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Social Performance Task Force 

Bilan de l'année 2013-14 

 

RESUME 

En 2013-14, Social Performance Task Force (la SPTF) s'est consacrée à la sensibilisation aux 

Normes Universelles de Gestion de la Performance Sociale et à la promotion de leur mise en 

œuvre. La SPTF s'est également fortement engagée dans le groupe de travail en finance inclusive 

responsable (RIF). Ce groupe coordonne les efforts d'initiatives majeures en finance inclusive 

responsable, dans le but de dissiper la confusion du secteur sur les différents outils et ressources, 

de diminuer les travaux en doublons et de promouvoir l'engagement de toutes les parties 

prenantes. Pour plus de détails, merci de poursuivre la lecture ci-dessous. 

 

LE LANCEMENT DES NORMES UNIVERSELLES REVISEES ET DU SPI4 

En février 2014, la SPTF a publié une version révisée des Normes Universelles de Gestion de 

la Performance Sociale (les "Normes Universelles"). Les révisions du texte reflètent les 

commentaires que la SPTF a reçus de la part de ses membres. Ces derniers ont effectué les essais 

pilotes des Normes Universelles dans leurs institutions respectives, depuis le lancement de la 

version originale des Normes Universelles en juin 2012. Sur le fond, la nouvelle version et la 

version originale des Normes Universelles sont très similaires, mais la version révisée a clarifié 

le vocabulaire, a éliminé les redondances et a incorporé les normes actualisées de certification de 

protection des clients développées par Smart Campaign. Pour télécharger un exemplaire des 

Normes Universelles révisées en anglais, français ou espagnol, rendez-vous sur la page des 

Normes Universelles SPTF : http://sptf.info/spmstandards/universal-standards. 

 

Toujours en février 2014, CERISE a lancé le SPI4, une version mise à jour de l'outil 

d'évaluation SPI. Le SPI4 est entièrement aligné sur les Normes Universelles de gestion de la 

performance sociale, et donc aussi sur les principes de protection des clients de Smart 

Campaign. Le SPI4 est l'outil universel d'évaluation sociale permettant d'apprécier le niveau de 

mise en œuvre des Normes Universelles. Il propose également des indicateurs optionnels sur la 

microfinance verte, la pauvreté, la ruralité et le genre, pour les utilisateurs dont la mission est 

spécialisée dans ces domaines. Le processus d'élaboration des indicateurs pour le SPI4 a été 

hautement collaboratif.  En octobre 2012, la SPTF a créé le groupe de travail des indicateurs 

(IWG) pour évaluer les indicateurs liés à la gestion de performance sociale qui existent dans le 

secteur et les relier aux « pratiques essentielles » correspondantes dans les Normes Universelles. 

Quand il n'y avait pas d'indicateurs, l'IWG en a créés. Après plusieurs séries de commentaires par 

le personnel des agences de notation, le MIX, le groupe de travail ALINUS, et le conseil 

d'administration, le personnel du Secrétariat et tous les membres de la SPTF, le IWG a révisé les 

indicateurs préliminaires et les a transférés à un comité multipartite d'experts, qui a poursuivi 

l'étude et la révision des indicateurs pendant plusieurs mois. Les institutions financières sont 

actuellement en train de mener les essais pilotes du SPI4. CERISE affinera les indicateurs 

courant 2014, en fonction des résultats. Pour utiliser le SPI4 et donner vos commentaires, 

rendez-vous sur la page Wiki du SPI4 : http://spi4wiki.pbworks.com. 

 

LA SERIE DE WEBINAIRES DE MISE EN ŒUVRE DES NORMES UNIVERSELLES 

Pour fournir aux membres des exemples détaillés sur la façon dont les institutions financières 

mettent en œuvre les pratiques essentielles du guide des Normes Universelles, la SPTF a dirigé 
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trois séries différentes de webinaires sur la mise en œuvre des Normes Universelles : une 

série en anglais, une en français, et la troisième en espagnol. Les séries mettaient l'accent sur 

des institutions différentes mais suivaient une structure commune. Le premier module de la série 

présentait les Normes Universelles. Les 6 modules restants étaient consacrés aux dimensions 1 à 

6 des Normes Universelles, dans l'ordre. Pour chaque dimension, la SPTF interviewait un ou 

deux intervenants sur la façon dont leur institution met en œuvre les pratiques essentielles de la 

dimension concernée, et sur son analyse des enseignements, des coûts et des avantages. Pour 

télécharger les présentations ou les enregistrements des webinaires, visitez la page des 

formations en ligne de la SPTF : http://sptf.info/online-trainings. 

 

LE GUIDE DE MISE EN ŒUVRE DES NORMES UNIVERSELLES 

Le nouveau Guide de mise en œuvre des Normes Universelles SPTF propose des orientations 

détaillées aux institutions financières sur la façon de mettre en œuvre les pratiques indiquées 

dans les normes universelles. 

– Le chapitre 1 décrit comment préparer votre institution à la mise en œuvre. 

– Le chapitre 2 examine en détail, notamment grâce à des exemples d'étude de cas, 

l'utilisation des données de performance sociale pour la prise de décisions de gestion. 

– Le chapitre 3 donne des conseils pratiques pour chacune des normes. 

– L'annexe des ressources classe et présente les autres ressources disponibles. 

Servez-vous de ce guide pour renforcer les pratiques de gestion de la performance sociale (GPS) 

dans votre institution, ou pour soutenir et évaluer les pratiques de GPS de vos partenaires et de 

vos bénéficiaires. Pour télécharger le guide de mise en œuvre, merci de visiter le centre de 

ressources SPTF : http://sptf.info/resources/resource-center. 

 

LE CENTRE DE RESSOURCES EN PERFORMANCE SOCIALE 

Le Centre de ressources en performance sociale est une bibliothèque gratuite en ligne des 

ressources qui se sont révélées les plus utiles et les plus pertinentes pour les institutions 

financières qui mettent en place les normes universelles. Les ressources comprennent des lignes 

directrices, des outils, des modèles et des études de cas transmises par de vraies IMF qui ont mis 

en place les bonnes pratiques. Pour lire et télécharger les documents, rendez-vous ici : 

http://sptf.info/resources/resource-center. 

 

LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FINANCE INCLUSIVE RESPONSABLE 

Certes, les principales initiatives en finance inclusive responsable ont toujours communiqué et se 

sont toujours soutenues mutuellement, mais désormais il est clair qu'elles ont besoin d'une 

stratégie d'alignement plus rigoureuse afin de réduire la confusion, d’éviter les doublons et de 

faciliter le partage de l'information et la mise en œuvre. L'an dernier, nos initiatives ont fait des 

progrès considérables dans cette coordination par l'intermédiaire du Groupe de travail sur la 

finance inclusive responsable. Le groupe réunit les dirigeants des sept initiatives principales en 

finance inclusive responsable (CERISE, MFTransparency, MIX, les Principes pour les 

Investisseurs en Finance Inclusive, Smart Campaign, SPTF et Truelift) pour découvrir la manière 

de mieux faire avancer les pratiques de la finance inclusive responsable. Nous avons également 

intégré d'autres acteurs du secteur dans le groupe, y compris le fonds de mise en œuvre de 

performance sociale et le groupe de travail des PDG de microfinance.  
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L'année dernière, le groupe s'est réuni tous les quinze jours. A ce jour, le groupe s'est consacré à 

diverses activités afin de rationaliser les efforts dans la finance inclusive responsable, et a 

notamment créé : 

1. Un cadre commun pour améliorer la pratique. Afin de clarifier la façon dont les 

initiatives sont complémentaires, le groupe a développé un cadre commun pour que les 

IMF améliorent leurs pratiques en finance inclusive responsable. Le cadre définit la route 

à suivre pour améliorer la pratique en cinq étapes : apprendre, évaluer, planifier, mettre 

en œuvre et démontrer, et détaille les ressources et les outils disponibles pour les IMF à 

chaque étape. Vous en trouverez une copie sur la clef USB de la convention annuelle 

SPTF 2014. 

2. Des présentations communes. Le groupe a présenté le cadre commun au cours de six 

conférences depuis octobre. Les présentations réalisées en commun permettent d'éduquer 

les IMF et les autres parties prenantes en microfinance sur les ressources et les outils 

disponibles pour améliorer les pratiques en finance inclusive responsable. Elles 

permettent également d'estimer le niveau actuel de connaissance des différentes 

initiatives. Ces présentations communes représentent aussi une étape importante pour la 

coordination, puisque les initiatives n'ont pas toutes besoin d'être présentes pour faire 

passer leur message. 

3. Une note de synthèse commune. Le groupe développe également en commun une note de 

synthèse sur le renforcement des capacités pour les activités de la finance inclusive 

responsable (RIF). Au fur et à mesure que nous actualisons les normes et les outils, tels 

que le SPI4, nos initiatives doivent actualiser leurs capacités en conséquence. Cependant, 

nos initiatives n'ont pas les ressources nécessaires pour réaliser cela. C'est pourquoi nous 

proposons de créer deux nouvelles structures pour coordonner les activités de 

renforcement des capacités : les agents régionaux RIF et une base de données centralisée 

de consultants. Les officiers RIF seront des employés locaux qui coordonneront toutes les 

activités liées aux questions de RIF dans une région donnée. Cela permettra à nos 

organisations de répondre à la demande sur le terrain avec un bon rapport coût/efficacité. 

Pendant ce temps, une base de données centralisée de consultants sera mise en ligne pour 

servir de référence commune pour la formation des formateurs, des évaluateurs et des 

fournisseurs d'AT, en créant un moyen efficace d'accroître les capacités. 

 

A PROPOS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA PERFORMANCE SOCIALE  

Le Groupe de Travail sur la Performance Sociale est composé de plus de 1 600 membres du 

monde entier et de tous les groupes de parties prenantes en microfinance : les professionnels, les 

bailleurs et les investisseurs (multilatéraux, bilatéraux et privés), les associations et réseaux 

régionaux, nationaux et mondiaux, les fournisseurs d'assistance technique, les agences de 

notation, les universitaires etc. La SPTF s'engage auprès des parties prenantes en microfinance à 

développer, diffuser et promouvoir les normes et les bonnes pratiques pour la gestion de la 

performance sociale et la publication de rapports. Selon la vision de la SPTF, la gestion de 

performance sociale est une pratique commerciale standard, considérée comme essentielle à la 

réussite de la promesse sociale de la microfinance.  

 

Pour plus d'informations, merci de consulter le site Internet  SPTF : 

www.sptf.info 


