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Compte rendu LabODD #4 - Meeting report 

21 septembre 2021 – September 21st, 2021 

 

This report is mainly in French. Please refer to the presentation slides in English. 

 

Prochaines étapes - Next steps: 

 

Finance Inclusive 

• Note d'orientation CERISE / SPTF / eMFP – 

Octobre 2021. 

• Semaine Africaine de la Microfinance à Kigali, 

Rwanda, session du 22 octobre. 

• Semaine Européenne de la Microfinance (virtuelle), 

LabODD #5 le 17 novembre. 

 

Accès à l’énergie – Atelier de codéveloppement avec 

ADA jeudi 7 octobre à 14h30 CEST 

 

Agriculture – Première version de l’outil RAI Scoring 

Tool pour commentaires ou pilotes (fin du T3 2021) 

 

Genre – Lancer un Groupe Genre et une série d’ateliers 

d'ici le 1er trimestre 2022 ? S’appuyer sur les 

recherches récentes de la Grameen Foundation ? 

 

Inclusive Finance 

• SPTF/eMFP/CERISE Guidance Note – 

October 2021 

• SAM/ African MF Week, in Kigali, session 

on Oct 22 

• Online EMW 2021, LabODD #5 on 

November 17 

 

Energy Access – Codev Lab with ADA – Oct 7, 

2:30 pm CEST 

 

Agriculture – Sharing draft RAI Scoring Tool for 

comments or pilot test – (end of Q3 2021) 

 

Gender – Launching a Group and workshops 

series by Q1 2022? Draw from Grameen 

Foundation recent research? 

 

Participants (18) 

First Name Last Name Organization 

Cécile Lapenu CERISE - Directrice/Director  

Marion Allet CERISE - Responsable Environnement/Head of 

Environment  

Célia Fernandez CERISE - Chargée de projet/Project Manager 

Jurgen  Hammer SPTF 

Vincent Renaud Benoo 

Eugénie Constancias Entrepreneurs du Monde 

Ian Best Entrepreneurs du Monde 

Delphine Thaury Consultante (Singapour) 

Alfonso Caiazzo Chercheur en lien avec EdM 

Khadija El Hantali Consultante (Maroc) 

Fatoumata Cisse Investisseurs et Partenaires 

Anaïs Dufour SIDI 

Ariane  Bévierre SIDI 

Olivier  Ryelandt Solarly 

Nadine Mahdi Al Majmoua - Lebanese Association for Development 

Moise Mulongo Matola CAMEC MBANZA-NGUNGU/COOPEC 

Raul Gomez Velasquez Développement International Desjardins 

Alain ? Développement International Desjardins 
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Discussions 

 

Agriculture 

 

Quel est le lien entre le projet IISD et le CSAF ?  

Le CSAF a été associé aux ateliers organisés par IISD en janvier et juin 2021. Est prévu dans les 

prochaines semaines un appel plus formel avec CSAF pour avoir leur retour sur l’approche et 

coordonner. Avoir l’opportunité de tester des approches, notamment sur des indicateurs de 

résultats, trouver un dénominateur commun pour les mêmes indicateurs IISD et CSAF, pour 

réduire le poids du reporting.  

CSAF a bien avancé sur des indicateurs opérationnels, sur l’ODD 2 repris dans MetODD-SDG. 

C’est un travail à recoordonner. Les agendas coïncident, la balle est dans le camp de IISD pour 

relancer le CSAF ! 

 

SIDI a manifesté un intérêt pour le draft d’outil « RAI Scoring Tool », en lien avec ses réflexions 

avec ses partenaires sur l’utilisation des données existantes 

 

Genre 

Entrepreneurs du Monde sont engagés depuis 2017 pour faire bouger les lignes sur l’approche 

Genre, notamment au niveau de la gestion des organisations qui sont incubées. La prise en 

compte du Genre est un levier puissant pour prévenir les conséquences négatives (violences) et 

participer aux changements sociaux positifs.  

 

Plusieurs audits SBS / grille Genre testée : juin 2019 ATECO Philippine, puis en 2021 Pteah 

Baitong au Cambodge et MIVO Energie au Togo.  

EdM a besoin de réinterroger ses approches et ses pratiques sous le prisme du Genre. Qu’est-

ce que l’approche Genre implique dans la gestion de l’impact et la GPS pour une organisation ? 

Comment peut-on accompagner les partenaires dans l’ODD 5 ? Et observer que l’approche Genre 

fait avancer les bonnes pratiques. 

 

EdM partagera le rapport de l’audit MIVO Energie d’ici la fin du mois.  

 

SIDI est aussi intéressé par les travaux sur l’approche Genre. SIDI n’a pas encore de politique 

Genre formalisée, elle est à venir. Ils attendent un rapport sur l’étude d’impact d’un partenaire 

microfinance en Afrique du Sud, une évaluation réalisée avec la perspective du Genre car 

l’institution est dédiée aux femmes. Les enquêtes sont en cours, rapport prévu pour début 2022.  

 

 


