
Lancement du 
LabODD

1er octobre 2020 

Réunion virtuelle

• Merci de couper votre micro

• Merci de préciser votre nom, pays, organisation dans la 

conversation

• Posez vos questions dans l’onglet de Conversation

• Levez la main si vous souhaitez intervenir

• Vous pouvez activer votre caméra lorsque vous intervenez



Ordre du jour

• Depuis notre dernière réunion du groupe de travail « Social Business »

• Bilan stratégique et révision de l’outil SBS (S1 2020)

• Lancement du LabODD

• Point d'actu des membres



Depuis notre dernière réunion

• Mapping SBS-GOGLA

• 2ème test Grille Genre SBS mais avancées côté SPTF

• Sommet Afrique-France, 4-6 juin à Bordeaux



Synthèse du bilan stratégique SBS en 2020

Pour le positionnement et la révision de l’outil SBS



Constats

• 86 audits SBS depuis 2014

• 24 reçus, complets, bonne qualité  

• Majorité de tests SIBC/SIDI/EdM

• 3 SB ont fait un suivi (deux audits)

• 10 pays dont 79% en SSA

• Téléchargements en baisse depuis 2018

• Méthodologie: 

✓ 42% SA 

✓ 34% ASA

✓ 13% due-dil

• Cible: 

✓ 40% de Sociétés Anonymes

✓ 17% Coop 

✓ 19% ONG

✓ Agri

✓ Energie



Analyse SWOT
A partir des retours utilisateurs

Forces Faiblesses

Exhaustif  et détaillé

Mise en valeur d’aspects peu visés par DD

Approche pragmatique et recoupement entre 7P

Comparaison théorie/pratique

Aide à la décision et stimule la réflexion

Résultats compréhensibles et exploitables

Sensibilisation GPS et mobilisation des équipes

Démarche d’amélioration continue

Capacité d’accompagnement de CERISE

Beaucoup d’indicateurs

Chronophage

Cadre Excel indigeste et problèmes techniques fréquents

Multi secteur = analyse moins fine, moins précise

Approche globale = interprétations variables

Pertinence des réponses fragile (ex: Code éthique oui, mais 

connu? appliqué?) 

Ne valorise pas les externalités positives vers d’autres 

clients/bénéficiaires non ciblés

Opportunités Menaces

Pousser ASA avec Champion GPS

Un outil de revue stratégique

Complémentarité / cohérence avec outils DD (ex: SIDI)

Demandes de qualification sur SBS

Extension aux entreprises en transition/RSE

Réseaux de prescripteurs clés accessibles

Notoriété de CERISE et SPI4

Agri : financement IISD pour module agri dans SBS, projet 

SNUP, fond d’Equity GCAMF

Mise en concurrence et manque d’alignement avec d’autres 

outils et Normes

Manque de positionnement (cibles, focus/prio)

Manque de communication



Hypothèses
Cf. Synthèse du bilan et des hypothèses pour le positionnement et la révision de SBS

• Une approche sectorielle pour CERISE ➔ Agriculture / Energie

• Un focus géographique ➔ on reste sur les pays en développement avec SBS

• Dimensions transversales à développer : Genre, Environnement, Climat et 

Résilience ➔ cruciales et en lien avec le contexte actuel

• Modes de gouvernance = sujet à creuser pour valoriser les modes participatifs

• Applications de SBS :

➢ On travaille sur la complémentarité de SBS avec d’autres outils de pilotage : 

➢ due diligence (ex: Sidi, Incofin)/ scorecards rapides (ex: I&P), 

➢ outils de gestion, SBS comme feuille de route 



Conclusions

• SBS sera légèrement revu pour corriger des erreurs (Excel) et la mise en forme

• Pas de révision en profondeur immédiate (indicateurs, etc.)

• L’outil est disponible pour les demandes d’audit et comme feuille de route

• L’intérêt reste fort pour l’accompagnement des SB, SBS comme outil de 

management (bonnes pratiques à mettre en œuvre) plus que d’audit à ce stade 

• Focus sur l’évaluation des résultats et la mesure des changements auprès des 

clients (LabODD)



Lançons le LabODD !



Mesurer la contribution des institutions 

de microfinance, des entreprises sociales 

et des investisseurs à impact aux ODD. 

Juillet 2020 - Juin 2023

Projet cofinancé par le dispositif  

Initiatives OSC de l'AFD 

Faire des ODD une feuille 

de route pour l’impact !



Pourquoi ce projet ?

• Projet pour renforcer la mesure des résultats auprès des bénéficiaires, en lien avec les 
ODD, pour prendre de bonnes décisions, avoir un meilleur impact!

• Projet porté par le LabODD : né des demandes du groupe de travail « Social Business », 

aujourd’hui structuré en LabODD avec les partenaires CERISE : ONG françaises et 

internationales, investisseurs et leurs partenaires en Afrique et en Asie du Sud.

• Pour les IMF, entreprises sociales (agri et énergie), investisseurs sociaux

• Principalement en Afrique (Burkina-Faso, Ethiopie, Madagascar, Sénégal, Togo) et en 

Asie (Inde, Myanmar, Philippines, Cambodge)

• Durée : 3 ans (2020-2023) – Budget : 756 000 Euros dont 450 000 cofinancés par l’AFD 

(60%) et cofinancements e-MFP, Incofin, BlueOrchard, NMI, etc.



Proposition de composition du LabODD

• Partenaires stratégiques de CERISE

• Réseaux et fournisseurs d’Assistance Technique

• Investisseurs à impact

• Leurs partenaires sur le terrain

✓ IMF 

✓ Entreprises sociales
Energie, 

Agri-business / 

organisations de 

producteurs

Charte des 

membres



Comment allons-nous travailler ?

1. Renforcement de l’outil MetODD-SDG

o Navigation dans les ODD

o Renforcement de la cohérence des indicateurs

o Addition de méthodes légères de collecte des données

2. Renforcement des pratiques des opérateurs

o Approfondissement sur des indicateurs standards de résultats

o Accompagnement et guide à la collecte des données

o Accompagnement et guide à l’analyse des données

o Création des tableaux de bord

o Renforcement des pratiques de terrain

3. Numérisation de MetODD-SDG !



Qu’attendons nous ? Pourquoi c’est stimulant ?

40 organisations à impact partenaires :

• intègrent la mesure des résultats dans leurs stratégies et leurs opérations 
(gestion par les données). Elles connaissent les ODD, les comprennent et les 

intègrent dans leur « théorie du changement » et leurs outils de reporting ;

• collectent et analysent des données utiles et pragmatiques sur les résultats 
auprès de leurs bénéficiaires pour guider la prise de décision stratégique. Ces 

organisations touchent autour de 4 millions de ménages en Afrique et en Asie ; 

• bénéficient d’un outil en ligne de collecte des données sur les résultats par 
ODD, des tableaux de bords visuels et synthétiques valorisent les données pour 

une analyse de la contribution aux ODD.

Les organisations peuvent assurer un meilleur impact sur leurs 

bénéficiaires et contribuer à la réalisation des ODD.



Premières phases d’ici la fin de l’année 2020

• Formaliser le LabODD

• Réaliser un état des lieux des pratiques auprès des partenaires

• Identifier les ressources liées aux ODD (en structurant la revue de littérature et 

les questions à creuser)

• Rédiger une Note sur la façon de naviguer dans les ODD

• Organiser des sessions de formation virtuelle

• Définir les données clés à collecter pour chaque organisation 

• Rédiger des protocoles de collecte 

Appui au travail d’enquêtes

➢ Novembre 2020 : Intro MetODD-SDG V1 

/ Poser l’état des lieux / Comment 
progresser sur l’outil au cours du projet 

Organisation de nos bases de travail



Comment travailler ensemble, votre valeur ajoutée ?

En participant activement au sein du LabODD ! 

• Revoir la proposition de Charte des membres (la participation au LabODD

implique son acceptation)

• Participer à l’état des lieux des pratiques (enquête par CERISE et partage 

de documents clés)

• Bénéficier des formations virtuelles et des ressources identifiées

• Bénéficier des échanges sur les pratiques de mesure, et accompagnement 

par CERISE 

• Co-élaborer les Notes techniques pour appuyer la mise en œuvre sur la 

base des pratiques



Questions de l’état des lieux : qu’aimeriez vous savoir ?

• Comprendre le degré de compréhension, d’intérêt et d’appropriation de la 

mesure des résultats et du cadre des ODD

✓ Intégration de la mesure des résultats et de l’utilisation des ODD et leurs 

cibles en lien avec les objectifs des partenaires

✓ Intégration dans les plans stratégiques 

✓ Nature et qualité des données collectées, contraintes et limites

✓ Intégration dans la prise de décision et/ou rapports annuels/rapports 

d'impact 

• Cibles de l’enquête : membres et partenaires impliqués dans le projet

• Format : enquête en ligne quantitative qui permettra de suivre la progression en 

fin de projet
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Plusieurs versions du logo



Votez !
1

3

2

Ecrivez-nous si vous avez d’autres idées ! 

Célia Fernandez :

➔ c.fernandez@cerise-spm.org

mailto:c.fernandez@cerise-spm.org


Et le vainqueur est… 1

Ecrivez-nous si vous avez d’autres idées ! 

Célia Fernandez :

➔ c.fernandez@cerise-spm.org

mailto:c.fernandez@cerise-spm.org


Prochaines étapes

• Le Groupe de travail SB devient le LabODD !

• CERISE envoie la Charte des membres et le logo, vos commentaires et 

compléments possibles jusqu’au 15 octobre

• CERISE envoie le questionnaire sur l’état des lieux (mi-octobre)

• CERISE travaille sur l’identification des ressources clés

• Prochaine réunion (virtuelle) du LabODD le 17 ou 18 novembre 2020 (SEM)

Tous commentaires et compléments toujours les 

bienvenus, par email, Skype, WhatsApp, etc. !



Point d’actu des membres



Point d’actu CERISE

• SPI en ligne est lancé !

• Travail sur la mesure des résultats déjà débuté:

• Satin (avec NMI) et Satya (avec BlueOrchard) en Inde

• Crystal (avec Incofin) en Géorgie 

• Client interview tool testé avec SPTF et différentes IMF 

pour comprendre l’impact du Covid sur les clients (ACEP 

Madagascar, Assilassimé Togo, SEF Afrique du Sud, etc.)



Merci de votre 
participation !


