
Projet cofinancé par le dispositif  

Initiatives OSC de l'AFD 

• Please mute your microphone

• You can ask your questions in the chat and 

activate your camera when you intervene

--

• Merci de couper votre micro

• Vous pouvez posez vos questions à tout moment 

dans la conversation et activer votre caméra
lorsque vous intervenez
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• Résumé rapide des avancées

• Finance Inclusive : Note d’orientation et 

accompagnement 

• Accès à l'énergie : les leçons apprises et 

prochaines étapes du Groupe Energie du 

LabODD.

• Agriculture : lancement des échanges sur la 

mesure de l'investissement responsable dans 

l'agriculture

• Un groupe Genre à planifier au sein du LabODD

• Les prochaines étapes ensemble !

• Quick summary of achievements

• Inclusive Finance: Guidance Note and 

support work

• Energy Access: lessons learned and next 

phases for the LabODD Energy Group

• Agriculture: launching exchanges on 

measuring responsible investment in 

agriculture

• Plans for LabODD group on Gender

• Next steps together!

AGENDA



2020

2021

• 1er-2 octobre : Lancement du LabODD, 30 participants 

• Octobre-novembre : Etat des lieux des pratiques de 

mesure des résultats et d’utilisation du cadre des ODD. 

Résultats présentés en mars 2021.

• 5 novembre : Introduction à MetODD-SDG, 21 

participants

• 18 & 24 novembre : 2ème réunion LabODD au cours de 

la SEM, avec le eMFP Investors Action Group, 33 

participants Focus Finance Inclusive

• 18 mars : 3ème réunion LabODD, 30 participants

• 25 mars : Lancement du Groupe Energie en mars 2020, 

14 participants

• Mai-juillet : 4 ateliers d’échanges du Groupe Energie, 

une quinzaine de participants actifs

• 15 juin : publication des Ressources clés liées aux ODD



Inclusive Finance – Support work 

Support for work on data collection and analysis:

- Define the key data to collect 

- Data collection protocols
- Use outcomes data to improve practices

Accompagnement à la collecte et l’analyse de données :

- Définir les données clés à collecter

- Elaborer des protocoles de collecte de données

- Utiliser les données pour améliorer les pratiques



Inclusive Finance – Guidance Note on outcomes and SDG 

“Outcomes measurement and the SDGs –

Initial Framework to Gain Insights on Clients” 

By SPTF Outcomes Working Group – eMFP Investors Action Group – CERISE LabODD

To be published in October 2021

Guidance Note for Financial Inclusion on better using 

existing data + collection of  “standard outcomes” 

data, using the SDG framework to select indicators 

and report on social achievements 

Note d'orientation CERISE / SPTF / eMFP pour les acteurs de 

l'inclusion financière : meilleure utilisation des données 

existantes et indicateurs standards alignés sur le cadre des ODD 
pour rendre compte des résultats sociaux

Outcomes measurement to be discussed for SAM – Kigali (Oct 22) and Online EMW (Nov 17)



Download – Télécharger

depuis le site CERISE

Concrete & operational tools and 
resources for investors and social 

entrepreneurs to measure their 

contribution to the SDGs.

Ressources et outils concrets et 
opérationnels pour les investisseurs et les 

entreprises sociales qui veulent mesurer leur 

contribution à la réalisation des ODD 

SDGs Key Resources– Ressources clés liées aux ODD

https://cerise-spm.org/en/blog/key-resources-related-to-the-sdgs-by-labodd-cerise/
https://cerise-spm.org/blog/ressources-cles-liees-aux-odd-par-le-labodd-cerise/




PHASE 1 – EXCHANGES AND BRAINSTORMING

PHASE 1 – ECHANGES ET REFLEXIONS 

3. Existing data and 
how to use them

1. Theories of change 
and SDG framework

2. Needs and expectations 
of different stakeholders

1. Théorie du 
changement et cadre 
des ODD (11/05)

2. Les besoins et attentes des 
différentes parties 
prenantes (27/05)

3. Les données existantes 
et leur utilisation 
(17/06)

4. The « lean data » 
approach

4. L’approche 
« lean data » 
(01/07)

Achievements
Réalisations



ARTICLE / BLOG – available soon! ARTICLE / BLOG – bientôt disponible !

Lessons learned
Leçons apprises

• Defining together a common framework 
for outcome measurement… 
Is it possible?

• Définir ensemble un cadre commun de 
mesure, analyse et reporting des résultats… 
Est-ce possible ?



A COMMON FRAMEWORK FOR OUTCOME 
MEASUREMENT, WHAT FOR?

UN CADRE COMMUN DE MESURE DES 
RESULTATS, POUR QUOI FAIRE?

Lessons learned
Leçons apprises

• A sector already engaged

• Mapping of needs and expectations of 
different stakeholders

• Un secteur déjà bien engagé

• Cartographie des besoins et attentes des 
différents acteurs

− Common indicators

− Different uses: piloting, 

communicating, 

reporting; evaluating, 

comparing

− Some tensions

− Des indicateurs 

communs

− Différents usages : 

pilotage, 

communication, 

reporting; évaluation, 

comparaison

− Quelques tensions



CHALLENGE #1
ALIGNING ON OUTCOMES TO MEASURE

DEFI #1
S’ALIGNER SUR LES RESULTATS A MESURER

Lessons learned
Leçons apprises

• One theory of change… or several 
theories of change?

• Expected outcomes… at what level?

• Expected outcomes… defined by whom?

• Une théorie du changement… ou des 
théories du changement ?

• Des résultats attendus… à quel niveau ?

• Des résultats attendus… définis par qui ?



CHALLENGE #2
ALIGNING ON STANDARD INDICATORS

DEFI #2
S’ALIGNER SUR DES INDICATEURS STANDARDS

Lessons learned
Leçons apprises

• The SDGs, an ideal framework?

• Catalogues of standard indicators

• Towards a benchmarking tool?

• Les ODD, un cadre idéal ?

• Des catalogues d’indicateurs standards

• Vers un outil de benchmarking?

WHO

CONTRIBUTION
QUALITY OF LIFE

Impact Index

https://navigatingimpact.thegiin.org/


CHALLENGE #3
SIMPLIFYING DATA COLLECTION

DEFI #3
SIMPLIFIER LA COLLECTE DE DONNEES

Lessons learned
Leçons apprises

• Starting from existing data…

• Using formulas?

• Favoring a lean data approach?

• Repartir des données existantes…

• Utiliser des formules ?

• Privilégier une approche lean data ?

S * (1 – DL) * (1 – DR) * H

kWpNb kits sold

Nb clients
Nb réclamations



Testing, sharing and exchanging!

Tester, partager et échanger !

Lessons learned
Leçons apprises



PHASE 2 – EXPERIMENTATION PHASE 2 – EXPERIMENTATION

Next steps
Prochaines étapes

• Guide and support energy access 
social businesses in outcome data 

collection, analysis and use

• Share experiences on data collection, 

analysis and use through regular 
workshops

• Guider et accompagner différentes 
entreprises sociales d’accès à l’énergie dans 

la collecte, l’analyse et l’utilisation de 

données de résultats

• Partager les expériences en matière de 

collecte, analyse et utilisation des données de 

résultats à travers des ateliers réguliers

PHASE 3 – CAPITALIZATION PHASE 3 – CAPITALISATION



CO-DEVELOPMENT WORKSHOPS ATELIER DE CO-DEVELOPPEMENT

Next steps
Prochaines étapes

• A member shares his current issue in 

terms of  outcome measurement, the 

others help him

• Un membre soumet sa problématique 

actuelle en matière de mesure des résultats, 

les autres l’appuient

SAVE THE DATE! Thu 07/10 – 2:30-4:00pm

Codev workshop with ADA

Questionnaire on solar irrigation

A L’AGENDA! Jeu 07/10 – 14h30-16h

Atelier codév avec ADA

Questionnaire sur l’irrigation solaire



Agriculture – RAI Scoring Tool

Measuring responsible investment in agriculture Mesure de l'investissement responsable dans l'agriculture

• Objective: assessment and guidance for 

improving practices

• Targets: 

➢ Farmer organisations or SME engaged 

in agri value chains ➔ RAI scoring tool

➢ Financial service provider focusing on 

Agri ➔ SPI4 with specific KPI for agri

• Standards: Mapping the RAI principles with 

SPM practices

• Objectif: évaluation et orientation pour 

améliorer les pratiques

• Cibles: 

➢ Organisations de producteurs ou PME 

➔ RAI Scoring Tool

➢ Prestataires de services financiers 

spécialisés dans l’agriculture ➔ SPI4
avec des indicateurs spécifiques

• Standards: Cartographie des Principes RAI 

et des pratiques de la GPS  



RAI Scoring Tool - Steps and methodology 

• First version of  the tool based on RAI 

principles + current approaches by 

investors (end of  Q3 2021)

• Test and framework for analysis for the 

case studies (Q4 2021 – Q1 2022)

• Off-site support from CERISE in using the 

tool for case studies

• Collecting results and feedback (Q2 2022)

• Revision of  the RAI scoring tool based on 

concrete testing (Q3 2022)

• Première version de l’outil basée sur les 

Principes RAI et les approches actuelles des 

investisseurs (fin du T3 2021)

• Tests et cadre d’analyse pour des études de 

cas (T4 2021 – T1 2022)

• CERISE accompagne l’utilisation de l’outil 

dans les études de cas (à distance)

• Collecte des résultats (T2 2022)

• Révision de l’outil en fonction des tests 

réalisés (T3 2022)



Gender

Needs, objectives within LabODD, plans… Qui est intéressé ? Quels sont vos besoins ? Les 
objectifs à se fixer au sein du LabODD ?

Interesting recent work: 

RICHES initiative, by Grameen Foundation
https://grameenfoundation.org/riches

Key policy and strategy recommendations 

for women’s economic empowerment

RICHES Pilot: Lessons Learned

https://grameenfoundation.org/riches
https://grameenfoundation.org/images/RICHES-Pilot-Lessons-Learned-8172021.pdf


Next steps for LabODD – Prochaines étapes

• SPTF/eMFP/CERISE Guidance Note – October 2021

• SAM/ African MF Week, in Kigali, session on Oct 22

• Online EMW 2021, session on November 17

1. Inclusive Finance

• Codev Lab with ADA – Oct 7  

2. Energy Access

• Sharing the draft scoring tool for comments or pilot test – Nov 2021 

3. Agriculture

• Launching a Group and workshops series by Q1 2022?

• Draw from Grameen Foundation recent research? 

3. Gender 



Sept. Oct. Nov. Dec. January February March April May June July August

LabODD
#4

LabODD
#5 

(EMW)

Calendar 2021-2022

Measuring responsible investment in agriculture

Mesure de l'investissement responsable dans l'agriculture

Support to other microfinance institutions

Accompagnement autres institutions de microfinance

First report on support 

to microfinance

Premier bilan 

accompagnement 

microfinance

Gender Group Workshops

Ateliers d’échanges du Groupe Genre

GENDER

Group

Groupe 

GENRE

LabODD
#6



Any news from you? – Vos points d’actu



©: D. Maurel

Merci !

LabODD News on CERISE website

Key resources related to the SDGs 

Comments, suggestions, questions…

c.fernandez@cerise-spm.org

https://cerise-spm.org/en/metodd-sdg/labodd/labodd-news/
https://cerise-spm.org/en/wp-content/uploads/sites/3/2021/07/2021_key-resources-outcome-SDG_v1.3_07-2021.pdf
mailto:c.fernandez@cerise-spm.org

