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Bonjour	à	toutes	et	à	tous,	

Parce	que	nous	croyons	que	l’économie	peut	être	responsable,	éthique	et	inclusive	dès	lors	
que	les	acteurs	s’engagent	sur	des	approches	et	des	objectifs	clairs	et	s’appuient	sur	des	
outils	 pragmatiques,	 nous	 continuons	 à	 soutenir	 les	 institutions	 de	 microfinance,	 les	
entreprises	 sociales,	 les	 investisseurs,	 les	 associations	 professionnelles	 et	 réseaux	
internationaux	dans	l’amélioration	continue	de	leurs	performances	sociales.	

En	2016,	nous	avons	participé	activement	à	la	diffusion	des	nouvelles	normes	sociales	de	la	
protection	 des	 clients	 (révisions	 de	 la	 Campagne	 Smart)	 et	 des	 Normes	 Universelles	 de	
gestion	de	la	performance	sociale	(révision	simultanée	de	la	Social	Performance	Task	Force)	
en	actualisant	notre	outil	de	référence,	SPI4,	dans	sa	version	2.0.	Nous	avons	promu	des	
approches	 similaires	 pour	 le	 secteur	 de	 l’entrepreneuriat	 social	 avec	 la	 Scorecard	 des	
Business	Sociaux	SBS.	

Le	«	front	pionnier	»	aujourd’hui	sur	 les	performances	sociales	n’est	cependant	plus	dans	
l’évaluation,	mais	dans	 la	diffusion	et	 la	mise	en	œuvre	des	bonnes	pratiques.	Pour	cela,	
nous	 avons	 travaillé	 avec	 les	 investisseurs	 pour	 consolider	 leur	 due-diligence	 et	
l’accompagnement	de	leurs	partenaires.	Nous	avons	étroitement	accompagné	les	IMF,	les	
entreprises	sociales	et	leurs	partenaires	techniques	pour	inscrire	leurs	démarches	dans	des	
processus	d’amélioration.	

Ce	travail	s’inscrit	comme	toujours	dans	la	volonté	de	renforcer	des	compétences	locales	au	
service	du	bien-être	des	populations,	afin	que	chacun	de	nos	partenaires	puisse,	sur	leurs	
territoires	 et	 avec	 leur	 expertise,	 promouvoir,	 nourrir	 et	 défendre	 des	 approches	
responsables.	

Nous	sommes	également	fiers	d’être	porteurs	de	modèles	d’organisation	et	de	travail	qui	
font	leur	preuve,	basés	sur	la	collaboration,	l’échange,	le	respect,	l’équité	et	participant	aux	
fondements	d’une	économie	plus	éthique	et	plus	inclusive.		

	

Cécile	Lapenu	

Directrice	Exécutive	
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CERISE	 est	 une	 association	 née	 de	 la	 volonté	 de	 cinq	 organisations	 françaises	 (CIDR,	 GRET,	 IRAM,	
IRC/SupAgro,	et	CIRAD)	participant	au	développement	de	la	microfinance	dans	le	monde.	A	l’origine	
de	la	démarche,	en	1998,	il	s’agit	d’initier	un	réseau	d’acteurs	experts	autour	d’un	enjeu	de	partage	
d’informations	et	de	connaissances	dans	une	perspective	de	R&D.	

Depuis	1998,	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.		

Au	fil	des	ans,	 la	vie	 institutionnelle	du	«	comité	d’échanges,	de	réflexion	et	d’information	sur	 les	
systèmes	d’épargne-crédit	»	s’autonomise	et	s’élargit	au-delà	de	celle	de	ses	cinq	fondateurs.	Cette	
autonomie	progressive	s’incarne	en	2012	avec	la	création	de	l’association	“CERISE”,	nouvelle	entité	
juridique	 indépendante	 dont	 les	 fondateurs	 siègent	 au	 conseil	 d’administration.	 Fidèle	 à	 ses	
observations	 pionnières	 concernant	 les	 enjeux	 et	 les	 dérives	 du	 secteur	 de	 la	 microfinance,	
l’association	se	dote	d’un	objet	clair	portant	sur	la	promotion	d’une	finance	éthique	et	responsable.	

CERISE	 est	 aujourd’hui	 forte	 de	 sa	 diversité,	 réunissant	 un	 ensemble	 de	 praticiens,	 chercheurs,	
bailleurs	de	fonds	et	investisseurs	du	Nord	et	du	Sud.	

	

§ MISSION	
	
CERISE	vise	à	soutenir	l’amélioration	des	pratiques	des	entreprises	sociales	et	institutions	financières	par	
la	participation	à	l’émergence	de	normes	sociales,	le	partage	d’outils	d’évaluation,	le	renforcement	des	
capacités	 locales	 et	 la	 diffusion	 d’études	 et	 de	 modes	 de	 collaboration	 promouvant	 les	 approches	
responsables.	

Les	activités	de	CERISE	se	déploient	sur	3	dimensions	:	

§ La	définition	collective	de	normes	sociales,	avec	les	acteurs	concernés	
§ Le	développement	d’outils	d’audits,	sur	la	base	de	ces	normes	
§ L’accompagnement	dans	l’amélioration	des	pratiques,	par	la	définition	de	recommandations,	de	

plans	d’action,	et	par	l'accompagnement	dans	la	mise	en	œuvre.		
	
	



 

§ 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.		

2016	se	démarque	par	la	passation	de	pouvoir	de	la	présidence	de	CERISE.	Après	5	ans	à	ce	poste,	Betty	
Wampfler	de	l’IRC/Sup	Agro	redevient	administratrice	et	cèdera	la	présidence	à	Monique	Cohen	à	partir	
de	 mars	 2017.	 Experte	 de	 notoriété	 mondiale	 sur	 son	 travail	 auprès	 des	 clients	 de	 la	 microfinance,	
Monique	Cohen	a	longtemps	travaillé	sur	des	questions	d’impact	en	microfinance	pour	USAID	avant	de	
fonder	en	2002	Microfinance	Opportunities,	organisation	dédiée	à	l’éducation	financière	des	populations	
de	 bas	 revenu.	 Résidente	 des	 Etats-Unis,	 l’arrivée	 de	Monique	 Cohen	 au	 conseil	 d’administration	 de	
CERISE	 marque	 la	 volonté	 de	 notre	 association	 de	 renforcer	 ses	 liens	 avec	 des	 organisations	 nord-
américaines	et	de	partager	les	expertises	à	l’échelle	internationale	autour	de	meilleurs	services	pour	les	
populations	du	Sud.	

	

§ L’EQUIPE	
	

	 	



 

§ L’OUTIL	DE	RÉFÉRENCE	EN	ÉVALUATION	DES	PERFORMANCES	SOCIALES		

	
Lancement	de	SPI4	2.0	

Courant	2016,	CERISE	lance	SPI4	2.0.	Cette	version	de	notre	outil	de	référence	fait	suite	à	l'actualisation	
des	Normes	Universelles	 de	Gestion	de	 la	 Performance	 Sociale	 («	Normes	Universelles	»)	 de	 la	 Social	
Performance	Task	Force	et	aux	nombreux	retours	d’utilisateurs	que	nous	avons	collectés.	

Cette	version	2.0	compte	20%	d'indicateurs	en	moins	et	une	intégration	des	Normes	de	Certification	de	
Protection	des	Clients	version	2.0,	également	mises	à	jour	par	la	Smart	Campaign	en	2016.	A	noter	que	la	
dimension	 1	 des	 Normes	 Universelles	 intègre	maintenant	 des	 éléments	 liés	 à	 la	 microfinance	 verte,	
montrant	 l’intérêt	 croissant	du	 secteur	pour	 cette	problématique.	 Le	«	Green	 Index	»	 reste	 aussi	 une	
dimension	optionnelle	mais	largement	utilisée	par	les	institutions	financières	qui	veulent	évaluer	et	faire	
évoluer	leurs	pratiques	environnementales.	

Parmi	les	changements	dans	cette	version	:		

§ Simplification	de	 la	page	Information	sur	 l'Organisation,	ses	 indicateurs	rapprochés	de	 la	base	

IRIS1;	
§ Conception	 d’un	 nouveau	 tableau	 de	 bord	 social	 pour	 valoriser	 l’ensemble	 des	 données	

collectées	;	
§ Intégration	 des	 fonctionnalités	 d’import,	 pour	 donner	 la	 possibilité	 aux	 utilisateurs	 ayant	

renseigné	des	outils	d’autres	initiatives	d’en	importer	les	données	automatiquement	(modules	
d’import	 dédiés	 aux	 fichiers	 Smart	 Campaign,	 à	 la	 MicroFact	 Factsheet	 4.1	 de	 ADA/BRS,	 à	
l’extraction	du	profil	Performance	Sociale	de	la	plateforme	MIX)	;	

§ Création	d’un	module	qui	permet	l’import	des	versions	précédentes	du	SPI4	;	

                                                   
1 IRIS	est	le	catalogue	de	métriques	de	performance	qui	mesurent	la	performance	sociale,	environnementale	
et	financière	d’un	investissement. 

 



 

§ Renforcement	de	l’option	ALINUS,	à	destination	des	investisseurs	avec	un	tableau	de	bord	dédié	
au	comité	d’investissement,	directement	intégré	à	SPI4	2.0.		

SPI4	2.0	est	disponible	en	français,	anglais,	espagnol,	russe,	indonésien	et	portugais.	L’arabe	sera	intégré	
en	2017.	

	

SPI4	gagne	du	terrain	

	

Depuis	son	lancement	en	2014,	l’appropriation	du	
SPI4	 en	 tant	 qu’outil	 d’audit	 social	 ne	 cesse	 de	
croître.	 Les	 efforts	 pour	 former	 des	 utilisateurs	
SPI4	ont	porté	leurs	fruits	:	trois-quarts	des	audits	
SPI4	 sont	 conduits	 avec	 des	 auditeurs	 qui	
accompagnent	 des	 auto-évaluations.	 Le	 réseau	
d’auditeurs	 qualifiés	 compte	 78	 auditeurs	 fin	
2016,	 et	 inclut	 des	 auditeurs	 de	 deux	 des	
principales	 agences	 de	 notation	:	 Microfinanza	
Rating	et	M-CRIL.	

	

	

	

	

	

	

SPI4 en chiffres -  Décembre 2016 
 

• 240 audits complets  
• Provenant de 73 pays 

• 74% auto-évaluations accompagnées  
• 591 personnes formées en SPI4 
• 78 auditeurs qualifiés  
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Les	 utilisateurs	 de	 SPI4	 continuent	 d’envoyer	 leurs	 audits	 complétés	 à	 CERISE	 (comme	 demandé	 par	
CERISE).	Ces	données	sont	 inclues	dans	notre	base	de	données	confidentielle.	Fin	2016,	cette	base	de	
données	(sans	les	versions	2.0)	comptait	185	audits.		

	

	

	

	

Porte	d’entrée	vers	les	investisseurs	en	microfinance	

	

CERISE	 a	 poursuivi	 son	 travail	 au	 sein	 du	 groupe	 de	 travail	 ALINUS	 (ALigning	
Investors	 due	 diligence	 with	 the	 Universal	 Standards),	 composé	 d’investisseurs	

sociaux	 qui	 souhaitent	 harmoniser	 leurs	 outils	 de	 collecte	 de	 données	 sociales	 avec	 les	 Normes	
Universelles.		

2016	a	vu	la	mise	à	jour	de	l’option	SPI4-ALINUS	dans	l’outil	SPI4,	avec	une	réduction	d’indicateurs	(de	80	
à	68)	et	l’intégration	d’un	tableau	de	bord	ALINUS.	Ce	sous-ensemble	d’indicateurs,	accessible	depuis	la	
page	de	Bienvenue	du	SPI4,	a	été	sélectionné	par	et	pour	des	investisseurs	sociaux,	pour	avoir	un	langage	
et	format	commun	pour	parler	des	performances	sociales.	Avec	SPI4-ALINUS,	un	investisseur	peut	ainsi	
passer	moins	de	temps	à	collecter	les	données	et	plus	de	temps	à	les	utiliser.	

En	décembre	2016,		

§ 7	fonds	d'investissements	et	institutions	financières	de	développement	l’avaient	adopté		
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§ 5	autres	étaient	en	cours	de	test	ou	de	révision	de	leur	propre	scorecard	à	partir	des	indicateurs	
ALINUS	

§ 8	autres	enfin	avaient	participé	à	des	sessions	de	sensibilisation	individualisées	avec	CERISE/SPTF	
	

SPI4	adapté	en	Europe	

	

Le	Fonds	Européen	d’Investissement	a	 travaillé	avec	CERISE	un	outil	d'évaluation	sociale	pour	 les	due	
diligences	 et	 le	 suivi	 des	 IMF	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 EaSI	 de	 la	 Commission	 Européenne	 pour	
l'Emploi	et	l'Innovation	Sociale.		

L'outil	 est	 aligné	 sur	 les	Normes	Universelles	 tout	 en	prenant	 en	
compte	les	défis	d'inclusion	spécifiques	aux	marchés	européens,	la	
stratégie	d'investissement	du	FEI	et	les	liens	avec	le	Code	de	Bonne	
Conduite	de	la	Commission	Européenne.	CERISE	et	EIF	ont	créé	un	
outil	Excel	en	sélectionnant	des	indicateurs	discutés	lors	d'ateliers	
interactifs	et	à	travers	un	pilote	auprès	de	10	IMF	européennes.	

Appui	aux	partenaires		

	

CERISE	a	poursuivi	sa	mission	d’accompagner	ses	partenaires	dans	l’amélioration	des	pratiques	en	2016.	
Le	Fonds	JAIDA,	qui	a	pour	mission	de	soutenir	 le	secteur	de	la	micro	finance	au	Maroc,	a	fait	appel	à	
CERISE	pour	renforcer	ses	capacités	internes	en	vue	de	l’utilisation	du	SPI4,	pour	pouvoir	promouvoir	les	
Normes	universelles	de	gestion	des	performances	sociales	auprès	des	IMF	marocaines.	

L’accompagnement	a	permis	JAIDA	de	conduire	des	audits	SPI4	auprès	de	5	de	ses	partenaires,	et	dresser	
un	bilan	des	pratiques	sociales	des	éléments	clés	de	Gestion	de	la	Performance	Sociale	issus	des	audits	
sociaux	SPI4.	

CERISE,	au	sein	d’un	consortium	avec	Microfinanza	Rating	et	Positive	Planet/Planet	Rating,	avait	remporté	
un	appel	d’offres	lancé	par	REGMIFA,	un	fonds	régional	d'investissement	pour	les	très	petites,	petites	et	
moyennes	 entreprises	 d'Afrique	 subsaharienne.	 Sur	 2015	 et	mi-2016,	 CERISE	 a	 appuyé	 plusieurs	 IMF	
partenaires	de	REGMIFA,	à	travers	des	missions	de	formation	et	d’assistance	technique	sur	le	terrain.	Le	
travail,	clôturé	à	mi-2016,	a	permis	aux	partenaires	de	REGMIFA	de	mieux	comprendre	les	enjeux	de	la	
performance	sociale	et	d’ajuster	 leurs	pratiques	managériales	en	 faveur	d’une	gestion	centrée	sur	 les	
clients.	

CERISE	a	également	appuyé	Opportunity	International	pour	analyser	les	résultats	des	audits	SPI4	de	leurs	
partenaires	et	produire	des	rapports	de	benchmarks	individualisés,	pour	que	chaque	partenaire	ait	une	
vision	 claire	 de	 leurs	 forces	 et	 faiblesses	 par	 rapports	 aux	 benchmarks	 SPI4.	 Ces	 rapports	 apportent	
également	une	sélection	de	ressources	techniques	très	concrètes	(exemples	de	manuels	de	procédures,	
de	code	éthiques,	liens	précis	avec	des	sections	du	guide	de	mise	en	œuvre	des	normes	universelles,	etc.)	
pour	guider	les	IMF	dans	la	réponse	à	certaines	des	faiblesses	identifiées.	Ces	rapports	offrent	une	feuille	
de	route	pour	les	IMF	et	pour	Opportunity	International	dans	son	accompagnement.	



 

Partenaire	historique	de	CERISE,	Oikocrédit	a	poursuivi	ses	liens	avec	nous	en	2016	pour	conduire	des	
formations	virtuelles	pour	ses	équipes	de	chargés	d’investissements	en	Afrique	de	l’Ouest.	Ce	travail	a	
permis	de	sensibiliser	les	équipes	aux	indicateurs	SPI4	et	SPI4-ALINUS.	

Le	 réseau	ACEP	cherche	à	définir	de	 façon	plus	claire	 la	politique	RSE	de	ses	 filiales	 :	documenter	 les	
pratiques,	approfondir	les	axes	clés,	partager	le	contenu	possible	entre	les	collaborateurs,	en	définir	des	
objectifs,	élaborer	un	plan	d’action	et	mettre	en	place	les	outils	pour	évaluer	ses	performances	sociales.	
CERISE	a	supervisé,	mis	en	œuvre	et	coordonné	trois	missions	d’appui	afin	d’accompagner	ce	processus	
auprès	d’ACEP	Cameroun	(en	 lien	avec	un	projet	REGMIFA	et	Microfinanza	Rating),	ACEP	Niger,	ACEP	
Burkina-Faso	 (avec	 l’appui	 de	 l’AFD	 et	 d’Aïda	 Gueye).	 Ces	 missions	 ont	 été	 également	 étroitement	
coordonnées	 avec	 Investisseurs	 &	 Partenaires.	 Au	 sein	 de	 comités	 et	 sous-comités	 GPS,	 ressources	
humaines,	 tableaux	 de	 bords	 et	 reporting	 social,	mécanismes	 de	 plaintes,	 suivi	 de	 la	 satisfaction	 des	
clients	 ou	 encore	 politique	 environnementale	 ont	 été	 discutés	 et	 étayés	 de	 procédures	 et	 activités	
concrètes.	 En	 2017,	 CERISE	 appuiera	 dans	 ce	 cadre	 ACEP	Madagascar	 (avec	 le	 co-financement	 de	 la	
Facilité	pour	la	Microfinance	Responsable).	

	

Formations	

	

Au	 courant	 2016,	 CERISE	 a	 organisé	 nombreuses	 formations	 pour	 faire	 face	 à	 la	 demande	 croissante	
d’utilisateurs	SPI4	:	

§ une	 formation	 à	 Paris	 en	 janvier,	 organisée	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 Facilité	 de	 la	 Microfinance	
Responsable	 financée	 par	 l’Agence	 Française	 de	 Développement,	 a	 réuni	 une	 vingtaine	 de	
représentants	 d’organisations	 impliquées	 en	 microfinance	 (investisseurs,	 IMF,	 organisations	
d’assistance	technique)		

§ La	rencontre	des	investisseurs	de	la	SPTF	en	mars	à	New	York	dans	les	bureaux	de	la	Deutsche	
Bank	 a	 permis	 un	 échange	 et	 une	 sensibilisation	 sur	 l’outil	 ALINUS,	 avec	 le	 témoignage	
d’investisseurs	qui	avaient	testé	l’outil,	notamment	INCOFIN	en	Asie.	

§ Une	formation	en	lien	avec	BRS,	la	fondation	Raffeisen	Belge,	en	charge	de	l’évaluation	financière	
de	la	microfinance,	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	 des	 rencontres	 annuelles	 de	 la	 SPTF	 au	Maroc	 en	 juin,	 une	 formation	 avec	MFC	et	
l’appui	du	SP	Fund	a	été	organisée	afin	de	permettre	aux	utilisateurs	de	partager	leurs	approches	
et	expériences	et	travailler	avec	SPI4.	

§ Au	cours	de	la	Semaine	Européenne	de	la	Microfinance	au	Luxembourg,	une	session	de	formation	
introductive	à	SPI4	et	une	participation	de	CERISE	dans	une	formation	gouvernance	organisée	
par	Omtrix	pour	les	chargés	d’investissements	

§ une	formation	auditeur	SPI4	à	Paris	en	novembre,	organisée	dans	le	cadre	d’un	partenariat	avec	
SIDI	et	BNPP-Benevolab.	

	

	



 

En	plus	de	ces	rencontres,	nous	avons	organisé	de	nombreuses	formations	virtuelles	:		

§ Formation	virtuelles	pour	présenter	 l’outil	SPI4	et	 le	processus	d’audit	 (en	 français,	anglais	et	
espagnol)	

§ Webinaires	sur	les	performances	sociales	par	département	(audit,	finance,	RH)	dans	le	cadre	du	
Social	Performance	Fund	en	collaboration	avec	MFC	
	
	

Renforcement	du	réseau	d’auditeurs		

	

Afin	de	promouvoir	une	utilisation	efficace	de	l’outil	et	d’assurer	des	résultats	et	des	donneés	de	qualité,	
CERISE	a	continué	à	promouvoir	une	large	utilisation	de	SPI4	via	son	réseau	d’auditeurs	qualifiés.		En	2016,	
CERISE	a	appuyé	de	nombreux	auditeurs	à	travers	un	accompagnement	et	un	suivi	individualisés.	Cela	a	
permis	le	renforcement	et	l’élargissement	du	réseau	d’auditeurs	qualifiés,	qui	compte	78	auditeurs	fin	
2016.	 Le	 processus	 de	 qualification	 des	 auditeurs	 est	 destiné	 aux	 personnes	 souhaitant	 valider	 leurs	
compétences	afin	de	superviser	ou	d'accompagner	des	audits	SPI4.	Le	processus	 inclut	une	formation	
(virtuelle	 ou	 présentielle)	 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.	La	liste,	rendue	publique,	est	disponible	sur	le	site	de	SPI4	:	cerise-spi4.org/francais	

	

Animation	des	facilités	qui	offrent	des	financements	pour	les	audits	sociaux	

	

Le	SP	FUND,	géré	par	le	Microfinance	Centre	(MFC	en	Pologne)	et	financé	par	la	Fondation	Ford,	vise	à	
promouvoir	l’adoption	des	Normes	Universelles	de	GPS,	à	travers	le	soutien	aux	IMF	et	réseaux	nationaux	
dans	l’utilisation	de	SPI4.	CERISE	co-anime	ce	fond	avec	MFC.	

§ Soutien	 aux	 IMF	 dans	 la	 réalisation	 d’«	audits	 SPI4	 plus	»	 (audit	 +plan	 d’action/	
accompagnement).	 12	 SPI4	 ont	 été	 réalisés	 dans	 différents	 pays	 (Equateur,	 Kirghizstan,	
Philippines,	Albanie,	Pakistan,	Azerbaïdjan	et	Vietnam).		

§ Financement	 pour	 les	 réseaux	 nationaux	 dans	 la	 réalisation	 d’un	 rapport	 national	 de	
performance	sociale.	Grâce	à	l’utilisation	de	SPI4	(ou	d’une	option	réduite	«	pour	les	réseaux	»,	
focalisant	sur	un	nombre	réduit	d’indicateurs),	les	réseaux	nationaux	participants	dans	ce	projet	
(AMF	en	Azerbaïdjan,	AMFI	au	Kirghizstan,	UCORA	en	Arménie,	MCPI	aux	Philippines,	PMN	au	
Pakistan,	CMF	au	Népal,	COPEME	au	Pérou,	FINRURAL	en	Bolivie	et	AMCRED	au	Brésil),	ont	pu	
collecter	des	données	parmi	 leurs	membres	et	 créer	des	 rapports	nationaux	de	performance	
sociale,	cherchant	à	identifier	les	enjeux	nationaux	sur	ces	thèmes.		

La	facilité	pour	la	microfinance	responsable	(FMR)	propose	du	co-financement	aux	institutions	en	Afrique	
et	Maghreb	pour	des	audits	SPI4,	évaluations	et	certifications	Smart,	projets	d'assistance	technique,	et	
formation	d'auditeurs	SPI4	et	d'évaluateurs	Smart.	Financée	par	AFD,	cette	facilité	est	gérée	par	la	SPTF	
en	collaboration	avec	la	Smart	Campaign.		CERISE	participe	à	son	comité	de	suivi.	



 

	

§ NOS	TRAVAUX	AUTOUR	DE	L’ENTREPREUNARIAT	SOCIAL		
	

Développement	de	nos	outils	de	pilotage	de	la	performance	sociale	des	entreprises	sociales		

	

En	septembre,	CERISE	a	signé	un	partenariat	avec	l'AFD	pour	3	ans.	Un	appui	précieux	pour	développer	
des	nouveaux	outils	et	partager	l'expertise	française	pour	ce	secteur	en	expansion	!		

Ce	partenariat	nous	permet	de	travailler	sur	les	outils	et	approches	suivantes	:	

§ une	 grille	 d’analyse	 pour	 que	 les	 intermédiaires	 financiers	 investissant	 dans	 des	 entreprises	
sociales	puissent	travailler	sur	leur	stratégie	sociale.	

§ une	grille	d’analyse	simplifiée,	basée	sur	la	Scorecard	des	Business	Sociaux	(SBS)	de	CERISE	pour	
évaluer	rapidement	les	critères	clés	d'une	entreprise	sociale.	

§ des	tableaux	de	bord	de	suivi	des	résultats	et	le	développement	d'une	plateforme	de	données	
(collecte,	 agrégation	 et	 analyse)	 pour	 accompagner	 les	 entreprises	 sociales	 dans	 la	 prise	 de	
décisions	et	la	communication	de	leurs	résultats	sociaux.	

§ des	outils	de	communication,	formation	et	publications	pour	la	promotion	d'approches	solides	
pour	l'évaluation	et	le	renforcement	des	entreprises	sociales.	

	

Par	 ailleurs,	 la	 promotion	de	 SBS	 -	 la	 Scorecard	des	Business	 Sociaux	 -	 développée	par	 CERISE	 et	 ses	
partenaires	 apparait	 en	proposition	3	des	actions	 concrètes	dans	 la	 stratégie	«Innover	Ensemble»	du	
ministère	des	Affaires	étrangères	et	du	Développement	international	(MAEDI),	lancée	en	juin	2016,	afin	
de	promouvoir	les	nouveaux	modèles	de	l’économie	sociale	et	inclusive	à	l’international.		

Depuis,	 le	MAEDI	 a	mandaté	 CERISE	 pour	 assurer	 la	 traduction	 des	 ressources	 présentées	 sur	 le	 site	
cerise-sb.org	en	espagnol	(et	mieux	toucher	l’Amérique	latine),	et	pour	animer	la	co-construction	d’une	
version	rapide	de	SBS	avec	les	 investisseurs	sociaux	français.	Nous	allons	travailler	notamment	avec	la	
fondation	Grameen	Crédit	Agricole,	Investisseurs	&	Partenaires,	MakeSense,	Pamiga,	Phitrust,	la	SIDI	et	
Yunus	Social	Business,	qui	ont	manifesté	leur	intérêt	pour	ce	travail.	

	

	



 

Portée	et	fréquentation	du	site	

	

Le	site	cerise-sb.org	a	reçu	2.5	fois	plus	de	visiteurs	uniques	en	2016	qu’en	2015.	Le	nombre	de	pages	
vues	à	chaque	visite	augmente	également,	montrant	 l’intérêt	pour	 le	contenu	du	site.	Cependant,	on	
peut	 noter	 une	 tendance	 à	 la	 stagnation	 sur	 l’année,	 après	 le	 pic	 de	 mars-avril	 2016,	 à	 mettre	 en	
perspective	avec	 le	 fait	que	 la	plupart	des	personnes	qui	ont	visité	 le	 site	 (56%)	 l’ont	 fait	en	écrivant	
l’adresse	dans	leur	navigateur,	ce	qui	montre	bien	l’importance	des	formations	dans	la	visibilité	de	ce	site.	
On	 note	 par	 ailleurs	 que	 24%	des	 utilisateurs	 ont	 fait	 une	 recherche	 google,	 et	 que	 18%	 arrivent	 en	
cliquant	sur	un	lien.	Pour	ces	derniers,	il	est	intéressant	de	noter	2/3	viennent	du	site	institutionnel	de	
CERISE.		

	

Audits	sociaux	

	

Accompagnement	 du	 réseau	 AIDR	 et	 de	 ses	 "Entreprises	 de	 Développement"	 au	 Cameroun.	 Dans	 la	
continuité	du	travail	réalisé	en	2015	au	Togo	et	au	Burkina	Faso,	deux	organisations	ont	été	auditées	au	
Cameroun	courant	février	:		

§ MIFED	(Microfinance	et	Développement),	qui	est	à	l'origine	du	déploiement	des	CVECA	dans	le	
pays	et	propose	un	système	de	distribution	de	produits	solaires	basé	sur	la	microfinance	et	des	
«	ambassadeurs	villageois	».	

§ CAMNAFAW	 (Cameroon	National	 Association	 for	 Family	Welfare),	 qui	 gère	 3	 centres	 de	 soin	
ouverts	à	tous	et	déploie	un	système	de	franchise	pour	accroître	sa	portée.			



 

Ces	deux	organisations	 font	 face	à	des	défis	 les	 rendant	particulièrement	 intéressantes	à	une	analyse	
basée	sur	l’outil	SBS.	2	

Les	ONG	de	l’AIDR	évaluées	en	2016	au	Cameroun	:	

	

	

	

Sur	le	site	de	SBS,	une	étude	a	été	ajoutée,	celle	de	Taysir,	une	institution	tunisienne	proche	de	l’ADIE	qui	
combine	une	entité	Microfinance	et	une	entité	Conseil.	Le	choix	de	l’outil	SBS	résultait	du	fait	que	ces	
structures	avaient	pour	objectif	de	mesurer	leur	performance	globale	au-delà	des	indicateurs	et	ratios	
spécifiques	à	la	microfinance	que	propose	SPI4.	

	

Formations	SBS	

	
§ Sciences	Po,	le	CEFEB,	l’Université	de	Cape	Town	et	l’ISM	de	Dakar	ont	développé	un	programme	

de	formation	certifiant	LeAD	CAMPUS	pour	accompagner	les	leaders	et	futurs	leaders	africains	
pour	une	croissance	inclusive	et	durable	du	continent.	Les	cadres	africains	qui	participaient	à	la	
formation	en	septembre	à	Paris	ont	apprécié	la	session	sur	SBS,	outil	qui	offre	un	cadre	structuré	
pour	 réfléchir	 différemment	 les	 activités	 "business"	 et	 intégrer	 les	 notions	 de	 responsabilité	
sociale	et	d'impact.	

                                                   
2	Les	fiches	synthétiques	des	évaluations	sont	disponibles	sur	le	site	aidr.org	

§ MIFED		

Acteur	 traditionnel	de	 la	microfinance	dans	 le	

pays,	porteur	du	projet	de	 caisses	villageoises	

CVECA	 largement	 adopté	 par	 les	 politiques	

publiques	nationales	de	développement	 rural,	

MIFED	est	un	référent	soutenu	par	la	puissance	

publique.	Les	CVECA	ont	montré	leur	capacité	à	

atteindre	les	zones	reculées	du	Cameroun	et	à	

se	 structurer	 en	 réseau.	 Cependant,	 de	

nombreuses	 CVECA	 peinent	 à	 atteindre	 leur	

viabilité	économique	et	montrent	les	limites	du	

modèle,	 qui	 donne	 par	 exemple	 une	 part	

importante	 au	 bénévolat.	 Consciente	 de	 cela,	

MIFED	 innove	 afin	 de	 renforcer	 les	 CVECA	 :	

nouveaux	 produits	 financiers,	 réduction	 du	

bénévolat	 et	 organisation	 des	 faîtières	 des	

réseaux.	 L'ONG	souhaite	également	diversifier	

ses	partenaires	et	ses	sources	de	financements.	

	

§ CAMNAFAW	

CAMNAFAW	 se	 trouve	 aujourd’hui	 dans	 une	

situation	 particulière.	 Acteur	 camerounais	 majeur	

de	la	planification	familiale,	de	l’accès	à	la	santé	de	

la	reproduction	ainsi	qu’à	 l’amélioration	de	 la	prise	

en	 charge	 des	 minorités	 fragiles,	 CAMNAFAW	

bénéficie	en	2015	d’un	financement	projet	du	Fonds	

Mondial	qui	représente	75%	de	son	budget	total.	Ce	

projet	est	à	la	fois	source	d’opportunités	(croissance,	

fonds	propres,	 systèmes	 informatiques,	 etc.)	 et	de	

contraintes	 pour	 la	 structure	 (enjeux	 liés	 aux	

ressources	 humaines,	 gestion	 de	 l’après).	

Consciente	 de	 cela,	 CAMNAFAW	 a	 engagé	 une	

réflexion	 sur	 sa	 capacité	à	générer	des	 revenus	 en	

propre.	Les	4	 centres	de	 soin	qu’elle	gère	vendent	

déjà	des	prestations	de	santé	et	des	médicaments,	

et	l’ONG	souhaite	qu’à	terme	ils	soient	en	mesure	de	

couvrir	 leurs	 charges.	 En	 parallèle,	 le	 déploiement	

d’un	 projet	 de	 franchise	 sociale	 entre	 dans	 une	

phase	 accélérée	 :	 il	 s’agit	 pour	 CAMNAFAW	

d’accroître	sa	portée	géographique.	



 

	
§ Dans	 le	cadre	du	séminaire	stratégique	du	CIDR	en	septembre,	CERISE	a	animé	deux	 jours	de	

formation	pour	ses	cadres	:	à	partir	de	 la	présentation	de	 la	dynamique	mondiale	autour	des	
enjeux,	mais	aussi	des	leçons	tirées	de	bonnes	pratiques	d’entreprises	sociales	performantes,	les	
participants	se	sont	interrogés	sur	la	définition	de	l’entrepreneuriat	social,	et	ont	travaillé	sur	SBS	
pour	faciliter	la	bonne	compréhension	du	concept.	Ils	ont	également	rempli	l’outil	en	travaillant	
sur	deux	cas	pratiques	les	concernant	directement.	Ce	travail	a	abouti	à	la	création	de	deux	plans	
d’actions	concrets	pour	ces	projets.		
	

§ En	octobre	2016,	l’AIDR	et	CERISE	ont	organisé	conjointement	à	Cotonou	un	atelier-bilan	autour	
du	concept	de	Social	Business,	de	la	définition	du	concept	AIDR	d’Entreprise	de	Développement	
et	des	enseignements	tirés	des	6	études	SBS,	état	de	la	mise	en	œuvre	et	réflexion	critique	sur	
les	résultats	présentés.	Le	travail	approfondi	sur	le	concept	AIDR	d’Entreprise	de	Développement	
a	 été	 affiné.	 Au	 cours	 de	 la	 réflexion	 sur	 ce	 concept,	 deux	 logiques	 sont	 apparues	 :	 La	
caractérisation	des	organisations	pouvant	prétendre	à	une	intégration	dans	le	réseau	AIDR,	dans	
une	 logique	 de	 critères	 minimaux	 à	 respecter	 et	 les	 caractéristiques	 d’une	 Entreprise	 de	
développement	«	idéale	»	telle	qu’on	pourrait	l’imaginer.	

	

CERISE	a	également	proposé	des	formations	virtuelles	:		

§ Deux	sessions	virtuelles	de	formation	au	Social	Business	et	à	la	Gestion	de	la	performance	sociale	
à	destination	des	équipes	terrain	de	l’AFD,	en	français	puis	en	anglais.	Ces	sessions	ont	permis	
de	sensibiliser	une	partie	des	équipes	de	l’Agence	à	ce	nouvel	outil	progressivement	adopté.		

§ Une	formation	à	destination	des	ONG	françaises	et	de	leurs	partenaires	en	décembre	avec	pour	
objectif	de	 tester	 l’appétence	de	ces	organisations	pour	 le	 sujet	et	de	mieux	comprendre	 les	
besoins	de	formation.	35	personnes	de	13	organisations	ont	ainsi	été	initiées	aux	concepts	du	
Social	Business,	mais	aussi	aux	problématiques	d'accompagnement	et	de	financement	des	start-
ups	sociales,	et	de	choix	de	statuts.	La	présentation	est	disponible	sur	www.cerise-sb.org.	Avec	
nos	 remerciements	 à	 Thuy-Anne	 Stricher	 (CARE	 France),	 Jean-Michel	 Lécuyer	 (Comptoir	 de	
l'Innovation)	et	Thomas	Thivillon	(Entrepreneurs	du	Monde)	pour	leurs	témoignages	!	

	

	 	



 

§ PERSPECTIVES	2017	-	2019	
	

La	stratégie	de	CERISE	s’appuie	sur	un	axe	clé	de	Gestion	des	Performances	Sociales,	décliné	par	secteur	
(finance	 inclusive,	 social	 business,	 organisations	 de	 producteurs/finance	 rurale,	 etc.)	 et	 autour	 d’une	
gamme	complémentaire	d’outils	co-construits	avec	les	praticiens.	Ces	outils,	en	accès	libre,	répondent	à	
des	besoins	de	mise	en	œuvre	de	normes	sociales.	CERISE	accompagne	les	utilisateurs	dans	l’amélioration	
de	leurs	pratiques.		

Aujourd’hui,	nous	devons	:	

§ Traduire	la	grande	complémentarité	de	nos	outils	et	notre	savoir-faire	en	une	offre	de	services	
cohérente	qui	réponde	au	besoin	des	acteurs	historiques	et	nouveaux	de	l’impact	investing.		

§ Assoir	l’usage	de	SPI4	et	des	Normes	Universelles	comme	un	standard	de	reporting	des	données	
sociales,	 comprendre	 les	 changements	 induits	 sur	 le	 secteur	 et	 assurer	 le	 renforcement	 des	
pratiques.	

§ Se	rapprocher	des	acteurs	émergents	de	l’impact	investing	pour	diffuser	les	concepts	derrière	la	
gestion	de	la	performance	sociale	et	ainsi	assurer	la	diffusion	des	outils	et	de	l’offre	de	CERISE	

	
Objectifs	Finance	Inclusive		

	

§ SPI4	:		
	

- Diffusion	de	SPI4	et	 renforcement	de	 la	qualité	des	audits	 à	 travers	un	appui	plus	précis	
indicateur	 par	 indicateur,	 et	 poursuite	 de	 la	 formation	 d’auditeurs,	 renforcement	 des	
capacités	 locales	des	consultants	spécialisés	(RH,	SIG,	Stratégie,	Développement	produits)	
pour	introduire	les	notions	des	Normes	Universelles.	

- Poursuite	 du	 développement	 de	 l’outil	 SPI4	 (modernisation	 vers	 un	 outil	 en	 ligne)	 et	
réflexion	 sur	 l’inclusion	 des	 modules	 additionnels	 selon	 la	 demande	 (ex	:	 l’index	 de	
transparence,	les	indicateurs	d’outcome,	etc.).		

- 	Volonté	de	pousser	 les	IMF	à	aller	vers	du	reporting	annuel	de	leurs	données	sociales,	 la	
mise	en	place	de	leurs	«	états	sociaux	»,	en	parallèle	aux	«	états	financiers	»	
	

§ SPI4/	ALINUS	:		
	

- Sensibilisation	 et	 accompagnement	 des	 investisseurs,	 formation	 des	 équipes	 de	 terrain,	
guide	sur	 l’analyse	des	 indicateurs	et	 ressources	techniques	disponibles	pour	combler	 les	
lacunes	;	 coordination	 des	 investisseurs-utilisateurs	 ALINUS	 en	 lien	 avec	 SPTF	 et	 Social	
Investor	Working	Group	
	
	
	



 

§ Données	SPI4/	Benchmarks	:		
	

- Plateforme	de	données	sociales	(avec	Microfinanza	Rating),	et	aide	à	l’analyse	stratégique	
(SWOT	SP	des	FSP	et	définition	d’accompagnements).	Possibilité	de	valorisation	des	données	
issues	de	notre	base	de	données	avec	l’appui	de	chercheurs.		

	

§ Amélioration	des	pratiques	autour	des	Normes	Universelles	à	partir	des	audits	SPI4	:		
	

- Développement	des	 guides,	 d’outils	 de	 gestion,	 et	 de	 formation	 tirée	de	 l’expérience	de	
terrain	pour	accompagner	pas	à	pas	les	organisations	dans	la	mise	en	œuvre	des	pratiques	
essentielles	de	GPS.	
	

§ Suivi/reporting	des	effets	sur	les	clients	:		
	

- Réfléchir	au	développement	d’outils	de	collecte	de	données	:	enquêtes	clients,	qualité	des	
services,	tableaux	de	bords	sociaux	et	suivi	des	effets	à	partir	de	collectes	de	données	clients	
(outcome).		
	

§ Accompagnement	des	investisseurs	:		
	

- Application	de	SAM,	l’audit	des	fonds	Microfinance,	et	poursuivre	la	réflexion	autour	de	la	
labellisation	sociale	des	fonds	microfinance.		
	

§ Régulateurs/autorités	de	supervision	:		
	

- Ouverture	 vers	 des	 régulateurs/autorités	 de	 supervision	 qui	 cherchent	 à	 intégrer	 des	
concepts	de	performance	sociale		

	

Objectifs	Social	Business	

	

§ Appui	aux	entreprises	sociales	:		
	

- Poursuivre	 la	diffusion	et	 le	retour	d’expérience	autour	de	SBS	-	audit	approfondi	des	SB,	
outil	destiné	aux	SB	et	partenaires	techniques	et	financiers	des	SB	

- Diffuser	 «	SBS	 rapide	»	 -	 évaluation	 rapide	 des	 SB,	 outil	 destiné	 aux	
investisseurs/gestionnaires	de	fonds,		

- Accompagner	une	diversité	d’application	auprès	d’entreprises	sociales	qui	permettent	de	
capitaliser	 sur	 les	 pratiques	 essentielles	 et	 standards	 SB,	 guide	 d’accompagnement	 et	
renforcement	des	SB.		
	



 

§ Accompagnement	des	investisseurs	:		
	

- Evaluation	rapide	des	fonds,	outil	destiné	aux	investisseurs	qui	veulent	évaluer	un	fonds	pour	
déterminer	si	c’est	un	fond	social	business		

- Accompagnement	 des	 fonds	 SB	 sur	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 leur	 stratégie	 sociale	 et	
l’accompagnement	efficace	de	leurs	partenaires	autour	des	performances	sociales	
	

§ Thèmes	transversaux	:		
	

- Gouvernance	:	 Initié	 par	 le	 projet	 avec	 le	 GRET	 et	 le	 MAE,	 travail	 sur	 les	 modèles	
économiques	et	la	gouvernance	des	SB.	Le	travail	sur	la	gouvernance	pourrait	alimenter	les	
réflexions	sur	une	2e	édition	du	guide	Gouvernance	CERISE	de	2005.	

- Finance	 rurale	 et	 agricole	:	 développer	 le	 travail	 autour	 du	 financement	 des	 filières	 du	
commerce	équitable	et	le	renforcement	des	OP.		

	

Objectifs	formation		

	

Axe	 transversal	 pour	 CERISE,	 la	 formation	 permet	 le	 renforcement	 des	 capacités	 locales	 pour	
accompagner	les	partenaires	sur	le	terrain,	la	diffusion	des	outils	et	des	approches.		

§ Les	objectifs	liés	à	la	formation	pour	2017-2018	:	
	

- développer	un	offre	de	formation	qui	s’appuie	sur	des	outils	innovants	e-learning	
- promouvoir	 l’intégration	 des	 concepts	 de	 performance	 sociale	 dans	 des	 formations/	

curricula	 «	classiques	»	 (gestion	 de	 risque	;	 formations	 métiers	 RH,	 SIG,	 Planification	
stratégique,	développement	produits,	etc.)	

	

Objectifs	communication		

	

La	 communication	 sera	 renforcée	 pour	 assurer	 la	 visibilité	 de	 CERISE,	 de	 ses	 outils,	 de	 sa	
capitalisation.	Une	publication	trimestrielle	à	large	public,	le	e-cerisier,	permet	à	CERISE	de	tenir	ses	
partenaires	au	courant	de	ses	actualitéS



 

	

	

§ LISTE	DES	SIGLES	
	

ACEP	:	Agence	de	Crédit	pour	l'Entreprise	Privée	
AFD	:	Agence	Française	de	Développement	
AIDR	:	Alliance	Internationale	de	Développement	et	de	Recherche.	
ALINUS	:	ALigning	INvestors	due	diligence	with	the	Universal	Standards	
AMCRED	:	Associação	das	Organizações	de	Microcrédito	e	Microfinanças	de	Santa	Catarina	
AMF	:	Autorité	des	Marchés	Financiers	
BRS	:	Belgische	Raiffeisenstichting	(Fondation	Raiffeisen	Belge)	
CAMNAFAW	:	Cameroon	National	Association	for	Family	Welfare	
CEFEB	:	Le	Centre	d'Etudes	Financières,	Economiques	et	Bancaires	
CIDR	:	Centre	International	de	Développement	et	de	Recherche.	
CIRAD	:	Centre	de	coopération	Internationale	en	Recherche	Agronomique	pour	le	Développement	
CMF	:	Centre	for	Microfinance	Nepal	
COPEME	:	Consorcio	de	Organizaciones	Privadas	de	Promoción	al	Desarrollo	de	la	Micro	y	Pequeña	
Empresa	
CVECA	:	Caisses	Villageoises	d''Epargne	et	de	Crédit	Autogérées	
EaSI	:	EU	Programme	for	Employment	and	Social	Innovation	
FMR	:	Facilité	pour	la	Microfinance	Responsible	
FSP	:	Financial	Service	Provider		
GPS	:	Gestion	de	la	Performance	Sociale	
IRAM	:	Institut	de	recherches	et	d'applications	des	méthodes	de	développement	
IRC	:	Institut	des	Régions	Chaudes	Montpellier	SupAgro	
M-CRIL	:	Micro-Credit	Ratings	International	Limited	
MAEDI	:	Ministère	des	Affaires	Étrangères	et	du	Développement	International	
MCPI	:	Microfinance	Council	of	the	Philippines	
MFC	:	Microfinance	Center	
MIFED	:	Microfinance	et	Développement	Cameroun		
PMN	:	Pakistan	Microfinance	Network		
REGMIFA	:	Regional	MSME	Investment	Fund	for	Sub-Saharan	Africa	
SAM	:	Semaine	Africaine	de	la	Microfinance		
SBS	:	Scorecard	des	Business	Sociaux	
SIDI	:	Solidarité	Internationale	pour	le	Développement	et	l’Investissement	
SPTF	:	Social	Performance	Task	Force	
UCORA	:	Union	of	Credit	Organizations	of	the	Republic	of	Armenia	
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