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L’équipe de 

CERISE 
 Présentation de CERISE 

CERISE est un Réseau d’échange sur les pratiques en microfinance. CERISE a été 
fondé en 1998 par cinq organismes français travaillant de longue date en appui aux 
institutions de microfinance (IMF): CIDR, GRET, IRAM, IRC/SupAgro, et CIRAD. 
CERISE est riche de sa diversité, réunissant de nombreux praticiens, chercheurs, 
bailleurs de fonds et investisseurs du Nord comme du Sud.  
 
CERISE est née de la volonté de ses membres fondateurs de partager et capitaliser 
l’expérience de chacun. Au fil du temps, les activités du réseau ont évolué et se 
concentrent actuellement sur quatre thèmes:  
 

1. Impact et performance sociale 
2. financement de l’agriculture et du secteur rural  
3. Gouvernance et viabilité sociale 
4. Méthodes d’intervention en Microfinance 

 
Dans chacun de ces domaines, les membres et les partenaires de CERISE ont mis en 
commun leurs expériences individuelles afin d'en tirer des leçons et de concevoir 
des outils opérationnels. Ce processus de capitalisation sur le savoir-faire de chacun 
a créé des synergies au sein du secteur de la microfinance. La coordination de ce 
réseau d’alliances est devenue un des éléments clés du travail de CERISE.  
 
En 2012, CERISE s’est officiellement formalisée en une association sans but lucratif. 
L’association est gérée par sa directrice Cécile Lapenu et un conseil 
d’administration engagé, composé de ses cinq membres fondateurs, représentés 
en tant qu’organisations (CIDR, GRET, IRAM) ou à titre individuel (Emmanuelle 
Bouquet du CIRAD, et Betty Wampfler de l’IRC et Présidente de CERISE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mission de CERISE 
CERISE a pour finalité de soutenir et promouvoir, en Europe et dans les pays du 

Sud, une finance éthique et responsable, contribuant au développement social et 

économique des populations par la définition et le partage avec les institutions 

financiers et leurs partenaires, d’outils d’évaluation sociale et d’études, 

favorisant l’amélioration des performances sociales de ces structures.  

Marie Anna BÉNARD 
Chargée d’études 

Florent BÉDÉCARRATS 
Chargé de Programme 

Cécile LAPENU 
Directrice 

http://www.cidr.org/
http://www.gret.org/
http://www.iram-fr.org/
http://www.supagro.fr/web/irc/
http://www.cirad.fr/
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LES PRINCIPES POUR LES INVESTISSEURS EN 
FINANCE INCLUSIVE (PIIF) 

1. Elargissement de la gamme des services financiers accessibles 
à la population  disposant  de  faibles  revenus; 

2. Intégration de la protection des clients dans toutes les politiques 
et les pratiques d'investissement; 

3. Traitement équitable des  sociétés  bénéficiaires, grâce à un 
financement approprié à la demande, à des contrats clairs et 
équilibrés et à un processus juste de règlement des différends; 

4. Intégration des facteurs ESG dans les politiques 
d’investissement et de publication; 

5. Promotion active de la transparence dans toutes les opérations; 

6. Aboutir  à  un  rendement  social  et financier à long terme 
équilibré et ajusté aux risques, reconnaissant les intérêts des 
clients, des prestataires de services de détail et des 
investisseurs. 
7. Collaboration pour développer  des standards communs aux 
investisseurs en finance inclusive 

 Activités  

Au cours des dix dernières années, CERISE s'est efforcée de rendre l'évaluation des performances sociales aussi 
pratique et fiable que l’évaluation des performances financières. Aujourd’hui, grâce à l’implication active des réseaux, 
des organisations d’assistance technique, des investisseurs et des instances de gouvernance du secteur, un nombre 
croissant d’IMF ont intégré les concepts de performances sociales dans leur planification stratégique, leur 
développement de produits et de services, ou leur système d’information et de suivi. L'objectif est de garantir une 
gestion axée sur la clientèle afin de mieux répondre aux besoins des pauvres et des exclus. Les activités de CERISE en 
2012 se sont centrées sur l’intensification de ces efforts pour construire un secteur de la microfinance responsable et 
durable qui a un impact positif sur la vie de ses clients. 

 

1. Progrès dans l'évaluation et la gestion de la performance sociale 

1.1 Outils pour les praticiens 

La Page Wiki, un guide pratique pour les utilisateurs de SPI 

CERISE a lancé début 2012 la version française de la plateforme en ligne à destination des utilisateurs de l’outil SPI: la 
Page Wiki. La version anglaise a été mise en ligne en 2011 en coopération avec Kiva. Les utilisateurs de l’outil SPI de 
CERISE ont maintenant un portail commun libre d’accès, interactif et facile d’utilisation pour accéder aux standards 
d’utilisation, télécharger du matériel d’appui, des exemples de rapports SPI et des études de cas, mais aussi pour 
trouver des réponses aux questions fréquemment posées et partager leurs expériences.  
 

Nouvelle version de SPI  

CERISE a commencé à travailler sur la nouvelle version de SPI (version 4) qui a pour but d’être LA référence du secteur 
pour l’auto-évaluation en performance sociale, alignée avec les principaux standards de la performance sociale en 
microfinance. 
La version 4 de SPI inclura: 
- Une grille d’évaluation allégée (scorecard) SPI: simple, utilisable par les investisseurs dans la phase de sélection des 
IMF, la scorecard intègre les indicateurs du MIX et est alignée avec les Standards Universels de la Gestion de la 
Performance Sociale (USSPM) de la SPTF. Ce tableau de bord est élaboré avec un groupe d’investisseurs cherchant à 
concevoir un format standardisé de due diligence en performance sociale (Groupe de travail ALINUS). 
- Un outil d’audit complet SPI: L’outil SPI complet servira à auditer et à améliorer les pratiques. L’outil complet 
incorporera la scorecard SPI et aidera les IMF à identifier les priorités pour leur planification stratégique et 
opérationnelle. SPI 4 est aligné avec les initiatives phares du secteur : Les Standards Universels de la Gestion de la 
Performance Sociale (USSPM) de la SPTF, l’outil d’auto-évaluation sur la protection des clients de la Smart Campaign, 
le label d’Excellence à destination des plus pauvres, ainsi que les indicateurs sociaux du MIX. 
Des travaux significatifs impliquant les partenaires ProsperA sont en cours afin de définir SPI sur la base des différents 
standards du secteur et garantir qu’il réponde toujours au besoin des IMF d’avoir un outil pratique pour l’évaluation 
et la gestion des performances sociales.  
 

Nouvelle version de SAM 

L’outil d’audit social de CERISE pour les Intermédiaires 
d’Investissement en microfinance (SAM) a été conçu pour 
promouvoir l’investissement socialement responsable en 
évaluant la stratégie des intermédiaires d’investissement, la 
performance des bénéficiaires et la responsabilité sociale et 
environnementale de façon transparente et standardisée. 
L'outil SAM s'appuie sur les Principes des Nations Unies 
pour la Finance Responsable (Cadre ESG - Environnement, 
Social, Gouvernance), sur l’outil SPI d’audit social pour les 
IMF et sur des standards du CGAP pour le reporting de la 
performance financière, sociale et environnementale des 
intermédiaires d’investissement en microfinance (MIV 
Disclosure Guidelines, 2010). En 2012, SAM a été mis à jour 
pour être aligné avec les Principes pour les investisseurs en 
Finance Inclusive (PIIF). Le format de reporting proposé 
pour les 7 PIIF est inclus dans SAM. 
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1.2 La Certification SPI pour garantir la qualité des audits sociaux 

 
Depuis 2011, un processus de certification pour les utilisateurs de SPI garantit la qualité d’utilisation de l'outil. 

Cette certification a comme objectif: 

- d’éviter l’utilisation inefficiente de l’outil SPI (mauvaise qualité, informations douteuses, duplication des 

efforts, fardeau inutile pour les IMF) ; 

- d’éviter l’utilisation inappropriée de l’outil SPI (Utilisation de SPI à des fins opportunistes et commerciales) ; 

- d’assurer le contrôle de la qualité des audits et le partage d’informations entre les utilisateurs de SPI en 
garantissant le processus utilisé durant les évaluations ; et 

- d’assurer la fiabilité des rapports au MIX. 
 

Depuis 2011, plusieurs organisations partenaires de CERISE ont finalisé avec succès, ou ont commencé le processus de 

certification CERISE-SPI, permettant ainsi la création d’un vaste réseau d’auditeurs externes pour les IMF qui souhaitent 

valider leurs résultats SPI. 

 Zones d’intervention des organisations certifiés ou en cours de certification 

  
 

 

ORGANISATIONS CERTIFIEES PAR CERISE (Déc. 2012) 
 

Organisations d’appui: 
Entrepreneurs du Monde (International), PLAN International (Asie), PlaNet Finance (International), Good 

Return (Asie Pacifique) 
 

Bailleurs de fonds et investisseurs: 
Fondation Grameen Crédit Agricole (International), Oikocredit (International), Kiva (International) 

 
Réseaux: 

Groupe de Travail Asie de la SPTF (Asie du Sud et du Sud-Est) 
 

Pour en savoir plus: http://www.cerise-microfinance.org/-impact-and-social-perfomance-#art_336 
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PLAN International Asie et la certification SPI: Plan International Asie a lancé en 2011 une stratégie globale pour 

l'intégration de la performance sociale en Asie avec ses partenaires (IMF et réseaux). A la suite d’une formation avec 

CERISE en Décembre 2011, plusieurs audits SPI ont été conduits par les équipes de PLAN International en 2012 et les 

bureaux régionaux du Bangladesh et du Pakistan ont reçu la Certification SPI. 

 

Les Réseaux Asiatiques et la 
certification SPI: Le Réseau SEEP et 
la SPTF soutiennent le Groupe de 
travail des Réseaux d’IMF sur la 
Performance Sociale. Dans ce 
contexte, le Groupe de Travail 
asiatique (SPWG Asie) a défini son 
plan d’action pour 2012 et a choisi 
de se concentrer sur le 
renforcement des capacités 
concernant le SPI. Ce groupe est 
représentatif de l’Asie, intégrant 12 
réseaux nationaux de 10 pays 
asiatiques: CAM Chine, PMN 
Pakistan, MON-PAK Pakistan, CDF 
Bangladesh, CMF Népal, LMFPA Sri 
Lanka, Sa-Dhan Inde, MFIN Inde, 
CMA Cambodge, MCPI Philippines, 
LMFWG Laos et VMFWG Vietnam. Une formation SPI a été dispensée par CERISE en février à Bangkok, avec le soutien 
de SEEP, Plan International, la Fondation Grameen Crédit Agricole, Incofin et Oikocredit. A la suite de cette formation, 
chaque réseau s’est engagé à effectuer 2 audits SPI avec ses membres. A la fin 2012, 17 audits ont été conduits dans 
toute l’Asie, démontrant l’engagement fort des réseaux. Les 12 réseaux devraient avoir complété le processus au 
cours de l’année 2013. Cette initiative, issue des réseaux-mêmes, représente une grande avancée pour la 
Performance Sociale en Asie. Cela a permis aux réseaux d’affiner leur vision de la Performance Sociale et de travailler 
de façon plus étroite avec leurs membres pour améliorer leurs pratiques. 
 

PlaNet Finance Asie du Sud-Est: Les équipes de PlaNet Finance aux Philippines, Vietnam et Cambodge ont été 
formées à l’utilisation de SPI en avril à Manille. La formation a été dirigée par CERISE et une consultante, ancienne 
directrice exécutive du réseau MCPI (Microfinance Council of the Philippines, Inc). La formation a accueilli quelques 
membres du réseau MMC (Mindanao Microfinance Council). L’objectif était de former ces équipes à l’utilisation de 
l’outil SPI, ainsi que permettre la certification de quelques auditeurs au sein des équipes de PlaNet Finance Asie. 
Plusieurs évaluations SPI ont depuis été menées dans ces trois pays dans le cadre d’un projet Microfinance et Sécurité 
Alimentaire en Asie du Sud-Est financé par l’Union Européenne pour le renforcement des capacités et l’amélioration 
de l’inclusion financière et de l’impact social. 
PlaNet Finance: Une formation SPI conjointe, conduite par CERISE, à destination de PlaNet Finance, Microcred et 
Entrepreneurs du Monde a eu lieu en Février. Après cette formation, chaque organisation a initié le processus 
permettant de devenir auditeurs SPI certifiés. En 2012, PlaNet Finance et Entrepreneurs du Monde ont complété le 
processus (deux évaluations SPI ont été conduites et validés par CERISE) et ont ainsi reçu la certification SPI. 

 

Crédit photo: TM Rico, MCPI 

 

Groupe de Travail SPTF des réseaux asiatiques, formation SPI, Bangkok, Fév. 2012 
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1.3 Gestion de la performance sociale des IMF à travers les réseaux 

 

La CIF et la Protection des Clients:  

La Confédération des Institutions Financières 
(CIF) d’Afrique de l’Ouest poursuit sa 
collaboration avec CERISE (depuis 2008) pour 
renforcer la PS de ses membres. En 2011 et 
2012, le Groupe de Référence et la direction de 
la CIF ont décidé de concentrer leurs efforts sur 
trois domaines avec l’appui technique de 
CERISE : le financement rural et agricole, les 
pratiques de ristournes coopératives et la 
protection des membres. 
Au cours de la 4ème réunion du Groupe de 
Référence sur la Performance Sociale de la CIF à 
Lomé, au Togo, en mars 2012, les six membres 
de la CIF ont utilisé l’outil d’auto-évaluation de 
la Smart Campaign, afin d’identifier leurs forces 
et faiblesses au niveau de la protection des 
clients.  
A la suite de cette réunion, il a été décidé de procéder à une évaluation par les pairs des pratiques des membres de la 
CIF. Une évaluation de FECECAM-Bénin a été conduite par un de ses pairs – Nyèsigiso, au Mali – en novembre. Cette 
expérience a permis la conception d'une méthodologie adéquate s’appuyant sur la méthode SMART pour ces grandes 
coopératives de crédit, basée sur des observations de terrain par un réseau pair et la participation de membres élus. 
Un atelier a eu lieu à Cotonou, au Bénin, en décembre 2012 pour présenter les résultats de l’évaluation de la 
FECECAM, concevoir un plan d’action pour la mise en place de mesures correctives (comme par exemple fournir des 
formations aux employés pour assurer une information transparente sur les prix et des pratiques de recouvrement 
équitables) et préparer chaque représentant du groupe de travail sur la méthodologie d’évaluation afin qu’elle soit 
répliquée dans chacun des réseaux. 
Les évaluations croisées des cinq coopératives de crédit restantes seront réalisées au cours de l’année 2013 et 
accompagnées par CERISE. 
 

Des réseaux francophones africains se lancent dans la PS: Dans le cadre du Fonds de Démarrage des Performances 
Sociales pour les réseaux, géré par le Centre de la Microfinance (MFC, Pologne) et financé par la Fondation Ford, MFC 
a demandé à CERISE d’organiser une formation de formateurs pour les réseaux francophones sur la mise en œuvre 
des Standards Universels de la Performance Sociale de la SPTF. Cette formation a eu lieu en novembre en Tunisie et a 
rassemblé 8 réseaux francophones (Burundi, Togo, Niger, Congo, Cameroun, Haïti, réseau MAIN) ainsi que ENDA 
Tunisie. Une visite dans les bureaux d’ENDA a permis aux participants de partager et de discuter de la stratégie de PS 
d’ENDA. 
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A la suite d’un audit SPI réalisé 
par ForoLACFR, CERISE a conçu 
un tableau de bord social pour 
aider cette IMF mexicaine à 
intégrer les enjeux de la 
performance sociale dans ses 
activités quotidiennes et 
renforcer ses processus et 
améliorer ses services. 

 

 

La Confédération des Institutions 
Financières, en Afrique de l’Ouest, 

utilise les tableaux de bord de 
performance sociale pour assurer un 
suivi régulier des indicateurs, 
hiérarchisés en fonction de la mission, 
des stratégies et des contraintes des 
réseaux. Ces tableaux sont utilisés 
depuis 2009 comme bases dans les 
rapports annuels présentés lors des 
assemblées générales. Ils ont 
également permis des échanges sur les 
performances sociales entre les 
membres des coopératives de la CIF et 
stimulé les discussions stratégiques.  

ADIE – Un audit externe SPI a été conduit 

fin 2011 par CERISE afin d’évaluer la 
stratégie sociale et les actions de l’IMF 
française. Les résultats ont mis en lumière 
des données permettant la conception 
d’un tableau de bord social. 
Ce tableau de bord, mis à jour chaque 
semestre, aide l’ADIE à surveiller et à 
réfléchir aux aspects clés de ses 
opérations: Combien de temps doivent-ils 
soutenir les clients? Comment assurer de 
meilleurs remboursements? Quelles 
garanties alternatives devraient-ils 
proposer au-delà des garanties 
personnelles? Quel est le profil de ses 
clients comparés au niveau de pauvreté 
en France? Etc. 

 

 

1.4 Des Tableaux de Bord Sociaux comme outil de gestion de la PS 

CERISE a travaillé avec plusieurs partenaires à la conception de tableaux de bord sociaux basés sur SPI utilisés pour 
suivre leurs performances sociales. Les tableaux de bord sociaux ont pour objectif d’être partagés à différents niveaux 
de la direction (Conseil d’Administration, directions, bailleurs de fonds, etc.), et ainsi aident à la création d’un langage 
commun au sein de l’organisation. 
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2. Dialogue avec les investisseurs 

2.1 Les évaluations SPI comme base de référence de la performance sociale 

Oikocredit: En 2012, CERISE a conçu un manuel de procédures pour l’utilisation de SPI à l’attention des bureaux 
régionaux d’Oikocredit en Uruguay, au Costa Rica, au Kenya, aux Philippines et au Pérou. Le manuel a ensuite été 
utilisé pour développer un document standard à destination de toutes les organisations engagées dans le processus 
de certification SPI. Ce document a pour but d’aider les organisations à formaliser leurs procédures internes relatives 
à l’utilisation de l’outil SPI et dès lors assurer son utilisation optimale.  

De novembre 2012 à mars 2014, CERISE sera impliquée dans un programme de mentorat conjointement avec 
Oikocredit. Ce programme de mentorat pour la gestion de la performance sociale est conçu pour aider les partenaires 
à identifier les opportunités clés liées aux objectifs sociaux de la microfinance et d’y répondre avec des améliorations 
rapides (« Quick Wins ») – ou les opportunités d'amélioration plus importantes offrant à court terme la plus grande 
valeur pour les clients et pour un niveau d’effort moindre. CERISE appuiera le renforcement de capacités pour 8 IMF 
au Pérou et au Paraguay, la formation à 4 membres de l’équipe d’Oikocredit et testera la nouvelle version de SPI 4 
alignée avec les Standards Universels de la SPTF. 
 
En 2011, CERISE a formé Jaïda, un fonds d’investissement en microfinance au Maroc, à l’utilisation de l’outil SPI. Jaïda 
utilise SPI auprès de ses “AMC” (Association de Microcrédit) partenaires pour clarifier et valoriser sa stratégie sociale 
et renforcer son soutien à ces organisations partenaires afin qu’elles améliorent leurs pratiques.  
Lors d'un colloque à Rabat rassemblant les décideurs politiques, les médias et les praticiens de la microfinance, 
CERISE a présenté en novembre une analyse des enjeux pour la consolidation d’une microfinance responsable au 
Maroc, à partir des données SPI collectées dans ce pays.  
 

2.2 Outil d'audit social pour les investisseurs en microfinance (SAM) et grilles 
d’évaluation sociale simplifiées 
 

Regmifa: Après 2 ans d’opérations, Le Fond Régional d’Investissement PME pour l’Afrique Sub-saharienne (REGMIFA) 
a demandé à CERISE d’effectuer un audit SAM. REGMIFA a une mission sociale forte mais difficile (priorité d’action en 
Afrique, avec des IMF Tier2 et Tier3) et a sollicité cet audit pour évaluer les progrès réalisés dans l’accomplissement 
de cette mission. L’audit social a été effectué au cours du premier semestre 2012 a consisté en une analyse 
documentaire, des entretiens avec le Conseil d'Administration, l’équipe de direction, et des IMF partenaires de 
REGMIFA, une synthèse et des recommandations. Les conclusions ont été présentées au Conseil d'Administration en 
Juillet à Genève. Les résultats montrent le fort engagement de REGMIFA en faveur de la responsabilité sociale. Les 
prochaines étapes seront guidées par les décisions stratégiques prises par le Conseil d’Administration et une analyse 
coûts-bénéfices approfondie (gestion des connaissances, intégration d’un angle social dans l'assistance technique et 
le suivi, etc.). 
 
Fondation Grameen Crédit Agricole: En 2012, la collaboration entre CERISE et 
la Fondation s’est concentrée sur le renforcement des capacités des réseaux 
asiatiques pour la réalisation d’audits sociaux, avec une implication directe au 
Cambodge d’une part, et un audit social de la Fondation elle-même d’autre 
part.  
En Octobre dernier, plus de 300 participants se sont rassemblés à Phnom 
Penh pour la conférence "Microfinance et social business", organisée en 
partenariat avec l’Association de Microfinance du Cambodge (CMA), avec le 
soutien de la Fondation. CERISE a été invité pendant la séance plénière à 
discuter des façons de soutenir une microfinance responsable au Cambodge. 
La conférence a également permis d’échanger avec les partenaires locaux 
(CMA, IMF membres et leurs clients), avec le Conseil d’Administration de la 
Fondation et les journalistes invités par la Fondation (Le Monde, La Croix, 
AGEFI).  
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http://www.grameen-credit-agricole.fr/content/microfinance-and-social-business-conference-2012-0
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2. Portfolio profile: Three main MFIs’ types

1: Social performance champions        2 : Participatory with incipient SPM      3: Commercial / Responsible

Presentation of the SAM Audit performed by  CERISE

Plusieurs articles ont été publiés dans les médias et sont consultables en ligne: 

Beaugé, F., 12 Nov. 2012. Le microcrédit fleurit de nouveau au Cambodge, Le Monde Economie.  
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/11/12/le-microcredit-fleurit-de-nouveau-au-cambodge_1789136_3234.html 
 

Oubrier, A., 22 Nov. 2012. Microfinance, l'exemplarité cambodgienne, L’AGEFI Hebdo.  
http://www.agefi.fr/articles/microfinance-l-exemplarite-cambodgienne-1245787.html 
 

Husson, S., 25 Nov 2012. Au Cambodge, le microcrédit trouve les moyens de rebondir, La Croix.  

http://www.grameen-credit-agricole.org/sites/grameen/files/article_la_croix_-_cambodge.pdf 

 
Par ailleurs, CERISE a effectué un audit social de la Fondation avec l’outil SAM. L’audit a identifié trois profils 
différents d’IMF au sein du portefeuille de la Fondation (travaux en cours de finalisation): les champions de la 
Performance Sociale, les IMF participatives avec une GPS naissante et les profils Commerciaux/Responsables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFD et Proparco: Depuis 2010, l’AFD et Proparco appliquaient l’outil SPI sous forme de test durant leur processus de 
vérification préalable (due diligence), en même temps que leur propre outil d’évaluation sociale et 
environnementale. La combinaison de ces outils s'est avérée trop lourde dans la pratique et à la fin 2011, CERISE a 
commencé à travailler avec le Groupe AFD afin de concevoir une grille d’évaluation simplifiée. Cette grille 
d’évaluation est alignée avec les Standards Universels de la Performance Sociale et est considérée comme un 
précurseur de la « grille d’évaluation SPI ». 

 

3. Progrès accomplis sur la scène internationale 

3.1 Participation active dans les instances d'établissement de normes 

En 2012, de grands progrès ont été réalisés au niveau international et CERISE est fière d’être l’un des moteurs de ces 
avancées.  
 
La Social Performance Task Force a été formalisée comme une association sans but lucratif aux États-Unis et CERISE 
est maintenant membre formel de son Conseil d’Administration. D’importants efforts ont été faits dans le secteur 
pour développer et standardiser des outils et approches venant d’initiatives clés comme les Standards Universels de 
Gestion de la Performance Sociale (USSPM), la certification et l’auto-évaluation Smart Campaign, le cadre du label 
d’Excellence à destination des plus pauvres, le groupe de travail ALINUS1 au niveau de la SPTF, le Label de portée 
Rurale développé par FOROLACFR. Grâce à une participation active aux groupes de travail et à une implication directe 
avec ses partenaires, CERISE a œuvré pour harmoniser le contenu de ces initiatives, faire entendre la voix des 
praticiens et garantir la cohérence, la complémentarité et un langage commun parmi ces initiatives.  

                                                 
1 Aligner les pratiques de Due Diligence et de suivi des Investisseurs avec les USSP 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/11/12/le-microcredit-fleurit-de-nouveau-au-cambodge_1789136_3234.html
http://www.agefi.fr/articles/microfinance-l-exemplarite-cambodgienne-1245787.html
http://www.grameen-credit-agricole.org/sites/grameen/files/article_la_croix_-_cambodge.pdf
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Convergences 2015: Le Forum Convergences 2015 s’est tenu à Paris et a rassemblé des professionnels désirant 
échanger sur des solutions pour réduire la pauvreté. CERISE a collaboré en 2012 avec le groupe de travail 
“Microfinance dans le Nord/Sud” pour définir le programme du Forum. L’équipe de CERISE a également été invité à 
participer à plusieurs tables rondes: CERISE a animé une session qui a réuni plusieurs acteurs de l’entrepreneuriat 
social pour discuter du sujet de “Evaluation de l’Impact: choisir la bonne méthodologie pour différents projets et 
objectifs”, ainsi qu’une table d’experts en microfinance invités à échanger sur le thème de “Evaluer l’impact social de 
la microfinance dans le monde”.  
 

La Commission Européenne: Cécile Lapenu a été choisie pour faire partie d’un sous-groupe de 16 participants sur la 
"Mesure de l’Impact Social" en tant qu’expert externe associé au “Groupe d'experts de la Commission sur 
l'entrepreneuriat social” (GECES). Une première réunion a été organisée le 26 Novembre, et un sondage a été 
effectué parmi les participants afin de recueillir des commentaires sur la mesure de l'impact. L'objectif est de 
concevoir des processus et des méthodes potentiels concernant "la mesure de l'impact social" pour les gestionnaires 
de fonds et les entreprises sociales et, dans l'absolu, de s'accorder sur une méthodologie européenne qui pourrait 
être appliquée à travers l'économie sociale européenne. Des réunions régulières de ce sous-groupe auront lieu en 
2013. 
Plus d’informations: http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/expert-group/index_fr.htm  
 

3.2 Partage des bonnes pratiques des investisseurs  

Au niveau de la Plateforme Européenne de la Microfinance (eMFP), Cécile Lapenu poursuit son mandat de Vice-
présidente au niveau du Conseil d'Administration et CERISE anime le groupe de travail “Rendre l’investissement en 
Microfinance Responsable” (MIR). 

La Semaine Européenne de la Microfinance 2012 (14-16 novembre) a été l’opportunité pour le groupe de travail MIR 
d'organiser une réunion pour approfondir la connaissance de la relation entre performance sociale et financière : ont 
été notamment présentés des résultats préliminaires concernant l'influence de la protection du client sur l'efficacité 
et sur la qualité du portefeuille des IMF (plus d’informations: http://www.e-mfp.eu/node/668 ). Ce fut également 
l’occasion pour le Groupe de Travail “Ciblage Rural et Innovation”, dans lequel CERISE est impliquée activement, de 
partager la Note de synthèse n°3 sur le rôle de la gouvernance et des alliances stratégiques dans modèles participatifs 
(disponible également en anglais et en Espagnol: http://www.e-mfp.eu/resources/other). 
 

3.3 Conseil Technique à différents programmes de certification 

- Le label d’Excellence à destination des plus pauvres : CERISE est membre du Comité Technique du label 
d’Excellence à destination des plus pauvres. Il s’agit d’une initiative globale qui certifiera les IMF répondant à un 
ensemble d'indicateurs démontrant un ciblage significatif des pauvres ainsi que la capacité à aider une partie d'entre 
eux à sortir de la pauvreté. 
Le label d’Excellence est en processus de développement depuis Avril 2010, avec la participation d'un large éventail 
de parties prenantes et passe actuellement de la phase de conception à la phase de mise en œuvre. Le label 
d’Excellence, présenté pour la première fois dans le Rapport 2011 de la Campagne du Sommet du Microcrédit, a pour 
but de fournir aux IMF les outils nécessaires pour les aider à remplir leur mission de ciblage de la pauvreté. 

- Smart Campaign pour la Protection des Clients : CERISE est membre du Groupe de travail de Certification. Depuis 
Juin 2010, la Smart Campaign travaille avec le secteur de la microfinance pour développer un programme de 
certification de la protection des clients. Ce programme permettra aux IMF remplissant les normes adéquates en 
matière de protection des clients de démontrer publiquement leur adhésion aux principes fondamentaux de la 
Campagne, après contrôle par des tiers indépendants.  

- Labels des Réseaux d’Amérique Latine : CERISE soutient FOROLACFR dans ses efforts pour identifier les bonnes 
pratiques en vue d'atteindre les zones rurales et en mesurer les résultats. FOROLACFR entend définir un label qui 
certifiera les IMF avec de solides pratiques dans ce domaine. 

 

 

 

 

http://www.convergences2015.org/Content/biblio/Impact%20Evaluation_Choosing%20the%20Right%20Methodology%20for%20Different%20Projects%20and%20Objectives%20-%20Forum%20C2015.pdf
http://www.convergences2015.org/Content/biblio/Impact%20Evaluation_Choosing%20the%20Right%20Methodology%20for%20Different%20Projects%20and%20Objectives%20-%20Forum%20C2015.pdf
http://www.convergences2015.org/Content/biblio/Evaluating%20the%20Social%20Impact%20of%20Microfinance%20Worldwide%20-%20Minutes%20-%20Forum%20Convergences%202015.pdf
http://www.convergences2015.org/Content/biblio/Evaluating%20the%20Social%20Impact%20of%20Microfinance%20Worldwide%20-%20Minutes%20-%20Forum%20Convergences%202015.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/expert-group/index_fr.htm
http://www.e-mfp.eu/action-groups/making-microfinance-investment-responsible
http://www.e-mfp.eu/action-groups/making-microfinance-investment-responsible
http://www.e-mfp.eu/node/668
../../../../Desktop/Supports%20de%20com/Mémoire%20n%20°%203%20sur%20le%20rôle%20de%20la%20gouvernance%20et%20des%20alliances%20stratégiques%20dans%20les%20organisations%20axées%20sur%20les%20membres
http://www.e-mfp.eu/resources/other
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4. Recherche et Développement 

4.1 Recherche sur les normes sociales et la gouvernance dans le secteur de la 
microfinance 

En Juin 2012, Florent Bédécarrats a obtenu son doctorat en Science Politique avec les félicitations du jury pour la 
thèse qu'il a mené pendant quatre ans au sein de CERISE (avec une bourse d’étude du Ministère Français de la 
Recherche – CIFRE/ANRT). Adoptant une perspective d’économie politique internationale, son travail a porté sur 
l’émergence et la diffusion de normes sociales et financières en microfinance. Cette thèse décrypte les structures 
d'autorité qui régissent de ce secteur. Elle met en évidence le caractère singulier d’une gouvernance qui articule les 
échelles locale, nationale et transnationale. Elle pointe en outre les dilemmes que soulèvent la promotion et la 
régulation d’une activité hybride, conçue comme un  outil de développement tout en restant ancré dans le secteur 
marchand. 
 
Une partie de ce travail, enrichi par des conributions de Cécile Lapenu, a conduit à la publication d'un chapitre dans le 
dernier livre de Gueyie Jean-Pierre, Manos Ronny et Yaron Jacob : « Microfinance in Developing and Developed 
Countries : Issues, Policies and Performance Evaluation ». L'article de CERISE a pour sujet l'Evaluation en 
Microfinance : l’équilibre entre utilité sociale et performance financière 

 

4.2 Définition, Gouvernance et Evaluation des Entreprises Sociales  

Un groupe de travail, mis en place par CERISE et ses membres, se rencontre régulièrement depuis mai 2012 dans 
l’optique d’établir une définition claire et reconnue de l’entrepreneuriat social, afin d’en identifier les principes clés 
de gouvernance et les méthodes d’intervention et de proposer des indicateurs et des méthodologies d’évaluation et 
de suivi. 
Cinq réunions ont eu lieu en 2012, permettant la réalisation et le partage de plusieurs études de cas et d’un projet de 
cadre analytique. Il a été décidé d’élargir la discussion à d’autres acteurs engagés dans l’entrepreneuriat social. Ainsi, 
ont participé aux dernières réunions : Danone Communities, Investisseurs & Partenaires et la Fondation Grameen 
Crédit Agricole. 
Le groupe de travail se réunit à échéances régulières (tous les 2 mois en moyenne) et se concentre sur la conception 
d’études de cas. L'objectif est d'élaborer, d'ici la fin 2013, un document qui synthétise la définition du «social 
business», ainsi que les conclusions des études de cas, la présentation des outils d'analyse et d'évaluation possibles 
pour ce domaine, ainsi que les implications opérationnelles en termes de principes de gouvernance et de 
méthodologies d'intervention. 
 

4.3 Innover en matière d'évaluation de l'impact de la microfinance 

CERISE a travaillé à l'élaboration de méthodes innovantes d’évaluations d'impact, fondées sur 3 propositions 
essentielles : 

1. Mobiliser des outils d’analyse stratégique et institutionnelle pour s'assurer que la recherche soit utile à 
l'action 
2. Innover pour rendre la collecte de données quantitatives plus facile (Evaluation au travers d'un nombre 
réduit de prédicateurs statistiques basés sur des études nationales, extraction de données basée sur le 
système d’information, etc.) 
3. Renforcer les liens avec les approches qualitatives 
 

CERISE et ses partenaires mettent en place un projet de recherche sur l'impact avec DIAL (Développement, 
Institutions, mondiALisation), une équipe de recherche de l’institut français IRD (Institut de Recherche et de 
Développement) spécialisé dans les études d’impact quantitatives et RUME (Rural Microfinance and Employment). Ce 
projet collaboratif vise à explorer les liens entre la finance rurale et l'emploi en milieu rural avec une approche 
interdisciplinaire et comparative basée sur un travail de terrain en Inde, à Madagascar et au Mexique. 
 
Cet effort a mené à différentes publications et présentations, parmi lesquels des interventions au forum GEMDEV-
UNESCO sur l'évaluation du développement, lors de la conférence annuelle de la Société Française d'évaluation, ainsi 
qu'une publication dans la Revue Tiers Monde, à paraître en mars 2013. 
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CERISE mène également des recherches visant à améliorer les pratiques sur le terrain avec PlaNetFinance en Afrique 
de l’Ouest. PlaNet Finance gère plusieurs projets en Afrique occidentale et centrale pour favoriser l'inclusion 
financière des populations très vulnérables : les personnes atteintes du VIH ou de la drépanocytose, les femmes non 
instruites, les jeunes chômeurs, etc. En raison des spécificités de ces interventions en terme de profils des 
bénéficiaires finaux, d’offre de services (comprenant notamment des formations, du soutien et parfois des activités 
liées à la santé) et de structure institutionnelle (partenariat entre IMF et institutions spécialisés), PlaNet Finance a 
demandé à CERISE de l’aider à concevoir une méthodologie de suivi-évaluation adaptée à ces populations très 
vulnérables. 
 

Bureau du Budget et de la Planification de la Présidence Uruguayenne – Université Nationale d’Uruguay : CERISE a 
dispensé une formation méthodologique et a soutenu la conception et la mise en œuvre de l'évaluation sociale et du 
suivi du programme national de promotion de la microfinance et de la microentreprise. Ce programme (PADMP) 
finance des IMF, des gouvernements locaux soutenant les petites activités économiques et des organisations d’appui 
aux PME à travers une assistance technique telle que la formation. 
 

4.4 Travail avec les acteurs Européens 

Analyse de la relation entre Performance Sociale et Financière : L’Université de St Andrews (Grande Bretagne) 
réalise l'analyse statistique des données de performance sociale et financière de 8 organisations : MIX, CERISE, 
Microfinanza Rating, PlanetRating, Incofin, Triple Jump, Blue Orchard et Oikocredit. La première analyse s’est 
concentrée sur la relation entre protection des clients et performance financière et les résultats ont été discutés 
pendant la Semaine Européenne de la Microfinance le 14 novembre. De plus, CERISE a signé un contrat avec la 
Plateforme Européenne de la Microfinance (eMFP) pour la coordination d’un groupe et la rédaction, avec 
Microfinanza Rating, d’une note de synthèse sur ce sujet. Cette note devrait être finalisée en 2013. 
 

Programme Européen de la Microfinance : Comme chaque année depuis 2008, Cécile Lapenu a conduit une série de 
séminaires sur l’“Evaluation sociale en microfinance” dans le cadre du Programme Européen de la Microfinance 
(niveau Master) à la Solvay Business School à Bruxelles. Elle a également supervisé les mémoires de master de cinq 
étudiants sur les sujets suivants : 
- GPS et Gouvernance en Inde, Roxane Liénart  
- Rôle des investisseurs dans la promotion de la Performance Sociale (Jaïda Maroc), Elisa Persico 
- Evaluation SPI de Ciderural au Pérou, Natalia Carranza 
- Services non-financiers / éducation financière au Nigeria, Charleine Mbuyi-Lusamba 

- Microfinance et Performance Sociale en Chine, Luhana Madeira 
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Perspectives  

Depuis 2001, CERISE a été un pionnier dans le développement et la diffusion d’outils d’évaluation et de reporting de 
la performance sociale. Notre objectif est de continuer dans cette voie, en améliorant constamment nos outils, en 
développant de nouveaux partenariats et en testant de nouvelles approches. 

A la fin de 2012, les résultats sont encourageants en ce qui concerne le public et le soutien à la notion de 
performance sociale. L’objectif est maintenant de permettre des améliorations significatives en matière de gestion de 
la performance sociale afin de construire un secteur de la microfinance inclusif, responsable et durable avec un 
impact fort sur la vie de ses clients.  

 

À partir de 2013, CERISE prévoit de se concentrer sur 3 domaines principaux, dans lesquels des efforts 
supplémentaires sont nécessaires pour renforcer la performance sociale dans le secteur : 

 

 Pour les IMF 

Renforcer la stratégie institutionnelle, la gestion et le suivi au niveau des IMF pour assurer une large 
intégration de l'orientation-client dans les opérations quotidiennes. Nos priorités se concentreront sur la 
standardisation du reporting social, la priorisation des actions à mener pour mettre en place de bonnes 
pratiques et la démonstration de l’impact sur les clients afin de bâtir un secteur viable et socialement 
responsable. 

 Au niveau des investisseurs 

Développer l'investissement socialement responsable en microfinance et dans l’entrepreneuriat social. Les 
investisseurs pourraient bénéficier de l'intégration d'outils pour l'évaluation sociale, tant au niveau de leurs 
partenaires que pour leur propre gestion. Utiliser ces approches innovantes renforcera leur relation avec leurs 
partenaires, améliorera la qualité des services que leurs partenaires fournissent aux clients et, enfin, permettra 
de protéger la réputation et la crédibilité des investisseurs dans la microfinance et dans l’entrepreneuriat 
social. CERISE poursuivra ses travaux en collaboration avec des investisseurs pour leur permettre de faire le 
bilan de leurs pratiques, stratégies et impact social. 

 Recherche 

Dans le domaine de l’entrepreneuriat social et des évaluations d’impact, CERISE va continuer à repousser les 
frontières de l’évaluation sociale, afin d’offrir aux IMF et entreprises sociales des outils pour conduire une 
évaluation opérationnelle de leur impact en vue de réduire les inégalités et de promouvoir une croissance 
inclusive. 

 

 En 2013, le Service de développement du Liechtenstein (LED) a réaffirmé son soutien à CERISE pour la promotion 
des performances sociales comme moteur d’une finance responsable. Ce soutien précieux de LED renforce les 
activités de CERISE et complète celui de nombreux de ses avec lesquels elle concourt à assurer que la 
microfinance et l’entrepreneuriat social atteignent à la fois leurs objectifs financiers et sociaux : la viabilité et un 
impact maximum pour les clients finaux.                     . 
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CIDR  Centre International de Développement et de Recherche   

CIF  Confédération des Institutions Financières  

CIFRE  Conventions Industrielles de Formation par la REcherche 

CIRAD  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement 
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ESG  Environment, Social, Governance 

FECECAM  Fédération des Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuel 
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SPI  Social Performance Indicators   

GPS  Gestion de la Performance Sociale   
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SPWG  Social Performance Working Group   
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