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ÉDITO 

 

Bonjour à tous, 
C’est avec plaisir que nous partageons avec vous les activités conduites par CERISE avec ses partenaires 

en 2015. 

Nous avons poursuivi, à notre échelle, l’appui à la construction d’une infrastructure reconnue pour une 

finance inclusive et responsable : les normes universelles de gestion de la performance sociale peuvent 

être promues, analysées et améliorées grâce à SPI4 comme outil d’évaluation, de reporting et de 

gestion. Ces derniers mois, CERISE a permis la qualification de près de 60 auditeurs SPI4 dans le monde 

à travers une procédure solide. Ces personnes sont autant de ressources locales, vigilantes et 

engagées, pour accompagner les institutions financières dans la mise en œuvre d’une gestion centrée 

sur les clients. 

Par ailleurs, nous avons accompagné plusieurs investisseurs dans le cheminement vers des outils 

harmonisés, standards et partagés de collecte des données sociales, notamment au sein du groupe de 

travail ALINUS. 

Dans le domaine du social business, CERISE assure une veille sur le secteur et promeut la notion de 

performance sociale dans des interviews, des conférences ou des articles de fond. En effet, ici le sujet 

est encore nouveau et pour nous, il s’agit d’œuvrer à la construction d’un secteur qui évite les failles et 

gagne de précieuses années en apprenant des erreurs de la microfinance. L’outil SBS (Social Business 

Scorecard), en accès libre et déjà téléchargé par plus de 100 personnes de par le monde, permet aux 

entreprises sociales de définir leur profil et d’identifier une feuille de route pour consolider leur 

mission sociale. 

L’équipe CERISE est comme toujours appuyée par un réseau de partenaires qui assure la richesse, la 

pertinence et la qualité de ses approches. Nous remercions particulièrement Aïda Gueye, Micol 

Guarneri, Anton Simanowitz, et Emmanuelle Javoy pour leur appui. Nous témoignons également notre 

reconnaissance aux membres de notre Conseil d’Administration, ainsi qu’à nos partenaires financiers, 

LED (Service Liechtensteinois de Développement), la Fondation Ford, et l’Agence Française de 

Développement, dont la confiance nous a permis en 2015 de redoubler d’efforts dans la définition 

d’outils innovants et sur l’appui de nos partenaires du Sud. 

Les pages suivantes vous donneront des éléments plus précis sur ce travail collectif. 

Merci à vous tous pour votre collaboration, et n’hésitez pas à revenir vers nous pour commenter et 

poursuivre ce travail. 

Cécile Lapenu 

Directrice Exécutive 
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ACTIVITES 

 

Le réseau CERISE a été créé en 1998 par cinq organisations françaises appuyant la microfinance dans le 

monde : CIDR, GRET, IRAM, IRC/SupAgro, et CIRAD. 

Depuis plus de 15 ans, CERISE développe une expertise au service des organisations soucieuses de 

mettre en œuvre leur mission sociale. 

Dans sa démarche, CERISE initie des alliances et des synergies porteuses d’innovations pour le secteur. 

CERISE est aujourd’hui forte de sa diversité, réunissant un ensemble de praticiens, chercheurs, bailleurs 

de fonds et investisseurs du Nord et du Sud.  

En animant des réflexions et capitalisant l’expérience pratique de ses membres et partenaires, CERISE 

permet la production d’outils opérationnels et d'études en accès libre. 

Mission 
CERISE (Comité d’Echanges, de Réflexion et d’Information sur les Systèmes d’Epargne-crédit) vise à 

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 financières et leurs partenaires, d’outils d’évaluation sociale et d’études, favorisant 

l’amélioration des performances sociales de ces structures. 

Le réseau est né de la volonté de ses membres fondateurs de partager et d’apprendre les uns des 

autres. Les activités de CERISE portent sur trois thématiques majeures liées à l’accès au financement et 

à la finance éthique : 

 La microfinance 

 L'entrepreneuriat social 

 La finance rurale 
 

Gouvernance 
Depuis 2012, CERISE est formalisée comme association à but non lucratif. L’association est gérée par sa  

directrice exécutive, Cécile Lapenu, et un conseil d’administration composé de quatre de ses membres 

fondateurs, représentés au nom d’organisations (CIDR, GRET, IRAM) ou à titre individuel.  

Betty Wampfler de l’IRC/Sup Agro est la Présidente de CERISE. 

 

 

  

http://www.cidr.org/
http://www.gret.org/
http://www.iram-fr.org/
http://www.supagro.fr/web/irc/
https://jon-salle-7a37.squarespace.com/notre-expertise
https://jon-salle-7a37.squarespace.com/outils-publications
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L’équipe 

 

Cécile Lapenu est la Directrice de CERISE. Elle a été la présidente de la 
Plateforme Européenne de Microfinance (eMFP) en 2013 et membre du 
conseil d’administration de la Social Performance Task Force (SPTF) depuis 
2008. Avant de rejoindre CERISE en 2001, Cécile Lapenu était expert Finance 
Rurale pour l’IFPRI et le CIRAD. Elle est titulaire d’un doctorat soutenu en 
1996 sur la microfinance en Indonésie. 

 

Bonnie Brusky est Responsable de programme pour CERISE. Elle a plus de 
18 années d’expérience en microfinance. Spécialisée dans l’évaluation et 
performance sociale, Bonnie est évaluatrice et formatrice certifiée sur les 
Principes de protection du client pour la Smart Campaign et senior advisor 
du SEEP Network. Diplômée de l’université du Wisconsin-Madison, elle 
détient aussi un DESS développement économique et social de Paris-La 
Sorbonne. 

 

Marie Anna Bénard est Responsable de projet pour CERISE. Marie Anna 
appuie les partenaires de CERISE dans la mise en œuvre de pratiques 
innovantes de gestion de leur performance sociale et environnementale. 
Marie Anna est également en charge du développement de l’outil d’audit 
social de CERISE (SPI). Marie Anna est certifiée évaluatrice pour la Smart 
Campaign et est diplômée de l’Université de Paris-Dauphine, et titulaire du 
Master Européen de Microfinance (Solvay Business School - ULB). 

 

Jon Sallé est Responsable de Programme au sein de CERISE. Jon est en 
charge des activités relatives au social business : développement et diffusion 
des outils, soutien aux utilisateurs, audits et recommandations stratégiques. 
Avant CERISE, Jon a travaillé dans deux start-ups sociales primées dans 
l'accès à l'énergie domestique à la base de la pyramide en Inde et aux 
Comores, et comme chargé d'investissement en microfinance. Jon est 
diplômé de l'Ecole Centrale de Lyon et de HEC Paris. 
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SPI4, OUTIL UNIVERSEL D’EVALUATION DES PERFORMANCES SOCIALES 

Renforcement de l’outil 

Après une année consacrée à la phase de test de l’outil (voir résumé ici), 2015 a été dédiée en grande 

partie au renforcement de SPI4 à travers : 

 la stabilisation de l’outil, le développement de modules complémentaires, l’alignement avec les 

scorecards d’investisseurs (voir ci-dessous), une meilleure intégration des retours des utilisateurs 

de l’outil, et l’intégration de nouvelles langues (portugais et russe). 

 la promotion de l’outil au niveau sectoriel à travers la participation à des projets d’envergure : 

─ Facilité pour la Microfinance Responsable – CERISE participe à l’accompagnement (comité 

de pilotage et diffusion des outils) de la Facilité pour la Microfinance Responsable (FMR), 

financée par l’Agence Française de Développement et gérée par la Social Performance 

Task Force et la Smart Campaign. La FMR, à travers un fonds de 2 millions d’euros, 

s'emploie à renforcer les capacités et à améliorer la pratique en gestion de la 

performance sociale en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. 

Cette facilité a amorcé ses opérations en 2015, qui se poursuivront jusqu’en 2017. Elle 

cofinance notamment certaines activités des IMF autour de SPI4. 

─ SP Fund – Le Fonds est conçu pour atteindre les IMF leaders du marché. En ciblant les 

principaux acteurs du secteur, nous espérons créer un "effet de démonstration " qui 

aidera à bâtir l'engagement d’un maximum d’acteurs, y compris des investisseurs, autour 

de l’utilisation de SPI4 et le partage de données de performances sociales. 

  

 

SPI4 permet à ses utilisateurs d’évaluer leur niveau de mise en œuvre des Normes universelles de 
gestion de la performance sociale, et des Principes de protection des clients de la Smart Campaign.  

Lancé début 2014, SPI4 est l’outil d’audit social le plus complet pour la microfinance. Il réunit les 
normes sociales émergentes du secteur dans un même cadre. Gratuit et accessible en ligne, SPI4 
permet à toute institution de produire ses états sociaux. 

Un outil qui vous fait économiser du temps 

Aligné avec les indicateurs sociaux que les IMF reportent au MIX, les normes universelles, les 
standards de protection des clients, SPI4 est aussi conçu pour répondre aux exigences de reporting 
social d’un grand nombre d’investisseurs et de réseaux. Ainsi, SPI4 vise à réduire le temps que les 
IMF consacrent à la collecte des données, pour qu’elles puissent se concentrer sur l’amélioration 
des pratiques.  

Un outil d’évaluation, mais aussi un outil de gestion 

Plus qu’un outil d’évaluation et de reporting, SPI4 est un outil de gestion. Utilisé en complément du 
Guide de mise en oeuvre des normes universelles de la performance sociale, et les ressources de la 
Smart Campaign, SPI4 offre une approche complète pour la gestion de la performance sociale.  

http://static1.squarespace.com/static/53fc9617e4b0a36315c479ab/t/55239f1fe4b04fe4f4ad69d9/1428397855780/FR_Beta+Brief_final.pdf
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Évolution de SPI4 en 2015 

SPI4 fait l’objet d’améliorations continues depuis le lancement de la version alpha (1.1.0, septembre 

2014).  

SPI4 intègre progressivement une série de nouvelles fonctionnalités, traduisant l’intérêt des parties 

prenantes du secteur pour un outil unique de reporting des informations sociales : nouveaux modules 

d’import des résultats d’évaluations Smart Campaign et des données financières de la factsheet de 

Microfact (BRS/ADA), nouvelle option de reporting ALINUS adaptée aux démarches de due diligence 

des investisseurs ; module de collecte de données sur la pauvreté de Truelift ; nouveau tableau de bord 

social valorisant davantage les informations collectées ; intégration de nouvelles langues (portugais et 

russe ; arabe prévu début 2016). 

Sans compter la poursuite du travail permanent d’alignement des indicateurs entre MIX, la factsheet et 

SPI4. En juin 2016, une actualisation des indicateurs SPI4 sur la base des nouveaux standards Smart 

Campaign 2.0 et d’une revue des Normes Universelles donneront lieu à une nouvelle version simplifiée 

de SPI4, stable pour 3 ans comme prévu par un accord commun entre la Smart Campaign, la SPTF et 

CERISE. 

 

Appui à l’analyse et l’amélioration des pratiques 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forte de deux années d’utilisation de SPI4, CERISE a également pu réaliser ses premières analyses 

comparatives des résultats obtenus par les utilisateurs. Grâce aux utilisateurs qui ont partagé avec 

nous, sur une base confidentielle, leurs résultats SPI4, CERISE a pu créer et alimenter une base de 

données qui s’accroît significativement, de façon à affiner la qualité des benchmarks. Ces analyses 

comparatives permettent aux utilisateurs d’observer leurs résultats SPI4 avec ceux d’un  groupe de 

pairs, qui représentent  des institutions similaires en termes de  région d’activités, forme juridique, 

d’échelle des opérations, d’âge/maturité de l’institution, entre d’autres. Ces comparaisons permettent  

l’institution de se positionner par rapport au secteur et de mieux définir ses objectifs.  

                                                                    
1 Portefeuille de crédit brut, en USD  
Grand = Af. Sub. Sah, Asie: > 8 M    |    Am. Lat & Car. > 15 M 
Moyen  = Af. Sub. Sah, Asie : 2 - 8 M   |   Am. Lat & Car. : 4 - 15 M 
Petit =  Af. Sub. Sah, Asie: < 2 M    |    Am. Lat & Car. : < 4 M 

Chiffres clés SPI4 (oct 2015) 

Plus de 90 questionnaires SPI4 reçus 
Provenant de 60 pays différents 

75% d’auto-évaluations accompagnées 
206 personnes formées sur SPI4 

19 auditeurs qualifiés 
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Photo: Alexandra Alvarado

Processus de qualification des auditeurs SPI4  

CERISE s’est engagé à promouvoir une 

large utilisation de SPI4 comme point 

d’entrée pour aider les institutions 

financières à améliorer leurs 

performances sociales. C’est pourquoi 

l’outil peut être téléchargé gratuitement 

sur le site www.cerise-spi4.org. 

Cependant, pour assurer la qualité des 

résultats, CERISE encourage fortement les 

utilisateurs de SPI4 à être formés sur la 

manière d’appliquer le questionnaire.   

CERISE a renforcé son processus de 

qualification des auditeurs destiné aux 

personnes souhaitant valider leurs compétences afin de superviser ou d'accompagner des audits SPI4. 

Le processus de qualification inclut une formation et une application concrète de SPI4, avec une 

validation des résultats par CERISE. Les utilisateurs qui suivent le processus avec succès sont considérés 

comme des auditeurs qualifiés. 

Les auditeurs qualifiés par CERISE constituent aujourd’hui un réseau d’experts disponibles pour 

accompagner les IMF dans la conduite d’évaluations SPI4 et l’amélioration de leurs pratiques. La liste 

des auditeurs qualifiés, rendue publique, est disponible depuis le site de SPI4 : cerise-spi4.org/francais  

Pour en savoir plus sur le processus de qualification des auditeurs, vous pouvez consulter le lien suivant 

cerise-spi4.org/francais/#/se-former/  ou nous contacter à spi4@cerise-microfinance.org. 

 

Formations et échanges 

CERISE a conduit diverses formations et ateliers d’échanges notamment : 

 une formation à Paris en janvier qui a réuni une dizaine de représentants d’organisations 

impliquées en microfinance (investisseurs, IMF, organisations d’assistance technique). 

 auprès du Master  European Microfinance Program à Bruxelles en mars, avec 4 sessions de 

formation focalisées sur l’évaluation sociale de la microfinance. 

 au cours de la Semaine Africaine de la Microfinance au Sénégal en mai, pendant laquelle 2 

sessions de formation (introductive et avancée) ont été organisées pour des consultants et 

membres des associations professionnelles.  

 au cours des rencontres annuelles de la SPTF au Cambodge en juin, qui ont vu un fort 

engouement des participants pour SPI4. Plusieurs ateliers dédiés étaient organisés afin de 

permettre aux utilisateurs de partager leurs approches et expériences autour de SPI4. 

 au cours de la Semaine Européenne de la Microfinance au Luxembourg, à travers deux 

sessions de formation (introductive et avancée) pour des utilisateurs de SPI4 ainsi qu’une 

introduction à SPI4-ALINUS pour des investisseurs. 

En plus de ces rencontres, nos partenaires proches ont organisé des formations SPI4 au Nicaragua, 

Burkina Faso, Cameroun, et RDC. SPI4 a également été présenté lors de nombreuses formations en 

Amérique Latine et en Afrique organisées dans le cadre de la Facilité de la Microfinance Responsable 

financée par l’Agence Française de Développement. Enfin, cinq sessions de formation virtuelles en 

français, anglais et espagnol, ont été organisées pour présenter SPI4 et accompagner les utilisateurs. 

http://www.cerise-spi4.org/
http://www.cerise-spi4.org/francais
http://www.cerise-spi4.org/francais/#/se-former/
mailto:spi4@cerise-microfinance.org
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Renforcement des pratiques au sein des réseaux 

SP Fund 

Les Normes Universelles représentent 

l'aboutissement de dix années de collaboration sans 

précédent au sein du secteur pour aligner les 

définitions et consolider les meilleures pratiques de 

gestion des performances sociales. Aujourd'hui, la 

construction du secteur de la finance inclusive 

responsable dépend de notre capacité à intégrer les 

Normes Universelles dans les opérations et la 

stratégie des institutions financières. 

Le SP Fund vise à accélérer considérablement 

l'adoption des Normes Universelles, à intégrer à la 

fois le concept et la pratique systématique de GPS, 

via: 

 La promotion de SPI4 comme un outil de collecte de données et de gestion des performances 

des IMF, des réseaux et des investisseurs. Pour les investisseurs, SPI4 appuiera la collecte de 

données sociales harmonisées, la réduction du poids du reporting et l'amélioration de la 

qualité et de la comparabilité des données (voir section ALINUS p.9) 

 Le soutien aux IMF pour intégrer pleinement la gestion des performances sociales dans leurs 

opérations, en faisant la promotion des ressources techniques utiles et du partage 

d'expériences pratiques. 

De plus, le projet aidera les réseaux nationaux à réaliser des rapports sociaux nationaux à partager 

avec les investisseurs et / ou les organismes de réglementation pour accroître la transparence du 

secteur et identifier les améliorations possibles que les réseaux peuvent aborder avec leurs membres. 

 

ACEP   

CERISE appuie le réseau ACEP International pour la mise en œuvre d’une politique de finance 

responsable. CERISE a supervisé et coordonné deux missions d’appui au réseau ACEP afin d’appuyer ce 

processus et en tirer des enseignements transversaux afin d’alimenter la politique RSE du réseau. 

 Niger : une mission d’appui a été conduite auprès d’ACEP Niger pour permettre la définition et 

la formalisation d’une politique RSE ainsi que l’identification d’indicateurs d’impact, avec 

l’appui d’Aïda Guèye, consultante, sous la coordination de CERISE. 

 Cameroun : dans le cadre de la phase 2 du projet REGMIFA (voir ci-dessous), une mission a été 

conduite en décembre afin d’appuyer l’institution financière dans la mise en œuvre des 

recommandations formulées à l’issue d’une évaluation SPI4 réalisée par Microfinanza rating. 

Notamment, une formation à la gestion des performances sociales a été organisée et a 

rassemblé l’ensemble de la direction d’ACEP Cameroun, ainsi que plusieurs responsables 

d’agence. Par ailleurs, des sessions de coaching ont été conduites pour accompagner 

l’institution dans la redéfinition de sa mission et ses objectifs sociaux, l’actualisation de sa 

politique de crédit, et la structuration de son département de gestion des ressources 

humaines. 

Photo: Marie Anna Bénard

Photo: Marie Anna Bénard
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Appui direct aux institutions 

ADIE  

L’ADIE s’est préoccupée des questions de suivi et de mesure des performances sociales depuis 

plusieurs années, collectant régulièrement des informations sur le profil de ses clients, les effets de ses 

services et participant dès 2004 au test de l’outil SPI de CERISE (« Social Performance Indicators ») 

pour l’évaluation sociale en microfinance.  

Désirant conduire tous les 3-4 ans le processus 

d’audit social, et afin d’évaluer ses pratiques vis-

à-vis de standards internationaux, l’ADIE a 

réalisé en 2015 une évaluation de ses 

performances sociales via l’outil SPI4. La 

méthode suivie a été celle d’une auto-

évaluation accompagnée, partant d’une 

démarche interne par l’équipe de l’ADIE, 

complétée d’une revue conduite par CERISE.   

L’ADIE s’est dans un premier temps chargé de la 

collecte d’information et du remplissage de 

l’outil SPI4. L’équipe CERISE est intervenue dans 

un second temps pour compléter l’évaluation à 

travers l’organisation d’entretiens avec le 

personnel de l’ADIE et une revue documentaire approfondie. CERISE a accompagné l’analyse et la 

synthèse des résultats et assuré la rédaction du présent rapport comportant des recommandations 

clés pour favoriser l’amélioration des pratiques sociales de l’ADIE. Ces démarches se sont appuyées, 

comme pour chacune des évaluations réalisées depuis 2007, sur la vision et l’implication forte des 

équipes ADIE.   

L’audit SPI4 de l’ADIE a permis de confirmer la robustesse de l’organisation en matière de gestion des 

performances sociales, et sa capacité à intégrer ses activités de distribution de crédit et 

d’accompagnement des créateurs de façon efficace et respectueuse de sa mission sociale. 

Al Amana  

L’association Al Amana est le leader du marché marocain pour le microcrédit et le leader du secteur 

dans la région Moyen-Orient. Al Amana s’efforce d’atteindre une croissance équilibrée qui profite à la 

fois l’institution et ses clients. Afin d’assurer cet équilibre, Al Amana qui suit de près sa performance 

financière, souhaitait renforcer sa capacité à suivre l’autre composante de cet équilibre : la 

performance sociale. Avec l’appui de l’un de ses investisseurs, SANAD, Al Amana a réalisé un audit SPI4 

avec CERISE au cours du dernier trimestre 2015. 

L’audit, conduit par CERISE sur une période de dix jours, s’est achevé par l’organisation d’un atelier de 

travail durant lequel des actions prioritaires ont pu être définies sur la base des résultats de l’audit et 

déclinées dans un plan d’action. L’audit SPI4 a permis à Al Amana d’identifier ses forces et zones 

d’amélioration possibles en ce qui concerne la gestion des performances sociales et la protection des 

clients, de renforcer la capacité de ses équipes sur la méthodologie d’évaluation SPI4, et de définir un 

plan d’action précis pour préparer l’institution à une Certification par la Smart Campaign. 

Source : ADIE

http://www.smartcampaign.org/agir
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Coaching individualisé pour les partenaires de FEFISOL 

Le Fonds Européen de Financement Solidaire pour l'Afrique - FEFISOL, a été créé par la SIDI, Alterfin et 

Etimos en vue de renforcer leur action en Afrique en faveur du financement du monde rural. FEFISOL 

propose des prêts, des garanties et des prises de participation. Une assistance technique est également 

proposée pour renforcer des capacités des institutions partenaires. 

FEFISOL a souhaité profiter de la Semaine Africaine de la Microfinance au Sénégal pour organiser un 

accompagnement sous forme de sessions de coaching individualisées pour ses partenaires intéressés. 

L’adoption d’une approche individualisée a permis d’aborder en profondeur des problématiques 

spécifiques à chaque institution partenaire, et donner plus de sens à la mise en œuvre d’une gestion 

des performances sociales. Le format choisi s’est avéré être un succès pour les institutions ayant 

bénéficié de ce coaching, et permis à CERISE d’adapter ses méthodes d’accompagnement pour 

répondre au plus près aux préoccupations et problématiques des institutions de microfinance. 

CONSTRUCTIONS COLLECTIVES AU NIVEAU SECTORIEL 

Renforcement des capacités en Afrique pour une gestion efficace des performances sociales 

CERISE, au sein d’un consortium avec Microfinanza Rating et Positive Planet/Planet Rating, a remporté 

un appel d’offres lancé par REGMIFA, un fonds régional d'investissement pour les très petites, petites 

et moyennes entreprises d'Afrique subsaharienne. Le projet consiste à renforcer les capacités d’une 

quinzaine d’IMF partenaires de REGMIFA pour leur permettre d’atteindre efficacement leurs objectifs 

environnementaux et sociaux, et mettre en œuvre une stratégie pour équilibrer les considérations 

financières et sociales dans la prise de décision. Ce projet d’assistance technique se décline en trois 

phases auprès d’une quinzaine d’IMF africaines : 

 Phase 1 : Diagnostic et recommandations, évaluation des besoins de formation. Réalisée par 

Microfinanza Rating et PlaNet Rating qui utilisent SPI4 

 Phase 2 : Formations et activités de mentoring sur la performance sociale, la protection des 

clients, la tarification transparente. Réalisée par CERISE et PlaNet Finance 

 Phase 3 : Formations de formateurs à destination de membres de la direction des partenaires, 

pour assurer la continuité du projet. Réalisée par CERISE, Microfinanza Rating et PlaNet 

Finance. 

Les phases 1 et 2 du projet se sont déroulées tout au long de l’année 2015. Les phases 3 seront 

réalisées d’ici juin 2016. 

 

Harmonisation des approches des investisseurs  

La standardisation de la collecte et du reporting d’informations par les investisseurs vise à améliorer la 

qualité des données ainsi que la gestion des performances sociales dans le temps. Pour avancer dans 

ce sens, CERISE a travaillé en 2015 avec les investisseurs du groupe ALINUS (Aligning Investors due 

diligence to the Universal Standards) sur l’amélioration de la compatibilité de SPI4 avec les outils de 

collecte et de reporting de données sociales des investisseurs.  

En effet, un outil commun de collecte d’informations permet aux acteurs de parler le même langage 

s’agissant des questions de performance sociale, mais aussi de réduire le poids du reporting pour les 

institutions et le temps consacré à la collecte d’information, avec l’objectif pour les investisseurs de 

pouvoir dédier plus de temps à la vérification des données, l’analyse et la discussion sur les stratégies 

d’amélioration continue. 
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ALINUS est un groupe de travail composé de fonds d’investissements engagés à intégrer les Normes 

Universelles dans leurs investissements. Le groupe s’est associé à CERISE pour créer dans l’outil SPI4 

une option spécifique adaptée au contexte de leur due diligence et du suivi de leurs partenaires.  

Cette option de reporting “ALINUS” offerte par SPI4 permet de sélectionner un sous-ensemble de 80 

indicateurs issus des Normes Universelles, auquel s’ajoute une sélection d’indicateurs quantitatifs sur 

l’organisation. Ces indicateurs ont été sélectionnés directement par les investisseurs, au terme d’un 

processus itératif accompagné par CERISE. Cette option de reporting est couplée à un outil 

d’extraction de données permettant de générer une synthèse des données sous forme de tableau de 

bord pouvant guider la prise de décisions d’un comité d’investissement.  

Pour CERISE, en terme stratégique, travailler avec des investisseurs sociaux est aussi l’opportunité de 

renforcer l’accès à SPI4 par les institutions de microfinance, et favoriser l’utilisation de l’outil par ces 

dernières pour une meilleure gestion des performances sociales. 

 

Capitalisation sur les APEX de financement  

Avec le F3E, la SIDI a lancé un projet de capitalisation de l’expérience des faîtières locales de 

financement (APEX). Ce travail de capitalisation réalisé par CERISE en collaboration avec l’IRAM, a pour 

objectifs de : 

 Mieux identifier les effets attendus de l’action des APEX concernant leur portée et la 

pertinence de leur approche stratégique ;  

 Assurer le dialogue entre organisations de même profil ; 

 Promouvoir le profil des APEX en tant qu’acteurs incontournables dans le champ de la finance 

sociale et solidaire. 

Pour ce faire, CERISE a d’abord conduit des entretiens approfondis avec 6 APEX : AgroSolidaria en 

Colombie, Fortalecer au Pérou, Red Fasco au Guatemala, Sen Finance au Sénégal, SMF-EA en Afrique 

de l’Est, Tembeka en Afrique du Sud. CERISE a par la suite animé un atelier avec les représentants de 

ces organisations pour alimenter la rédaction d’un guide d’accompagnement intégrant les 

problématiques liées au statut, aux services aux membres, à la gouvernance, au modèle économique, 

et à l’accompagnement des effets sociaux. Une session d’échange à la Semaine Européenne de 

Microfinance en novembre à Luxembourg a par ailleurs permis d’élargir les échanges avec le réseau 

irlandais des Unions de crédit (ILCUF- Irish League of Credit Unions International Development 

Foundation Ltd). 

  

http://www.cerise-spi4.org/alinus/
http://f3e.asso.fr/
http://www.sidi.fr/
http://www.iram-fr.org/


ACTIVITÉS 2015 

10 

NOS TRAVAUX AUTOUR DE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL  

Piloter la performance des entreprises sociales 

En 2015, grâce notamment au soutien de l’Agence Française de Développement, CERISE a poursuivi le 

travail entamé en 2012 (voir encadré) en l’orientant autour de 3 axes : le renforcement de l’accessibilité 

de l’outil d’évaluation SBS ; la promotion de la gestion des performances sociales auprès des acteurs du 

Social Business ; la conduite d’analyses d’organisations sociales. Nous avons également poursuivi le 

travail continu de soutien aux utilisateurs et de veille sur les actualités du Social Business a permis de 

mieux appréhender les dynamiques d’un secteur encore jeune et changeant.  

  

Depuis mai 2012, CERISE coordonne un groupe de travail composé par ses membres et partenaires. 

Témoins de l’engouement que suscite depuis plusieurs années le social business, sans que sa 

spécificité ne soit clairement définie, les membres du groupe ont travaillé sur l’élaboration d’une 

grille d’analyse « Social Business », la Social Business Scorecard (SBS). 

L’objectif de cette grille d’analyse est d’identifier des critères clairs à travers un référentiel partagé, 

afin de renforcer la crédibilité des démarches liées au social business et d’éviter des usages 

détournés de ce concept. L'exemple de la microfinance atteste de surcroît des risques de dérives qui 

pèsent sur un secteur qui, se réclamant d'une double finalité sociale et économique, n'aurait pas 

défini à temps les principes fondamentaux qui encadrent ses pratiques.  

Bâtie de manière itérative à partir des expériences concrètes du groupe, SBS établit 7 principes clés, 

les 7 « P », sur lesquels se construit un social business. Elle identifie les pratiques et les modes 

d’intervention, définissant ainsi différents profils sur la base d’indicateurs spécifiques. L’analyse 

permet de produire un rapport de synthèse sur les 7 « P ». On en tire une représentation sous forme 

de scorecard qui illustre différents profils de Social Business. Cet outil facilite l’évaluation, 

l’orientation stratégique et opérationnelle, et la communication interne et externe. La grille propose 

ainsi à la fois une méthode d'évaluation et d’accompagnement. 

Les organisations impliquées dans le groupe de travail :   
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Accessibilité de l’outil SBS  

En 2015, le site www.cerise-sb.org a vu le 

jour. Visité par plus de 800 personnes 

différentes depuis sa mise en ligne en avril, le 

site existe en français et en anglais. Il permet 

un accès instantané et gratuit à la grille en 

français, anglais et espagnol, à des guides 

d’utilisation et de facilitation de la mise en 

œuvre d’un plan de gestion de la 

performance sociale, ainsi qu’à plusieurs 

études de cas issues des tests conduits fin 

2014 (PPSE au Cambodge, Nutri’Zaza et Le 

Relais à Madagascar, Nafa Naana au Burkina 

Faso, Palmis à Haïti). Les cas présentent le 

contexte de l’entreprise, le résumé graphique 

de l’évaluation SBS (radar) mais surtout les 

résultats les plus marquants issus de ces 

évaluations. Les cas partagés en ligne 

illustrent notamment la mise en place par les 

institutions d’une grille salariale transparente, 

l’intégration d’agents commerciaux franchisés 

parmi les salariés, la définition et le suivi 

d’indicateurs de profil, la rédaction d’une 

charte actionnariale, le renforcement de la 

promotion du concept d’entreprises sociales 

auprès des autorités, etc.  

Plus d’informations sur les études de cas : 

http://www.cerise-sb.org/analyses  

  

http://www.cerise-sb.org/
http://www.cerise-sb.org/analyses
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La promotion de l’outil SBS et de la performance sociale auprès des acteurs du Social Business  

L’équipe CERISE a assuré l’animation d’ateliers de sensibilisation à l’outil, ainsi que de formations à son 

utilisation touchant un public large et impliqué dans l’appui ou le développement d’organisations à 

finalité sociale ou environnementale, et permettant d’échanger sur les potentialités de l’outil.  

CERISE a par ailleurs communiqué autour de son travail et de l’importance de se nourrir de l’expérience 

de la microfinance et intégrer dès maintenant la gestion de la performance sociale au niveau de 

l'entrepreneuriat social (voir bibliographie). 

 

Participation à des évènements majeurs 

 Journées européennes du développement (3-4 juin, Bruxelles) 

A cette occasion, l’AFD et Proparco ont présenté le nouveau dispositif du groupe en faveur des 

entreprises sociales. CERISE a pu présenter l’outil SBS, tandis que Entrepreneurs du Monde a détaillé le 

cas de Palmis Enèji en Haïti, dont les performances sociales ont été évaluées fin 2014. Un entretien en 

anglais sur la performance sociale tourné durant cet évènement est disponible sur le site 

capacity4development de la Commission Européenne.   

 Forum Convergences (7-9 Septembre, Paris) 

3 tables rondes sur le thème Qu’est-ce qu’un business model responsable ?  ont permis à un public 

jeune et divers d’échanger avec les représentants de 3 structures portant des projets responsables : 

Nutri’Zaza, social business malgache luttant contre la malnutrition infantile chronique par la 

distribution d’une bouillie enrichie ; Poult, la biscuiterie française « libérée » dont le modèle 

managérial est un cas d’école qui passionne les étudiants en management ; LafargeHolcim, dont 

l’activité inclut un projet BOP (« Base de la Pyramide ») appelé « Affordable Housing », qui a la 

particularité d’avoir atteint le seuil de rentabilité dès sa 3ème année d’existence. 

 Global Social Business Summit (5-6 novembre, Berlin, Allemagne)  

Suite à des échanges avec l’organisation Yunus Social Business en septembre 2015, CERISE a pu co-

animer un atelier au cours duquel l’outil SBS et la problématique de gestion des performances sociales 

ont été présentés à une quarantaine d'acteurs du secteur, d'Europe mais aussi d'Asie du Sud. Plus 

généralement: 

─ Nous avons à nouveau constaté que la notion de performance sociale (versus suivi 

d’impact) est un sujet nouveau pour l'entrepreneuriat social, et qu'un vrai travail de 

sensibilisation est nécessaire. 

─ Plusieurs conférenciers ont confirmé l'importance de travailler sur les processus et 

capacités managériales, et l'intérêt parfois limité des évaluations d'impacts commandées 

par des acheteurs. 

 

Activités d’initiation et de formation au Social Business, à la GPS et à l’utilisation de SBS 

4 actions de formation ont été menées en 2015: 

 Le 23 février, dans le cadre du Campus Innovation du Challenge Climat AFD hébergé par 

MakeSense - Initiation d’une dizaine d’entrepreneurs travaillant sur l’environnement et venant 

d’Inde, des Philippines, d’Afrique de l’Ouest, etc.  

 Formation des cadres de l’AFD et du Ministère des Affaires Etrangères sur SBS, au siège de 

l’AFD le 2 avril  

 Formation du personnel technique du CIDR à Autrêches le 10 septembre 

 Présentation de l’outil aux équipes du GRET lors d’une conférence (« Bistro ») le 24 novembre 

  

http://capacity4dev.ec.europa.eu/
http://www.convergences.org/assets/uploads/Actes_VF_web.pdf
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La conduite d’analyses d’organisations sociales 

Dans le cadre de son 

partenariat avec l’AIDR, l’équipe 

CERISE a conduit 4 évaluations 

de structures membres du 

réseau : ETD et CREDI au 

Togo en février ; APME-2A et 

APIL au Burkina Faso en 

décembre. Ces ONG de 

développement sont toutes 

porteuses de projets générant 

des revenus et nourrissant des 

réflexions à différents niveaux 

de maturité sur la formalisation 

de ces projets en entreprises 

sociales. CERISE est intervenue sur l’évaluation des pratiques de ces organisations, la formulation de 

recommandations stratégiques et la proposition de plan d’actions. Ces travaux se poursuivront en 2016 

au Cameroun auprès de MIFED et CANAWFAW.  

  

Les ONG de l’AIDR évaluées : 

Au Togo : 

 ETD (Entreprise Territoire Développement), entre autres porteuse du projet ESOP, pour 

Entreprise de Soutien aux Organisations de Producteurs. Les ESOP collectent, transforment 

et commercialisent les productions de milliers de petits agriculteurs.  

 CREDI (Centre de Recherche-action pour l’Environnement et le Développement Intégré), 

qui offre de l'assistance technique agricole à de petits agriculteurs de zones très pauvres, 

ainsi que de l'accès aux soins (centre de santé et micromutuelle/microassurance santé). 

Au Burkina Faso :  

 APME-2A (Agence pour la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises / Agriculture et 

Artisanat), qui porte les ESOP dans le pays, mais aussi d'autres projets agricoles type 

Grenier Agricole, et promeut l’entrepreneuriat rural. 

 APIL (Action pour la Promotion des Initiatives Locales), qui bâtit sur les concepts de l'ESS 

pour animer un réseau d'OP membres, consolider les besoins et les financer. APIL porte 

deux projets (miellerie et laiterie) qui lui permettent de couvrir plus de 40% de ces 

charges. 

Au Cameroun :  

 MIFED (Microfinance et Développement), qui est à l'origine du déploiement des CVECA 

dans le pays et déploie un système de distribution de produits solaires basé sur des 

« ambassadeurs villageois» et de la microfinance. 

 CAMNAFAW (Cameroon National Association for Family Welfare), qui gère 3 centres de 

soin ouverts à tous et déploie en ce moment un système de franchise pour accroître sa 

portée.   

 

Les équipes CERISE et AIDR | Togo, 2015 

http://www.aidr.org/-Reseau-regional-.html
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Un travail de fond conclu par une réunion du groupe de travail Social Business  

Comme pour SPI4, une partie importante du travail de CERISE réside dans le suivi et le soutien des 

utilisateurs de SBS. En 2015, l’outil SBS a été téléchargé par plus de 100 personnes distinctes originaires 

de 17 pays.  

Typologie des utilisateurs de l’outil SBS  

   
 

Parmi les utilisateurs, un certain nombre a sollicité CERISE afin de bénéficier de son soutien. On peut 

citer l’ONG Entrepreneurs du Monde, ou bien une consultante2  espagnole qui a organisé un atelier de 

formation à la gestion des performances sociales et à l’évaluation d’une entreprise sociale en 

lancement au Cambodge et a assuré pour CERISE la traduction en espagnol de la grille. 

En outre, CERISE a mis en place une veille d’actualités sur le social business. Cette veille prend la forme 

d’un « scoop.it », un média thématique permettant de créer une sélection hétéroclite d’articles et 

accessible librement.  

Enfin, CERISE a initié une étude sur les tendances du Social Business en France, en Europe et plus 

généralement dans le monde. Les résultats de cette étude intègrent, entre autres, une base de 

contacts de professionnels, académiques et investisseurs spécialisés dans le secteur, la consolidation 

d’informations financières à jour sur le domaine de l’impact investing, la présentation d’initiatives 

proches de l’outil SBS. Ces résultats ont été présentés à l’occasion de la réunion du groupe de travail 

Social Business fin novembre.  

 

Le développement d’un outil d’évaluation des fonds d’investissement Social Business 

Le Fonds d’Investissement et de soutien aux entreprises en Afrique (FISEA) souhaite disposer d’un outil 

spécifique permettant d’analyser les politiques et perspectives des fonds « social business » afin 

d’évaluer leur engagement, gouvernance, pertinence et la solidité de leur appui aux entreprises 

sociales. CERISE, en collaboration avec les équipes de PROPARCO, travaille à adapter l’outil SBS (dédié 

aux entreprises sociales) aux fonds d’investissement pour évaluer leur stratégie et leurs pratiques d’ 

«Impact Investing» dans les social business. Cette nouvelle grille d’analyse pour les 

 fonds d’investissement devrait être finalisée début 2016. 

                                                                    
2
 CERISE lui adresse ses remerciements particuliers pour avoir traduit SBS en espagnol bénévolement. 
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NOS PERSPECTIVES POUR 2016 

 

En 2016, sur la base d’un accord entre la Smart Campaign, la SPTF et CERISE, nous actualiserons les 

Normes Universelles pour intégrer la version 2.0 des principes de protection des clients et pour 

simplifier le cadre d’évaluation de l’ensemble de ces normes. 

L’enjeu consiste à assurer une large adoption des bonnes pratiques de gestion de la performance 

sociale et leur intégration dans les activités des institutions financières pour faire une réelle différence 

auprès des clients. Il s’agit notamment pour l’année à venir de toucher de nouveaux acteurs: IMF 

leaders pour permettre un effet démonstratif dans un secteur, régulateurs, investisseurs et leurs 

équipes d’analystes sur le terrain. Pour cela, nous travaillerons notamment en étroite collaboration 

avec le Microfinance Center (MFC) et le Fonds Social Performance appuyé par la Fondation Ford. 

 

Côté Social Business, il s’agira là aussi de s’assurer d’une large diffusion de l’outil SBS pour couvrir un 

échantillon diversifié d’entreprises sociales, et permettre d’identifier les bonnes pratiques en matière 

de gouvernance sociale, de ciblage d’un public exclu ou encore de gestion des ressources humaines.  
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COMPTE D’EXPLOITATION 

DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2015 (Euros) 

           CHARGES 
 

PRODUITS 

           Frais de fonctionnement  35 477 10%  Adhésions 2015  3 040 1% 
           
Honoraires et frais liés aux 
études 

99 412 28%  Subventions  107 742 30% 

           
Total salaires et charges  216 334 60%  Prestations de service  247 774 69% 
           
      Produits financiers  860 0% 

           Excédent d'activité   8 193 2% 
 

Perte d'activité  0  0% 

           
           Total   359 416   

 
Total   359 416   
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