à comprendre les bonnes pratiques de gestion de
performance sociale.



Les Réseaux se voient promoteurs des Standards Universels au niveau national (et ce non seulement auprès
de leurs adhérents, mais également auprès d’une audience beaucoup plus large) et ambassadeurs d'une plus
grande transparence du secteur de microfinance (pour améliorer l’image du métier). Ils veulent jouer un rôle
en dirigeant les institutions de microfinance et en améliorant leur engagement en faveur des Standards
Universels, la protection de clients (ne pas nuire) en étant l’objectif minimum et universel à la fois.

Après un an de travail, la campagne globale de sensibilisation est officiellement terminée. Les équipes de
SP Fund tiennent à REMERCIER chaque réseau ayant participé pour le gros travail que vous avez effectué!
Nous vous souhaitons beaucoup de réussite dans vos prochaines actions de promotion et de mise en
place des Standards Universels!
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou besoin d’assistance dans la promotion et
mise en place des Standards Universels.
NOUVELLES DES RESEAUX IMPLIQUES DANS LA MISE EN PLACE DES 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 en Equateur
En décembre 2013, le réseau RFR (Equateur) a finalisé, avec le soutien de SP Fund, une étude de cas en fournissant

une synthèse pratique du processus de développement et de mise en place de l’épargne mobile par la San Miguel de
los Bancos, une coopérative en Equateur. Cette synthèse fournit également les recommandations en vue d’améliorer
ce nouveau canal pour plus de cohérence avec les Standards Universels, dont notamment : le développement des
indicateurs et des mesures de performance sociale pour surveiller l’efficacité de cette nouvelle solution dans la
réalisation des objectifs sociaux de l’institution, la mise en place de mécanismes permettant de sonder le niveau de
satisfaction des clients, et l’intégration d'une information sur les droits et obligations de clients dans le processus de
l’attribution des fonds de l’épargne mobile. Ce document est disponible en espagnol.
Restez branchés pour les prochaines études de cas venant de réseaux partenaires :


AMFA (Azerbaïdjan) : Le système de la paie au rendement retenu au FinDev comme façon de retenir les
meilleurs employés ; La transformation des réclamations clients en fidélité à vie au FINCA ;



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, Les Solutions de prévention du surendettement au FIDRA ;



MCPI (Les Philippines) : People’s Bank of Caraga, Inc. est à l’écoute de ses adhérents : Enquête de Perte de
Clientèle ; People’s Bank of Caraga, Inc. est à l’écoute de ses adhérents : Enquête de Satisfaction Clients ; Outil
de techniques de survie et de génération de revenus (NWTF), Le processus de développement de produit à ASKI



COPEME (Pérou) : Le rapport de gestion de Manuela Ramos ; Le recrutement et sélection du personnel à
ADRA;



RRF (Equateur) : Les stratégies de FODEMI pour équilibrer les avantages sociaux et financiers ; L’approche de
CACMU consistant à adapter les services prêtés en fonction de localisation diverses ; La prestation intégrée
d’éducation financière de la Coopérative COCA ; « Rural Windows » de la Coopérative 4 de Octubre



MFN (Global) : Quand augmenter ou diminuer les taux d’intérêt ? – Les facteurs et incidences à prendre en
compte ; Al Majmoua : les enquêtes de satisfaction et de perte de clientèle.



AMFIU (Ouganda): Le rapport sur les indicateurs sociaux de la banque Opportunity Bank ; Le système de
gestion de réclamations à UGAFODE ; L’expérience de AMFIU et le processus de soutien des institutions de
microfinance dans l’amélioration de leur conformité aux Standards Universels.

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 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 et 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
(AWR)

MCPI, Philippines (IC)

AMFIU, Ouganda (IC)

REDCAMIF, Panama (AWR)

AMFOK, Kazakhstan (AWR)

CAM, Chine (AWR)

APROCEC, RD Congo (AWR)

EMPRENDER (AWR)

AMIK, Kosovo (AWR)

Sa-Dhan, Inde (AWR)

APSFD -Mali, Mali (AWR)

ASOMI, Le Salvateur (AWR)

AMFI, Kirghizstan (AWR)

MON-PAK, Pakistan (AWR)

Centre Mohammed VI de
Soutien à la Microfinance

Finrural, Bolivie (AWR)

Solidaire, Maroc (AWR)
NAMMS, Fédération Russe (AWR)

VMWG, Vietnam (AWR)

MAIN, Togo (AWR)

Red Catalysis, Honduras (AWR)

AMFOT, Tadjikistan (AWR)

NATCOO, Les 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)

* 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.
Microfinance Centre , ul. Noakowskiego 10/38, 00-666 Warsaw, Poland, microfinance@mfc.org.pl, www.mfc.org.pl
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