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MESSAGE DE LA DIRECTRICE

Bonjour à tous,
L’année 2013 a été marquée pour CERISE par un travail de coordination avec les différentes initiatives
travaillant sur la performance sociale qui a abouti notamment au cours de la rencontre de la Social
Performance Task Force en Juin à Panama à une plus grande harmonisation des outils et des approches
autour des Standards Universels de gestion des performances sociales, et à partir d’octobre 2013 sur la
création d’un panel d’expert qui a appuyé la création de SPI4, aligné sur ces mêmes Standards Universels.
Nous espérons que ces efforts aboutiront à une approche plus efficace, plus lisible et plus constructive
pour les IMF, dans le domaine des performances sociales.
Par ailleurs, CERISE poursuit sa diversification, en travaillant de façon plus formelle sur les entreprises
sociales à travers un groupe de travail animé par CERISE pour la définition d’une grille d’analyse et la
participation à l’échelle européenne sur l’initiative Social Business de la Commission Européenne.
Nous lancerons SPI4 en janvier 2014, avec une année qui sera consacrée au test de l’outil, au travail sur le
détail des indicateurs et à la promotion des efforts de coordination. Ainsi, les IMF et leurs partenaires
pourront mieux valoriser le travail d’évaluation sociale et de reporting et consacrer davantage d’efforts à
l’amélioration de leurs pratiques pour un meilleur impact sur leurs clients et sur leurs résultats financiers !
Merci à tous pour le travail collectif engagé ensemble.
Cécile Lapenu
Directrice Executive
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ACTIVITES
CERISE est un réseau d’échange de connaissance à destination des praticiens de la microfinance. CERISE a
été créé en 1998 par cinq organisations françaises appuyant la microfinance dans le monde: CIDR, GRET,
IRAM, IRC/SupAgro, et CIRAD
CERISE est 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 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.
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CECILE LAPENU
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BEDECARRATS
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DE PROGRAMME
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DE PROGRAMME

RESPONSABLE
DE PROJET

CHARGÉ DE
PROJET

CERISE est née de la volonté de ses membres fondateurs de partager et d’apprendre les uns des autres.
Avec le temps, les activités du réseau ont évolué et se concentrent désormais sur 4 thèmes:
1. L’impact et la performance sociale
2. La finance agricole et rurale
3. La gouvernance et la viabilité sociale
4. Les méthodes d’intervention en microfinance
Pour chacun de ces thèmes, les membres et partenaires de CERISE ont mis en commun leurs expériences
individuelles pour en tirer des enseignements et concevoir des outils opérationnels. Ce processus de
capitalisation du savoir-faire de chacun a permis de créer des synergies porteuses d’innovations pour le
secteur de la microfinance. La coordination de ce réseau d'alliances est devenue un élément clé du travail
de CERISE.
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ACTIVITES
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, Présidente de CERISE).

1. DE L'ÉVALUATION A LA GESTION DE LA PERFORMANCE SOCIALE
1.1 Des outils d’évaluation cohérents et concrets pour les praticiens
En 2013, CERISE a poursuivi ses efforts pour
promouvoir la convergence des cadres d’évaluation
de la performance sociale.
Avec l’aide de leurs membres, CERISE et la SPTF ont
créé SPI4, un outil universel d’évaluation de la
performance sociale qui prend en compte les normes
émergentes de performance sociale du secteur.
SPI4 s’appuie sur l’expérience de SPI, l’un des outils
d’évaluation de la performance sociale les plus
utilisés. Depuis 2003, les IMF utilisent SPI pour mieux
évaluer et améliorer leurs pratiques, et SPI a été
régulièrement mis à jour pour tenir compte des
évolutions du secteur et de l’avis des utilisateurs.
SPI4 permet à ses utilisateurs d’évaluer leur niveau
de mise en œuvre des Normes universelles de
gestion de la performance sociale, qui incluent euxmêmes les Principes de protection des clients de la
Smart Campaign. SPI4 permet aussi, pour les
utilisateurs ayant une mission spécifique – liée à la
protection de l’environnement, le ciblage en faveur de la pauvreté, des zones rurales, ou le renforcement
de la femme – d’évaluer leurs pratiques, grâce à des indicateurs optionnels qui reflètent les dernières
réflexions du secteur dans ces domaines.
Défini à l’issue d’un processus consultatif conduit toute une année avec les IMF, les réseaux, les
prestataires de services techniques et les investisseurs, SPI4 vise à rationaliser l’évaluation des
performances sociales et à alléger les contraintes de reporting des IMF.
Aujourd’hui, les institutions de microfinance préparent leurs états financiers. Avec SPI4, elles pourront
produire leurs états sociaux, afin de gérer leur performance sociale, échanger avec leurs partenaires et
remplir leurs obligations de reporting social.
L’outil SPI4 est construit autour de la structure des Normes Universelles, intégrée dans le questionnaire
principal. Les utilisateurs de l’outil peuvent choisir d’y ajouter des modules complémentaires couvrant des
domaines particuliers (cf. ci-dessus).
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ACTIVITES
Sur la base des réponses données, l’outil SPI4 génère automatiquement des graphiques permettant une
représentation visuelle des résultats. Les graphiques sont les mêmes que ceux des initiatives dont ils sont
tirés.


Un outil complet. SPI4 réunit plusieurs outils dans un même cadre, et de ce fait, contribue à faire
émerger une vision unifiée de la gestion des performances sociales.



Facile d’utilisation. SPI4 est un fichier Excel facile à utiliser et disponible gratuitement en ligne.



Compatible. Aligné avec le cadre de reporting du MixMarket, SPI4 est aussi conçu pour pouvoir
prendre en compte les modèles de tableaux de bord des investisseurs, afin de devenir à terme un
unique outil de collecte des données sociales des IMF.



Un reporting personnalisé. Les utilisateurs peuvent personnaliser l’analyse de données et le
reporting. Actuellement, les utilisateurs peuvent choisir de visualiser les résultats pour les six
dimensions des Normes universelles de performance sociale, les sept Principes de protection des
clients, les quatre dimensions de CERISE-SPI ou les trois normes de microfinance verte. Des
rapports personnalisés complémentaires seront développés prochainement (pour les tableaux de
bord d’investisseurs ou les institutions ciblant les pauvres).

1.2 La pratique de la Gestion de la Performance Sociale maintenant au cœur des activités des IMF
« SPM Mentoring » : accompagnement à la gestion équilibrée d’une IMF
Oikocredit a développé un programme d’accompagnement à la gestion de la performance sociale afin de
renforcer les capacités locales et soutenir l'amélioration des pratiques des IMF. L'approche d’Oikocredit
consiste tout d’abord à conduire un diagnostic approfondi des systèmes et des pratiques des IMF en lien
avec les Normes universelles de gestion de la performance sociale. Ce diagnostic permet ensuite
d'identifier et de promouvoir des «gains rapides» (ou « quick wins ») concrets, pouvant être mis en place
en moins d’un an, pour améliorer la performance sociale : procédures de gestion des plaintes pour une
meilleure écoute des clients, analyse des profils de clients pour une meilleure réponse à leurs besoins,
formation des agents de crédit pour éviter le surendettement ou mieux cibler les clients exclus – les
femmes notamment, etc. L'objectif global du projet est de s'assurer que les IMF partenaires d'Oikocredit
aient un meilleur impact et deviennent plus efficaces grâce à une amélioration de leurs systèmes et à une
meilleure adaptation de leurs produits et services aux besoins de leurs clients.
CERISE a été impliquée dans ce programme d’accompagnement à la GPS à travers le suivi et le soutien
d’IMF au Pérou et au Paraguay. Un appui plus léger a aussi été proposé à Humo & Partners au Tadjikistan.
En décembre, une mission a eu lieu au Pérou pour appuyer la conception d’un plan d’action pour la mise
en œuvre de gains rapides, avec 3 IMF partenaires d’Oikocredit: ProEmpresa, San Salvador, T’ikariy.
L’objectif principale était d’accompagner les équipes d’Oikocredit et les mentors dans la
priorisation/l’identification des gains rapides: visites d’IMF et réunions avec les mentors et les
« champions » de la GPS au sein des IMF afin de finaliser les plans d’action, fournir des ressources/outils
spécifiques pour appuyer la mise en œuvre de mesures correctives.
Travail avec ses pairs : un réseau impliqué dans la gestion des performances sociales
CERISE continue de soutenir la CIF (Confédération des Institutions Financières d’Afrique de l’Ouest) dans
son processus d’amélioration et d’institutionnalisation de sa gestion de la performance sociale.
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ACTIVITES
La CIF est composée des plus importantes coopératives financières d’Afrique de l’Ouest (2.95 millions de
membres): Kafo Jiginew, Nyesigiso, Pamecas, Rcpb, Fececam et la Fucec.
Fin 2008, la CIF a lancé un processus pour mesurer la performance sociale des membres de son réseau en
mettant en place un groupe de déférence composé d’une douzaine de responsables. Ce processus, appuyé
par CERISE, a pris la forme d’une revue par les pairs basée sur l’outil SPI. L’intégralité du processus a duré
une année et a impliqué la participation de toutes les parties prenantes, des représentants élus aux
instances de direction. Les résultats ont été compilés dans un rapport présenté à la direction de la CIF en
octobre 2009 et ont permis la définition d'orientations stratégiques et d'un plan d'action sur trois ans.
Le plan d’action a pour but de soutenir une agriculture familiale, d’améliorer le ciblage des femmes et des
groupes vulnérables en zone urbaine, d’améliorer les services d’épargne, d’assurer une meilleure utilisation
des excédents et de mettre en place un système continu de mesure de la performance sociale et de
l’impact.
En 2011, le Groupe de Référence et la direction de la CIF ont décidé de concentrer leurs efforts sur deux
aspects nécessitant une amélioration: les services financiers pour le développement rural et l’agriculture
familiale, et la protection des clients/membres. Début 2012, les six coopératives ont appliqué l’outil d’autoévaluation de la Smart Campaign, afin d’identifier les forces et les faiblesses dans leurs pratiques
concernant la protection des clients. L’évaluation d’un réseau pilote, la FECECAM-Bénin, a été conduite par
un réseau pair de la CIF, Nyèsigiso-Mali en novembre 2012. Cette expérience a permis la mise en place
d’une méthodologie d’évaluation adaptée pour de larges coopératives. A la suite d’une formation des
membres du Groupe de Référence, d’autres évaluations ont été conduites entre 2013 et 2014 dans chacun
des cinq autres réseaux membres de la CIF, selon la méthode de revue par les pairs, et coordonnées par
CERISE. Un atelier a été organisé en avril 2013 pour effectuer le suivi de l’évaluation de la FECECAM et
définir des plans d’actions pour l’ensemble des réseaux.

2. DIALOGUE AVEC LES INVESTISSEURS
2.1 Evaluation de programmes basés sur les
performances, avec la SFI

Photo: Marie Anna Bénard

En 2013, CERISE et ses membres ont été choisis par
la SFI (Société financière internationale) pour
effectuer une évaluation à mi-parcours du
programme Access to Finance - Performance Based
Grants Initiatives (PBGI). Le programme PBGI a été
créé pour accompagner, inciter et valoriser des
institutions qui développent des stratégies pour
travailler au-delà de leur zone de confort afin
d’atteindre des segments de clientèles peu
desservies. En d’autres termes, PBGI vise à
encourager
l’innovation
(nouveaux
clients,
nouvelles zones d’intervention, nouveaux produits).
Femme bénéficiaire de Fides Sénégal,,et son enfant.
Woman beneficiary of Fides Microfinance Senegal and her child
Sénégal, Septembre 2013
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ACTIVITES
L‘évaluation à mi-parcours ciblait les objectifs de PBGI et l'efficacité de l'utilisation de programmes basés
sur l’atteinte de résultats de performance.
Durant la première phase de l’évaluation, l’équipe CERISE a effectué une revue documentaire exhaustive
des documents stratégiques et opérationnels. Le but était de définir la typologie des programmes PBGI.
L’analyse documentaire a permis d’obtenir une vision d’ensemble et d’identifier les problématiques clés à
analyser durant les visites de terrain et les entretiens complémentaires conduits en août et septembre
2013 auprès de neuf institutions en Inde, au Sri Lanka, en Chine, au Sénégal et en Albanie.
Les résultats de l’évaluation seront utilisés pour informer la direction du programme et contribuer à
l'élaboration d'une méthodologie pour l'analyse et l'évaluation post-projet pour les bénéficiaires finaux.
2.2 Audit social pour les intermédiaires d’investissements en Microfinance (SAM)
CERISE a été choisi par FEFISOL (Fonds européen de financement solidaire pour l'Afrique) pour réaliser un
audit social du Fonds. FEFISOL est le fruit d’un partenariat tripartite entre les fonds d’investissements
Alterfin (Belgique), Etimos (Italie) et SIDI (France), et a été créé pour mettre en commun l’expertise de ses
trois fondateurs sur la microfinance, les organisations de producteurs (OP) et les PME rurales, afin d’aider
à la croissance des petites et moyennes IMF (Tier 2 et Tier 3) et des OP rurales en Afrique.
La méthodologie utilisée pour cette évaluation est basée sur l’outil d’audit social pour les
intermédiaires/véhicules d’investissements en Microfinance (SAM) développé par CERISE. Structuré
autour de quatre dimensions, SAM analyse la capacité des intermédiaires d’investissements en
microfinance à :
1. Cibler les IMF nécessitant le plus de financements externes
2. Adapter les services aux besoins des IMF financées
3. Promouvoir le renforcement des IMF financées
4. Démontrer leur responsabilité sociale au secteur de la microfinance et à l’environnement.
SAM s'appuie sur les principes pour les investisseurs en finance inclusive (PIIFs), les concepts de
l'investissement socialement responsable - Environnement, Social, Gouvernance (ESG), le travail du CGAP
sur l'efficacité de l'aide et l'outil d’évaluation de la performance sociale SPI de CERISE pour les IMF.

Par ailleurs, en mars 2013, les résultats de
l'audit SAM de la Fondation Grameen-Crédit
Agricole conduit en 2012 ont été présentés au
conseil d'administration de la Fondation.
L'audit SAM a confirmé que la politique
d’investissement de la Fondation est
essentiellement orientée vers les pays les plus
pauvres en Afrique et en Asie du Sud, vers les
IMF
petite/moyenne
taille
fortement
impliquées dans une mission sociale en
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Photo:Olivier Dessy

L’objectif global de l’audit social est d’analyser les pratiques sociales de FEFISOL en vue d’identifier les
forces à consolider et les domaines à
améliorer.

Detogauche
à droite Muhammad
: Pr. Muhammad
Appert, Jean-Luc
Perron,
et
(From left
right) Professor
Yunus,Yunus,
RaphaëlRaphaël
Appert, Jean-Luc
Perron, Cécile
Lapenu.
Luxembourg, March 2013.
Cécile Lapenu. Luxembourg, Mars 2013

ACTIVITES
faveurs des femmes et des plus pauvres, et qu'elle donne la priorité aux IMF agricoles et en milieu rural. La
comparaison du portefeuille des IMF partenaires de la Fondation avec la base de données SPI de CERISE, a
révélé des résultats positifs, malgré le profil plus commercial de certaines IMF partenaires, en particulier en
Asie centrale.. CERISE a recommandé à la Fondation d'élaborer un plan d'affaires intégrant pleinement ses
objectifs sociaux et de favoriser l’intégration de la GPS dans son offre d’assistance technique.
2.3 Politiques environnementales et sociales pour l’investissement et l’assistance technique
Le Fonds pour l’inclusion financière en RDC (FPM) a fait appel à l’expertise de CERISE pour mettre en place
une politique RSE adaptée au fonds et à son environnement afin de définir des exigences minimales pour
les partenaires de FPM en terme de RSE et un cadre pour l’assistance technique afin de promouvoir la
responsabilité financière parmi les partenaires.
Un Forum sur la Finance Responsible a également été organisé le 9 avril avec CERISE, FPM, UNCDF, le
PNUD, et la Banque Centrale (qui a intégré la protection des clients à la règlementation de la
Microfinance) pour discuter avec les IMF, coopératives et banques du contenu, des exigences légales et des
avantages de la mise en œuvre de pratiques responsables.
Les équipes du FPM sont ainsi dotées d’une Politique Générale pour une Finance Responsable, qui guide
leurs intervention en due diligence, choix d’investissement et d’assistance technique, pour prendre en
compte le respect des normes sociales et environnementales et de protection des clients.

3. PROGRES SUR LA SCENE INTERNATIONALE DANS LA DEFINITION DE NORMES SOCIALES
3.1 La standardisation des normes sociales au sein de la Social Performance Task Force
La Social Performance Task Force est une institution de
standardisation des normes sociales en microfinance.

Photo : Cécile Lapenu

Dans ce cadre, la SPTF et ses membres ont adopté les
Normes Universelles de Gestion de la Performance Sociale
en juin 2012. Lors de la rencontre annuelle de la SPTF à
Panama en Juin 2013, un consensus s’est dégagé autour
d’un besoin de formalisation, d’accompagnement et de
standardisation des approches de gestion de la
performance sociale. CERISE s’est étroitement associé à la
SPTF et la Smart Campaign (Principes de protection des
Femme bénéficiaire d’une IMF indienne.
clients inclus dans les Normes Universelles) pour produire une nouvelle version de SPI alignée sur ces
normes universelles, SPI4, visant à rationaliser l’évaluation des performances sociales et à alléger les
contraintes de reporting des IMF.
Ainsi, un groupe d’experts a été formé, rassemblant divers acteurs du secteur (SPTF, Campagne Smart, Mix,
investisseurs, IMF, réseaux, organisations d’appui) et une réunion technique a été organisée à Paris du 7 au
9 octobre pour discuter du concept de SPI4 et tracer les grandes lignes de la structure l’outil. A la suite de
la rencontre de Paris, quatre réunions en ligne ont eu lieu afin d’échanger sur la conception de SPI4 et
appuyer CERISE dans le développement de SPI4.
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ACTIVITES
3.2 Les travaux autour de l’entrepreneuriat social et la mesure d’impact
La Commission européenne cherche à « développer une méthode pour mesurer les gains socioéconomiques [que les entreprises sociales] produisent. La mise au point d’outils rigoureux et systématiques
permettant de mesurer l’impact de ces entreprises sociales sur la communauté(…) est essentielle pour
démontrer que l’argent investi dans celles-ci est source d’économies et de revenus importants ». A cet
effet, un sous-groupe du GECES (Groupe d'experts de la Commission sur l'entrepreneuriat social) a été
créé en octobre 2012 pour s’accorder sur une méthodologie européenne susceptible de s’appliquer à
l’économie sociale européenne. CERISE fait partie de ce sous-groupe "Mesure de l’impact social" en tant
qu’expert externe associé dans la Commission, dont l’objectif est de concevoir des processus et des
méthodes potentielles pour la mesure de l’impact social pour les gestionnaires de fonds et les entreprises
sociales.
Plus d’information :
http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/expert-group/social_impact/index_fr.htm
3.3 Les normes environnementales en microfinance
En tant que membre du groupe de travail sur la Microfinance et l’Environnement de la Plateforme
Européenne de la Microfinance, CERISE a collaboré avec plusieurs praticiens européens pour encourager la
réflexion sur l’évaluation de la performance environnementale en Microfinance, et pour proposer des
critères d’évaluation de performance environnementale. Une étude a été conduite fin 2013 pour identifier
les bonnes pratiques de microfinance verte considérées comme les plus importantes par le secteur.
L’étude a été développée sur la base de précédents travaux d’universitaires et de praticiens sur le sujet
(l’outil MEPI de M. Allet, l’agenda de performance verte par Enclude, etc.), et soumise aux membres du
groupe et aux membres du groupe de travail de la SPTF sur la Performance environnementale.
Sur la base des résultats de l’étude, le groupe de travail a fourni des recommandations pour des indicateurs
clés d’évaluation de la performance environnementale des IMF. Un cadre d’évaluation pour la microfinance
verte (« Green Index ») a été créé comme résultat de cette collaboration. Ce cadre, construit autour de
trois standards, a été intégré comme module optionnel à l’outil d’évaluation SPI4 afin d’être testé en 2014
par les IMF.
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ACTIVITES
Cadre pour la microfinance verte
a

L'institution répond aux enjeux environnementaux grâce à une stratégie formalisée.

a1

L'institution définit et met en œuvre sa stratégie environnementale

a11

L'institution définit sa stratégie environnementale

a12

L'institution met en œuvre sa stratégie environnementale

b

L'institution gère ses risques environnementaux

b1

L'institution gère ses risques environnementaux internes

b11

L'institution met en œuvre des mesures pour réduire son empreinte écologique interne

b12

L'institution surveille ses risques environnementaux internes

b2
b21

b23

L'institution gère ses risques environnementaux externes
L'institution évalue le niveau de risque environnemental de ses clients
L'institution inclut le niveau de risque environnemental comme critère dans le processus
d'approbation des prêts
L'institution assure le suivi des risques environnementaux externes

b24

L'institution sensibilise ses clients aux risques environnementaux

c

L'institution favorise les opportunités vertes

c1

L'institution offre des produits et services verts à ses clients

c11

L'institution offre des produits spécifiques de prêt verts

c12

L'institution fournit d'autres produits financiers verts

c13

L'institution fournit des services non financiers verts

b22

4. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT : DEFINITION, GOUVERNANCE, ET EVALUATION DES
ENTREPRISES SOCIALES
Depuis mai 2012, CERISE coordonne un groupe de travail composé par ses membres (CIDR, GRET, IRAM,
Pamiga) et partenaires (Danone Communities, Investisseurs et partenaires, et Grameen-Crédit Agricole
Microfinance Foundation). L’objectif du groupe de travail est de favoriser la caractérisation du Social
Business, et de concevoir une grille d’analyse permettant l’évaluation des entreprises sociales
En 2013, quatre réunions du groupe de travail ont permis la revue d’études de cas portant sur 11
entreprises sociales aux objectifs différents, et opérant dans différentes zones géographiques. CERISE a
produit une synthèse de ces études destinée à mieux appréhender le concept de Social Business ainsi
qu’une grille d’analyse, constituée d’une cinquantaine de pratiques et d’indicateurs associés, organisés
autour des 5 principes, les 5 « P »:
 Projet
 Public
 Produit
 Principes Ethiques
 Profits
La Grille d’analyse vise à évaluer les entreprises sociales à partir d’un ensemble de normes, de manière à
promouvoir des bonnes pratiques et générer des benchmarks pour les acteurs dans ce secteur naissant.
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PROCHAINES ETAPES
L’année 2014 se structurera pour CERISE et ses partenaires autour de 3 axes majeurs:

Photo: Cécile Lapenu

 Le développement et le test de SPI4 (beta-test,
matériel de formation, partage d’expérience avec les
praticiens, traductions, travail sur l’ergonomie et la facilité
d’utilisation de l’outil, information). L’enjeu est de créer un
outil convivial et motivant pour les IMF et leurs partenaires
afin de faciliter la mesure des performances sociales, le
reporting, et surtout, la gestion interne des pratiques
sociales pour un meilleur impact sur les clients. Au niveau
du secteur, l’enjeu sera de faire coïncider les intérêts des
différents acteurs pour harmoniser les pratiques de
collecte de données sociale, créer un langage commun.
Cette harmonisation permettra aux IMF et leurs
partenaires de se concentrer sur l’analyse et l’amélioration
des pratiques, et de consacrer moins de temps et d’efforts
à la collecte et au reporting de données.
La poursuite de l’appui en GPS, pour la « transformation de l’essai » : faire en sorte que les IMF
puissent mettre en œuvre une gestion centrée sur leurs clients, en adoptant de façon
systématique, les bonnes pratiques sur la base de leurs « états sociaux et financiers », et à l’aide
des expériences et ressources partagées au niveau sectoriel.
Le prolongement de l’innovation sociale vers d’autres secteurs et acteurs : en termes de
thématiques, CERISE creusera les approches autour de la protection de l’environnement ou le
ciblage et l’appui aux femmes ; en termes d’organisations appuyées, il s’agira de développer des
approches innovantes pour les entreprises sociales/ social business ou le commerce équitable, et
de poursuivre l’appui aux fonds d’investissement pour des filières de financement responsable.
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 Abréviations
AFD
CERISE
CGAP
CIDR
CIF
CIRAD
eMFP
ESG
FECECAM
GECES
GPS
GRET
IFC
IRAM
IRC/SupAgro
MFI
MIX
PBGI
SAM
SPI
SPTF

Agence Française de Développement
Comité d’Echanges de Réflexion et d’Information sur les Systèmes d’Epargne-crédit
Consultative Group to Assist the Poor
Centre International de Développement et de Recherche
Confédération des Institutions Financières
Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
European Microfinance Platform
Environment, Social, Governance
Fédération des Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuel
Groupe d'Experts de la Commission sur l'Entrepreneuriat Social
Gestion de la Performance Sociale
Groupe de Recherches et d'Echanges Technologiques
International Finance Corporation
Institut de Recherches et d'Applications des Méthodes de développement
Institut des Régions Chaudes/Sup Agro
Microfinance Institution
Microfinance Information Exchange
Performance-based grant initiative
Social Audit tool for MIVs
Social Performance Indicators
Social Performance Task Force
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