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2014 Convention annuelle SPTF  
Dakar, Sénégal 

2-6 juin 
Conformément aux bonnes pratiques environnementales recommandées par le Groupe de Travail de Performance 
Verte, la SPTF distribuera des clefs USB contenant tous les documents des réunions lors de la convention annuelle, au 
lieu de dossiers imprimés.  
Lundi 2 juin : réunions préliminaires   

Toutes les réunions se tiendront à l'hôtel King Fahd Palace. Le nom de la salle est précisé dans la 
colonne « Lieu. » 

Horaire Séance Lieu 

9h00-13h00 Formation d’introduction aux Normes Universelles de Gestion 
de la Performance Sociale – Cette formation présentera les Normes 

Universelles de GPS aux participants, les ressources disponibles pour les IMF 
pour mettre en place les pratiques et des exemples d'IMF qui mettent en 
place les Normes Universelles.  Ouvert à tous les participants. Veuillez noter : 
cette séance est proposée uniquement en anglais et en français. 
L'interprétation en espagnol ne sera pas disponible. 

BC12 

9h00-13h00 MISION Africa – Améliorer la portée et l'impact social des 
institutions de microfinance à travers les réseaux en Afrique : 
partage des expériences et des enseignements. Cette séance 

comprendra deux volets.  Le premier mettra l'accent sur les réalisations de 
performance de GPS, les défis, et les enseignements de trois associations 
nationales partenaires de MISION Africa.   L'autre portera sur les expériences 
dans l'utilisation de l'indice Progress out of Poverty (PPI), l'outil Tableau de 
bord prospectif (Balanced ScoreCard, BSC), ainsi que l'application des 
Principes de Protection des Clients (PPC) par les IMF qui ont participé au 
projet MISION Africa. La séance insistera particulièrement sur les 
enseignements tirés des défis du moment concernant l'application du PPI, du 
BSC et des PPC.  Ouvert à tous les participants.  Veuillez noter : cette séance 
est proposée uniquement en anglais et en français. L'interprétation en 
espagnol ne sera pas disponible.   

 
 
 
 
B01 

12h45-13h50 Buffet déjeuner Salon Brun 

14h00-17h30 Les 20 ans en Afrique d’Oikocredit – Partage d’expériences et 
enseignements. Cette séance permettra de partager l'expérience 

d'Oikocredit en microfinance et ses travaux en Afrique, en particulier en 
Afrique de l'Ouest. Les partenaires d'Oikocredit  qui ont bénéficié de soutien 
pour renforcer leurs capacités en gestion de performance sociale (GPS) ont 
été invités à partager leurs expériences de mise en œuvre des normes 
universelles de GPS. L'événement sera aussi l'occasion de célébrer les 20 ans 
d'Oikocredit en Afrique et ses 10 ans au Sénégal. La séance se terminera par 
une cérémonie qui récompensera les meilleurs partenaires d'Oikocredit au 
Sénégal. Ouvert à tous les participants. Cette séance est proposée avec une 
interprétation en anglais, français et espagnol. 

BC12 

http://www.kingfahdpalacehotel.com/
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9h00-18h00 Réunion du fonds de mise en place des Normes Universelles 
pour les réseaux. Réunion privée, sur invitation uniquement. 

B02 

9h00-18h00 
et Dîner 

Réunion du comité directeur de Smart Campaign. Réunion privée, 

sur invitation uniquement. 
B05 

 

Mardi 3 juin : réunions préliminaires   

Toutes les réunions se tiendront à l'hôtel King Fahd Palace. Le nom de la salle est précisé dans la 
colonne « Lieu. » 

Horaire Séance Lieu 

9h00-17h00 Atelier CERISE SPI - Échange sur les leçons tirées des essais 
pilotes de l'outil. CERISE animera un atelier sur la mise en place initiale du 

nouvel outil d'audit social SPI4. Les bêta-testeurs partageront leur expérience 
de l'outil et tous les participants discuteront pour savoir comment l'outil 
pourrait réaliser son potentiel : servir de cadre commun d'évaluation des 
données et de présentation des résultats de GPS.  Ouvert à tous les 
participants. Cette séance est proposée avec une interprétation en anglais, 
français et espagnol. 

 
 
 
BC12 

9h00-17h00 Jeunesse et Performance Sociale – Échange sur les meilleures 
pratiques. Plan International, UNCDF et Child & Youth Finance International 

co-présideront la séance.   Les présentateurs se serviront d'études de cas 
pour analyser plusieurs thèmes au cœur des programmes sociaux et destinés 
aux jeunes, y compris une évaluation des leviers et des cadres réglementaires 
du marché qui influent la conception des programmes pour les jeunes. Ils 
vont également analyser les moteurs de la rentabilité et identifier des 
indicateurs communs de réussite des programmes jeunesse. Ouvert à tous les 
participants. Veuillez noter : cette séance est proposée uniquement en 
anglais et en français. L'interprétation en espagnol ne sera pas disponible. 

 
 
 
B01 

9h00-17h00 Réunion des Investisseurs Sociaux – Réunion privée, sur invitation 

uniquement. 
C05 

12h45-13h50 Buffet déjeuner Salon Brun 

17h15-18h30
 
  
  

Revue documentaire de performance sociale de MIX : 
Méthodologie, processus, enseignements et prochaines étapes. 
MIX évoquera le processus actuel de revue documentaire pour les données 
sociales, et démontrera comment sa nouvelle méthodologie améliore la 
fiabilité des données sociales et, ce faisant, profite aux IMF. Ouvert à tous les 
participants, recommandé pour les IMF et les réseaux.  Pas de service de 
traduction. 

BC12 

  

http://www.kingfahdpalacehotel.com/
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14h00-17h30 L'expérience sénégalaise de mise en œuvre des normes 
universelles. Séance organisées pour les institutions financières 

sénégalaises, par APSFD et AFMIN. Pour plus d'informations, contactez Sidy 
Lamine Ndiaye (sindiaye@gmail.com).  Séance privée, sur invitation 
uniquement. 

C01 

18h30-20h00 Réunion du CA de la SPTF et dîner C01 

 
Programme des réunions plénières – 1er jour 

Mercredi 4 juin                   

Toutes les réunions plénières auront lieu à l’hôtel King Fahd Palace. Le nom de la salle est 
précisé dans la colonne « Lieu. » 

Horaire Séance Lieu 

8h00–8h45 Enregistrement et remise de la clef USB  

9h00–9h30 Discours de bienvenue de notre hôte et de la SPTF   
 
Intervenants : Mamadou Lamine Gueye (Président, APSFD et 
Directeur Général CAURIE Microfinance, Sénégal)  et Boubacar 
DIALLO (membre du CA de la SPTF) 

Amphithéâtre 

9h30–10h30 Bilan de l'année de la SPTF et présentation de la 
Convention Annuelle de 2014 
La SPTF récapitulera les progrès effectués depuis la Convention 
Annuelle de 2013 et présentera le programme de la Convention 
Annuelle actuelle. 
 
Intervenantes: Laura Foose, Amelia Greenberg et Katie Hoffmann 
— SPTF 

Amphithéâtre 

10h30–11h00 Séance d’échanges et rafraîchissements  

11h00–12h30 Groupes de discussion 1ère partie : études de cas 
approfondies  
Les participants choisiront de participer à l’une de ces trois 
études de cas. Chaque groupe de discussion comprendra un 
professionnel d’IMF et un intervenant issu d’un autre groupe de 
parties prenantes. Les professionnels présenteront une 
intervention spécifique de GPS, feront ressortir les retombées 
pour les clients et les institutions, la rentabilisation, et les 
enseignements destinés aux autres institutions. Merci de 
sélectionner votre étude de cas en fonction de vos préférences, 
et non de la langue. Toutes les salles proposeront une  
traduction simultanée en français, anglais et espagnol. 
 
 
 
 

La traduction 
simultanée sera 
disponible dans 
toutes les salles. 
 
Étude de cas 
Equitas : B01 
 
Étude de cas 
CAURIE :  
Amphithéâtre  
 
Étude de cas 
CRECER : C01 
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Étude de cas n°1 : Equitas (Inde) joue franc jeu avec les 
investisseurs sur le plan social. Cette étude de cas explorera la 
façon dont Equitas se montre claire avec les investisseurs à 
propos des objectifs de croissance de l'institution, de ses attentes 
en termes de profit et de l'affectation des bénéfices, afin d'attirer 
et de garder les investisseurs qui sont en ligne avec les objectifs 
sociaux de l'institution. Incofin effectuera une analyse experte de 
cette étude de cas. 
 
Intervenants: John Alex (Equitas); Dina Pons (Incofin) 
Modérateur: Alok Misra (M-CRIL) 
 
Étude de cas n°2 : CAURIE Microfinance (Sénégal) mesure et 
analyse des données sociales. Cette étude de cas explorera la 
façon dont CAURIE Microfinance définit des indicateurs sociaux, 
recueille et analyse les données sociales et sélectionne et forme 
les employés afin que la collecte et l'analyse de données soient 
effectuées avec précision et discernement.  Triple Jump 
proposera une analyse experte, du point de vue des investisseurs, 
sur l'importance de la collecte et de la publication des données 
sociales. 
 
Intervenants: Lamine Gueye (CAURIE Microfinance, Sénégal); 
Christophe Bochatay (Triple Jump) 
Modérateur : Tom Shaw (CRS) 
 
Étude de cas n°3 : CRECER (Bolivie) est transparente sur ses prix, 
ses modalités, et ses conditions. Cette étude de cas explorera la 
façon dont CRECER se montre transparente avec ses clients et 
favorise leur compréhension de ses produits et services. CRECER 
a été l'une des premières IMF en Amérique latine à recevoir la 
certification Smart en 2013 pour ses bonnes pratiques de 
protection des clients.  FODEMI, une IMF en Equateur avec une 
approche innovante de la tarification transparente, commentera 
ce qui compte le plus pour les clients dans la transparence de la 
pratique. 
 
Intervenants : Mónica Claure (CRECER) ; Wilman Paez (FODEMI) 
Modérateur : Javier Vaca (RFR) 

 
 
 
 
 
 
 
La traduction 
simultanée sera 
disponible dans 
toutes les salles. 
 
Étude de cas 
Equitas : B01 
 
Étude de cas 
CAURIE :  
Amphithéâtre  
 
Étude de cas 
CRECER : C01 

12h30–14h00 Buffet déjeuner 
Réunions facultatives pendant le déjeuner, ouvertes à tous les 
participants :  

 Lancement du nouveau programme de Certification PPI 
(Intervenants : Frank Ballard de la Fondation Grameen) 
Lieu : A01 

 MICROFACT et ses outils (Intervenante : Stefanie Afonso 
d'ADA) Lieu : C06 

 Rendre possible l'accès au financement ("Making Access 
Possible," ou "MAP") Initiative du Myanmar (Intervenant: 
Paul Luchtenburg de UNCDF)  Lieu : C05 

 
Salon Brun 
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14h00– 15h30 Groupes de discussion 2ème partie : études de cas 
approfondies 
Les participants réintègrent leur groupe et continuent leurs 
discussions. Ce sera l’occasion de questions-réponses avec les 
intervenants, ainsi que de discussions en petits groupes. Les 
participants devraient repartir de cette séance avec des idées 
claires pour améliorer la pratique dans leurs propres 
organisations. 
 
Merci de regagner la salle où vous vous trouviez pour la 
première partie. 

Étude de cas 
Equitas : B01 
 
Étude de cas 
CAURIE :  
Amphithéâtre 
 
Étude de cas 
CRECER : C01 

15h30– 16h00 Séance d’échanges et rafraîchissements  

16h00– 17h00 Ressources et prochaines étapes pour les membres 
Dans cette séance plénière, la SPTF mettra en lumière les 
nouvelles ressources pour améliorer la pratique de la GPS, qui 
seront à la disposition de tous les membres.  Les membres 
pourront poser des questions pour clarifier les ressources et les 
prochaines étapes à suivre. 
 
Intervenantes : Leah Wardle (SPTF) ; Cécile Lapenu (CERISE) 

  Amphithéâtre 

17h00 Clôture des séances du 1er jour   

Programme des réunions plénières – 2ème jour 

Jeudi 5 juin                   

Toutes les réunions plénières auront lieu à l’hôtel King Fahd Palace. Le nom de la salle est 
précisé dans la colonne « Lieu. » 

Horaire Séance Lieu 

9h00–10h30 Services financiers numériques et performance 
sociale – Aucun contact humain ?   Très fort contact 
humain ?  Quel est le juste milieu ? 

Lors de cette séance plénière, nous explorerons de nouveaux 
canaux de distribution numériques et des canaux émergeants, et 
nous étudierons comment les fournisseurs peuvent gérer les 
questions de performance sociale soulevées par ces canaux en 
particulier. 
 
Intervenants: Tony Sheldon (SPTF); Richard Chongo (Opportunity 
International Malawi); Beth Porter (UNCDF); Gerhard Coetzee 
(CGAP) 

 
 
 
 
Amphithéâtre 

10h30–11h00 Séance d’échanges et rafraîchissements  

  

http://www.kingfahdpalacehotel.com/
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11h00–12h30 Où se positionne la GPS pour la réglementation ? 
Lors de cette séance plénière, nous explorerons les mesures 
prises par les autorités de réglementation pour construire des 
secteurs financiers stables et inclusifs. Un représentant de la 
SuperIntendencia de Bancos (autorité de réglementation 
péruvienne) présentera les grandes lignes de cette expérience 
au Pérou. La séance décrira également les étapes que les 
associations et les réseaux peuvent suivre pour s'engager dans 
un dialogue fructueux avec les autorités de réglementation sur 
des sujets liés à la performance sociale et à la protection des 
clients, avec des exemples concrets fournis par les représentants 
des associations de microfinance. 
 
Intervenantes: Emmanuelle Javoy (consultante indépendante); 
Mariela Zaldivar Chauca (SuperIntendencia de Bancos, Pérou); 
Sevda Huseynova (AMFA, Azerbaïdjan) 

 
 
 
 
 
 
Amphithéâtre 

12h30–14h00 Buffet déjeuner 
Réunions facultatives pendant le déjeuner, ouvertes à tous les 
participants: 

 Voici comment les IMF en Afrique développent une stratégie 
environnementale avec le Programme de Performance Verte 
(GPA). Retours d’expériences d’utilisation du GPA  et 
présentation de la version actualisée par HIVOS/Enclude. 
(Intervenants:  Ben Leussink et Ndumiso Mpofu de HIVOS; 
Natalia Agathou et Geert Jan Schuite de Enclude) Lieu : C05  

 Comment tirer le meilleur parti de vos données clients pour 
les rapports sur les changements sur le bien-être des clients 
(Intervenants: Barbara Rademaker et Christophe Bochatay 
de Triple Jump) Lieu : C06 

 Passer de la théorie de GPS à la mise en place à l'échelle des 
réseaux (Intervenant: Calum Scott d'Opportunity 
International) Lieu : A01 

Salon Brun 

 

14h00—15h00 Changements au niveau du client : mesurer et 
communiquer les résultats de votre travail 
Cette discussion plénière préparera les participants aux 
discussions en petits groupes. Cette séance s'ouvrira sur une 
question urgente pour le secteur : notre besoin de communiquer 
les résultats sociaux de notre travail aux investisseurs et aux 
bailleurs, sous peine de les perdre.  Puis, nous passerons en 
revue quelques leçons acquises sur le terrain sur les façons dont 
les professionnels peuvent suivre et publier les changements au 
niveau des clients, suivies de l'éclairage d'un investisseur social 
sur l'importance et les enjeux de cette tâche. Enfin, la séance 
explorera les outils de mesure des changements associées à la 
pauvreté et à l'environnement. 
 
Intervenants: Laura Foose (SPTF); Ximena Escobar de Nogales 
(Bamboo Finance); JD Bergeron (Truelift); Geert Jan Schuite 
(Enclude) 

 
 
 
 
 
 
Amphithéâtre 
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15h00-16h30 Groupes de discussion : communiquer les résultats de 
votre travail 
Ces groupes de discussion exploreront trois questions centrales: 
1) Quelles sont les principales barrières rencontrées par les 
institutions financières (IF), lorsqu'elles communiquent les 
résultats de leur travail ? 2) Comment les différentes parties 
prenantes peuvent-elles aider les IF à surmonter ces obstacles ? 
3) À quels travaux la SPTF devrait-elle se consacrer en 2014-2015 
pour régler ce problème ? 
 
La traduction simultanée ne sera pas disponible pour ces 
groupes de discussion. Merci de sélectionner votre groupe en 
fonction de votre préférence de langue. Les thèmes des trois 
groupes seront les mêmes. 

 
 
Groupe 
Français : B01 

 
Groupe 
espagnol : C01 

 
Groupe anglais : 
 Amphithéâtre 

16h30-17h00  Remarques de clôture 
Intervenante: Antonique KONING (membre du CA de la SPTF) 

Amphithéâtre 

12h00-0h00 Dîner de gala - organisé et présidé par AFMIN.  Ouvert à tous 

les participants. 
Chapiteau 

Programme des après-réunions 

Vendredi 6 juin  

Toutes les après-réunions se tiendront à l'hôtel King Fahd Palace. Le nom de la salle est 
précisé dans la colonne « Lieu. » 

Horaire Séance Lieu 

9h00–17h00 Atelier pour la BCEAO sur l'intégration de la performance 
sociale dans le règlement et la stratégie de l'inclusion 
financière - Réunion privée, sur invitation uniquement. 

C01 

10h00-17h00 Formation sur le SPI4 pour les institutions financières - 
CERISE animera un atelier sur le nouvel outil d'audit social SPI4. 
Ouvert à tous les participants. 
CERISE propose une session pratique d'utilisation de SPI4: conditions 
de conduite d'une évaluation, utilisation de l'outil Excel, ressources 
disponibles pour l'évaluation, utilisation des résultats (priorisation, 
plan d'action, ressources pour la mise en œuvre des 
recommandations). Veuillez confirmer votre présence auprès de  
Marie Anna Bénard (ma.benard@cerise-microfinance.org). 

A 
déterminer 

11h00 –19h00 Réunion de planification stratégique  du comité directeur 
SPTF –Réunion du comité directeur SPTF.  Séance privée. 

A01 

12h30-13h45 Buffet déjeuner Salon Brun 

 

http://www.kingfahdpalacehotel.com/

