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1. RAPPEL DES ORIENTATIONS DU PLAN STRATÉGIQUE (1)

 Contexte
 Impact vs. Performance Sociale
 Crises de la microfinance
 Tendance à la standardisation des référentiels

 Approche SIDI
 Approche souple s’appuyant sur les outils existants qui correspondent
à sa démarche tout en les adaptant à ses caractéristiques propres et à
celles de ses partenaires :
 Choix des partenaires
 Renforcement de la performance sociale des partenaires
 Analyse de sa performance sociale et de celle de ses partenaires

1. RAPPEL DES ORIENTATIONS DU PLAN STRATÉGIQUE (2)

 Objectifs au niveau SIDI :
 Définir les critères sociaux de sélection des partenaires SIDI
 Etoffer le bilan social au niveau :
 Des indicateurs d’engagement de moyens de la SIDI conformément à sa
vision/mission
 Des indicateurs de suivi de la performance sociale des partenaires

 Participer au plaidoyer pour une microfinance plus sociale et plus
responsable.

 Objectifs au niveau des partenaires :
 Travailler à l’amélioration de la performance sociale des partenaires de la SIDI
afin qu’ils s’assurent de protéger leurs clients et aient pour objectif permanent
de générer des effets positifs pour ces derniers.
 Gouvernance
 Assistance technique
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2. FORMALISATION DES CRITÈRES DE SÉLECTION DES
PARTENAIRES (1)
Une liste complète de critères et indicateurs de sélection a été formulée sur les 4
dimensions suivantes parmi lesquels une quinzaine de critères ont été définis comme
discriminants pour la prise de décision d’investissement (cf. critères ci-dessous).
 Mission/Vision :
 Renforcement économique et social des
bénéficiaires finaux fait partie intégrante de
la vision/mission de l’institution
 IMF : priorité aux financement d’activités
génératrices de revenus et limitation des
prêts non productifs
 OP : le respect de l’environnement fait partie
intégrante de la vision/mission de
l’institution

 Ciblage :
 IMF: Ciblage des populations rurales
 OP : ciblage des exploitations familiales

2. FORMALISATION DES CRITÈRES DE SÉLECTION DES
PARTENAIRES (2)
 Adaptation des
produits/ services
:
 Pas de critère
discriminant

 Pratiques de l’institution :
 Rapport entre le salaire le plus haut et le plus bas
 Représentation locale significative dans les instances de décision et
gestion / équipe dirigeante à majorité locale
 Transparence de l’information
 IMF : prévention du surendettement
 IMF : transparence de l’information aux bénéficiaires finaux
 IMF :Conditions et coût d'accès aux services financiers cohérentes
avec celles du marché, avec le type de service proposé et le risque
pris par l’institution
 IMF : pratiques de recouvrement respectueuses du client
 IMF : limitation des prêts au personnel et aux dirigeants
 OP : Le travail des enfants est limité à ceux de la famille, et n’affecte
ni leur scolarisation ni leur santé
 OP : Pas d'OGM
 OP : pour l’export type de production inexistant ou insuffisant dans
les zones de commercialisation
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3. BILAN SOCIAL SIDI
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4. CHANTIERS D’AT EN COURS ET ACHEVÉS

 CAC LA FLORIDA, Pérou
 Bilan social : appui à la consolidation d’information et à la production d’un bilan social dans le but
de mieux communiquer et de fidéliser les membres de la coopérative

 MUSO du Nord Kivu, République Démocratique du Congo
 Etude de la dimension socio-économique de la dynamique MUSO au Nord Kivu : caractérisation
de la vulnérabilité des populations concernées, effet socio-économiques des MUSO, viabilité des
évolutions constatées

 CREDIFLORIDA, Pérou
 Audit social : réalisation d’un diagnostic social en vue de la planification stratégique

 FEFISOL
 Audit social : analyse de l’appropriation de la mission sociale par les parties prenantes, de la mise en
œuvre effective de cette mission sociale, des pratiques du fonds, de la performance sociale des clients
de FEFISOL…
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5. CHANTIERS D’AT À VENIR

 SEN FINANCE
 Sensibilisation à la performance sociale et définition d’une politique de suivi et de
gestion de la PS

 AP-SFD Mali
 Atelier de sensibilisation aux outils de mesure de la pauvreté des bénéficiaires
finaux et mise en place d’un outil de suivi

 Capitalisation de l’expérience des faîtières partenaires de la SIDI en
matière de gestion de la performance sociale
 Expériences de Tembeka (Afrique du Sud), RedFasco (Guatemala), Fortalecer
(Pérou), CAAP (Equateur) en matière de suivi d’indicateurs de performance sociale.

