
 
 
 
Juin 2014 
 
Chers membres de la SPTF, 
 
Bienvenue à la convention annuelle 2014 de la SPTF au Sénégal !  Nous remercions 
chacun d'entre vous pour votre présence et exprimons collectivement notre 
gratitude au Ministère du Sénégal, qui accueille cette convention avec le soutien de 
Catholic Relief Services (CRS), L'Association Professionnelle des Systèmes 
Financiers Décentralisées (AP/SFD)-Sénégal, Plan International et le réseau africain 
de Microfinance (AFMIN).  Nous tenons particulièrement à remercier Tom Shaw, M. 
Amadou Sall Dial, Sidy Lamine Ndiaye, Magatte Wade,  Ramatoulaye Seck Sene, 
Boubacar Diallo et Ousmane Thiongane pour leur aide.  Nous sommes très heureux 
d'être en Afrique et nous nous réjouissons à la perspective de réunions très 
productives.  
 
Notre rencontre mettra l'accent sur des méthodes pratiques et des outils pour 
améliorer la pratique de la GPS. Nous serons ravis de vous présenter deux nouvelles 
ressources exceptionnelles le premier jour des réunions plénières : le Guide de mise 
en œuvre des normes universelle et l'outil d'audit social SPI4 de CERISE.  
 
Également, le premier jour, nous étudierons en profondeur quelques études de cas 
d'IMF qui mettent en œuvre les normes universelles de GPS, et les participants 
auront la chance de discuter des défis de gestion et de leurs solutions en petits 
groupes. 
 
Le second jour des réunions plénières, nous nous focaliserons sur la distribution 
responsable des services financiers numériques, sur le rôle pertinent de la 
règlementation en GPS et sur la façon dont notre secteur pourrait mieux 
communiquer les résultats de notre travail. Nous avons conçu ces sessions afin que 
nos membres puissent se tenir à jour de l'évolution du paysage en microfinance et 
anticiper les nouveaux défis de GPS qui pointent à l'horizon. 
 
Comme nous le disons chaque année, la convention annuelle de la SPTF n'est pas 
une conférence du secteur : c'est vraiment une réunion de travail au cours de 
laquelle les participants échangent les nouveaux savoirs acquis au cours de l'année 
et élaborent un mandat de groupe pour les 12 prochains mois. Nous avons hâte 
d'entendre vos idées cette année.  Mettons-nous au travail ! 
 
 
Sincèrement, 
Le Secrétariat du Groupe de Travail sur la Performance Sociale 
 


