
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 !

Bilan à 18 mois (juillet 2020 – décembre 2021)

Programme d’activités en 2022



Organisations actives sur 

les groupes de travail

Le LabODD, c’est quoi ?

• Un groupe de travail, porté par CERISE, pour piloter le projet 

« Faire des ODD une feuille de route pour l’impact ».

• Les membres sont des ONG internationales, des investisseurs 

sociaux et leurs partenaires sur le terrain : institutions de 

microfinance et entreprises sociales.

• En Afrique et en Asie du Sud essentiellement

• Focus thématiques : finance inclusive, accès à l’énergie, agriculture

• Dimension transverse : approche Genre

• Durée du projet : 3 ans (2020-2023)

• Budget : 756 000 euros dont 450 000 cofinancés par l’AFD et des 

cofinancements externes (e-MFP, Incofin, BlueOrchard, NMI, etc.)

https://cerise-spm.org/wp-content/uploads/2020/10/Remuse-projet-LabODD_FR.pdf
https://cerise-spm.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_charte-membres-LabODD_FR.pdf


Pourquoi ce projet ?

Renforcer la mesure des résultats auprès des bénéficiaires, 

en lien avec les ODD, pour prendre de bonnes décisions, 

avoir un meilleur impact !

➢ Comprendre le cadre des ODD, les intégrer dans les 

stratégies et les opérations

➢ Collecter des données fiables auprès des bénéficiaires, les 

analyser et les utiliser dans la prise de décision

➢ Rendre plus transparent et concret le reporting des 

organisations à impact sur leur contribution aux ODD

➢ Proposer des indicateurs standards de résultats en lien avec 

les ODD, des tableaux de bords spécifiques aux ODD, des 

analyses comparatives, des formats de rapports

Création collective

Ressources en 

accès libre

Applications sur le 

terrain



Principales réalisations à date

2020 2021
• 1er-2 octobre : Lancement du LabODD, en 

virtuel, 30 participants 

• Octobre-novembre : Etat des lieux des 

pratiques de mesure des résultat 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 e-MFP Investors

Action Group, 33 participants

• 18 mars : 3ème réunion LabODD, 30 participants

• 25 mars : Lancement du Groupe Energie, 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 

• 24 juin : expert meeting / Agri scoring tool (IISD + investisseurs)

• 21 septembre : 4ème réunion LabODD, 18 participants

• 7 octobre : Atelier de codéveloppement avec ADA et Enda 

Tamweel pour mesurer l’impact d’un projet d’irrigation solaire en 

Tunisie

• 18-22 octobre : participation à la SAM 2021 au Rwanda, atelier de 

formation sur la mesure des résultats

• 3 novembre : publication d’une Note d’orientation avec e-MFP et 

SPTF (Draft Working Paper)

• 17 novembre : 5ème réunion du LabODD avec eMFP Investors AG 

(EMW 2021), 35 participants 



Des travaux selon deux approches

Thématique Méthodologique

• Finance inclusive : accompagner la collecte de 

données clients (construire les questionnaires) 

et l’analyse de données existantes sur les 

clients (tableaux de bord). ODD clés pour le 

secteur : 8, 1, 5.

• Accès à l’énergie : un groupe de travail pour 

renforcer les connaissances sur la mesure des 

résultats, harmoniser les indicateurs et les 

méthodologies, garantir une bonne qualité des 

données. Focus sur l’usage productif  de 

l’énergie. ODD clés : 7, 1, 3 et 8.

• Agriculture : mesurer l’investissement agricole 

responsable en construisant un « RAI Agri 

Scoring Tool », avec IISD. ODD clés : 2, 1, 8. 

• Genre : avec EdM, CARE et SIDI, ateliers 

d’échanges en 2022 ; partage des travaux de la 

Grameen Foundation : RICHES.

Cadre logique et définition d’indicateurs : 

• OIF : cadre logique et protocole de collecte de données pour 

deux projets, note méthodologique à venir en 2022. 

• Benoo : partage d’expérience pour mieux utiliser les données 

existantes dans le secteur de l’accès à l’énergie.

• Invest In Visions : cadre de reporting lié aux ODD pour un fond 

microfinance et un fond ciblé sur les PME.

• BioBag : accompagnement sur MetODD-SDG pour mesurer la 

contribution aux ODD 12, 8 et 9 (projet tutoré / DEFIS 2020).

Questionnaires et outils de collecte : 

• Identification d’outils pratiques de collecte de données auprès 

des bénéficiaires (KoBoToolbox, TolaData).

• Echanges avec 60 Decibels sur l’approche Lean Data et leur 

Financial Inclusion Index en cours de développement.

• Atelier de codéveloppement avec ADA et Enda Tamweel pour 

améliorer leur questionnaire de satisfaction autour d'un projet 

d'irrigation solaire.

https://www.iisd.org/
https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/
https://www.carefrance.org/
https://www.sidi.fr/
https://grameenfoundation.org/riches
http://www.francophonie.org/
https://benoo.africa/
https://www.investinvisions.com/
https://www.facebook.com/biobagbf/
https://id-ong.org/defis/
https://www.kobotoolbox.org/
https://toladata.io/
https://60decibels.com/
https://www.ada-microfinance.org/
http://www.endatamweel.tn/


Programme d’activités en 2022

• Continuer l’identification des ressources liées aux ODD.

• Finance inclusive, Accès à l’énergie et Agriculture : 

✓ une douzaine de projets d’accompagnement pour la collecte et l’analyse de données clés existantes et 

nouvelles (satisfaction, perception des changements…) et la définition d’indicateurs standards par 

Cible des ODD ;

✓ 3 exemples de questionnaire simples et pertinents pour des données de résultats par type 

d’organisation à impact ;

✓ Une grille de synthèse des atouts et limites d’outils pratiques de collecte de données ;

✓ 3 notes de capitalisation : valorisation des données existantes, construction d’un cadre logique et 

sélection d’indicateurs de suivi, méthode d’enquête pour collecter et utiliser des données au niveau 

des bénéficiaires.

• Finance inclusive : un outil de saisie de données en ligne pour les indicateurs identifiés pour numériser le 

reporting alignés sur les ODD (à partir de MetODD-SDG, créer un tableau de reporting des résultats en lien 

avec les ODD, 2023).

• Genre : contacter les partenaires clés ce CERISE, évaluer leurs besoins et proposer des axes de travail au 

sein du LabODD / un Groupe Genre. Réinterroger les approches et les pratiques de mesure des résultats 

sous le prisme du Genre. 

• Formations et réunions LabODD en virtuel.



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

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec.

2022 Calendar | Calendrier 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

LabODD
#7

LabODD
#8



Résumé des réalisations 

2020-2021

Main Achievements 

Vers des indicateurs de résultats 

standards pour les IMF ?

https://navigatingimpact.thegiin.org/
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• Résumé des activités pour l’Accès à l’Energie



Etat des lieux des pratiques 

Analyser le degré de compréhension, d’intérêt et 

d’appropriation de la mesure des résultats et du 

cadre des ODD.

❑ Comment la mesure des résultats et le cadre des ODD 

sont compris, utilisés dans les plans stratégiques, les 

opérations, la prise de décision et les rapports annuels ?

❑ Quelle est la nature et la qualité des données collectées ?

❑ Les contraintes et limites de la collecte de données ?

• Cibles : membres et partenaires 

impliqués dans le projet

• Format : enquête en ligne quantitative 

et commentée (Google Form)



• Besoin de « preuves améliorées » pour assurer la 

crédibilité (et la croissance) des investissements 

d’impact (Fondation Rockefeller)

• Il y a « un engagement croissant en faveur de la 

transparence autour des résultats d’impact et un 

appétit accru pour les analyses de performance 

d’impact » (GIIN)

• Le CGAP recommande d’articuler la Théorie du 

changement et la conception du système de 

gestion des données

« La disponibilité et la qualité des 

données ne se traduisent pas 

automatiquement par un impact. »

« Demande palpable de 

preuves plus robustes 

et significatives du 

changement social »

Les besoins identifiés

https://www.rockefellerfoundation.org/blog/improved-evidence-next-big-priority-impact-investing/
https://thegiin.org/assets/Understanding%20Impact%20Performance_Financial%20Inclusion_webfile.pdf
https://www.cgap.org/research/infographic/how-can-donors-leverage-potential-data-achieve-financial-inclusion-impact


Needs
For

IMPROVE PROVE PAY ATTENTION

FSP / SB

• What works or not 

• Constant feedback => 

Continuous improvement

• Capacity to adapt (time of  

crisis)

• Objectives achieved?

• External com’

• Information for lenders/ 

investors

• Strong relationship 

with clients 

Investor

• Integrate non-financial 

focus in selection

• Better data collection at 

sector level

• Verify impact thesis

• Accountability to own 

investors

• Verify target clients

• Knowledge for the 

sector

• Put the clients at the 

center

Un besoin de « preuves améliorées »



Limits on
For

PROCESS DATA CLIENT PERSPECTIVE

FSP / SB
• Cost, time, complexity,

• Leadership

• Reliability

• Expertise/ capacity for 

analysis / tools

• Staff  turn over

• Reporting burden, 

Confidentiality 

• Legal constraints

Investors
• Costs, time

• Harmonization

• Too much data ?

• Involvement vs. 

independence

• Indirect collection

• End customer only 

one stakeholder in the 

value-chain

Both • Alignment of  expectations

Des contraintes dans la collecte de données



• Beaucoup de ressources / expériences : 
comment naviguer et guider les utilisateurs pour 

une meilleure utilisation des données ?

• S’aligner sur les données, les ODD comme 

langage commun, sur les indicateurs de base des 

résultats

• Nous avons besoin d’une collecte de données 
simplifiée et efficace : comment mieux utiliser les 

données existantes, assurer la qualité et la 

concentration des données collectées

• Covid et les crises en tant que facteur de 

changement pour la collecte de données clients : il 

faut profiter de l’élan !

Conclusions de l’état des lieux initial



Ressources clés liées aux ODD

Une sélection d’outils et de ressources techniques 

pour un reporting plus concret et transparent sur la 

contribution aux ODD.

• Cibles : les investisseurs et les 

entrepreneurs sociaux 

• Format : un document vivant en PDF, 

en accès libre sur le site de CERISE

✓ Les principes et standards existants 

✓ Les outils de collecte de données et de reporting

✓ Des études de cas et des exemples de bonnes pratiques

✓ Des ressources bibliographiques pour aller plus loin

https://cerise-spm.org/blog/ressources-cles-liees-aux-odd-par-le-labodd-cerise/


Finance Inclusive 

Accompagnement à la collecte et l’analyse de 

données clients, nouvelles et existantes, pour leur 

utilisation dans la prise de décision.

➢ Les tendances récentes qui influencent la gestion des 

résultats

➢ Défis et premiers pas vers des données de résultats 

utilisables, et des attentes alignées

➢ Vers des indicateurs de résultats standards pour les IMF

• Cibles : investisseurs, institutions de 

microfinance, réseaux

• Livrable : Une Note d’orientation par 

CERISE, e-MFP et SPTF



Résumé des activités

Collecte de données clients : 

• Satya en Inde (avec Ankuram, appui BlueOrchard) – finalisé en octobre 2020

• Crystal en Géorgie (appui Incofin) – finalisé en juillet 2021

• Satin en Inde (avec Kadence et Ankuram, appui NMI) – finalisé en octobre 2021

• Pamecas Sénégal et Juhudi Kilimo Kenya (avec Incofin et consultants locaux du réseau des Pros de la GPS) 

– lancement en novembre 2021

Analyse de données existantes sur les clients :

• Banco Popular Honduras, FIDRA Côte d’Ivoire, Assilassimé Togo, Fundación Dominicana de Desarrollo (avec 

SPTF) – finalisé début 2021

• Save en Inde – finalisé en décembre 2021

• R20 Myanmar (avec MCRIL et appui Incofin) – en cours, fin prévue mi 2022 

Echanges avec e-MFP sur les indicateurs liés à l’épargne.
L’ensemble du travail est synthétisé dans la 

Note d’orientation avec e-MFP et SPTF.

 En fonction de la stratégie sociale et du cadre logique de chaque partenaire, quels sont les ODD auxquels

l’organisation contribue ? Quelles cibles au sein de ces ODD ? Quels indicateurs de résultats ?



Note d’orientation (Brief)

“Outcomes management for Financial Service Providers: 
A proposed standard framework aligned with the 

Sustainable Development Goals”

Draft Working Paper, Version Nov 03, 2021.

Prepared by CERISE in collaboration with SPTF Outcomes Working Group and 

e-MFP Investors Action Group 



1. Des demandes croissantes de rendre compte (redevabilité)

2. Obtenir des données est devenu plus facile et moins cher

3. Nous avons ajusté nos attentes quant à ce que l'inclusion financière peut 
réellement réaliser

4. Les ODD en tant que cadre commun et fédérateur

5. L’intérêt des investisseurs pour la mesure des changements grandit…

6. … mais n’est pas encore une priorité pour la plupart des IMF.

Les tendances récentes qui influencent la gestion 
des résultats



• En général, les IMF ne considèrent pas les données d'impact comme utiles pour leurs propres 

besoins.

• Les résultats sur lesquels les IMF doivent se concentrer sont des résultats à plus court terme, 

car ils sont réalisables.

• Bien que les experts s’accordent sur le fait que les IMF devraient s’assurer que leurs produits 

répondent aux besoins des clients, il n'y a pas de consensus sur les indicateurs spécifiques à 
utiliser pour collecter des données.

• Il est essentiel de collecter régulièrement des retours client qualitatifs.

• Les données des enquêtes de satisfaction ne peuvent pas servir de proxy pour les données de 

résultats.

• Les IMF doivent collecter des données de résultats afin d'améliorer les produits et services. Les 

données de résultats sont utiles lorsqu'elles aident l’IMF à prendre des décisions.

Etude de la SPTF : Leçons apprises sur les 
données de résultats



Towards standards outcomes indicators for FSP?

Vers des indicateurs de résultats standards pour les IMF ?



➢ 5.1 : Mettre fin, dans le monde entier, à 

toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes et des filles 

➢ 5.2 : Éliminer de la vie publique et de la 

vie privée toutes les formes de violence 

faite aux femmes et aux filles

➢ 5.5 : Garantir la participation entière et 

effective des femmes et leur accès en 

toute égalité aux fonctions de direction 

à tous les niveaux de décision, dans la 

vie (…) économique (…)

➢ 1.2 : D’ici à 2030, réduire de moitié au 

moins la proportion d’hommes, de femmes 

et d’enfants de tout âge qui vivent dans la 

pauvreté sous tous ses aspects, telle que 

définie par chaque pays

➢ 1.4 : D’ici à 2030, faire en sorte que tous 

les hommes et les femmes, en particulier 

les pauvres et les personnes vulnérables 

(…) aient accès à (…) des services 

financiers adéquats, y compris la 

microfinance

➢ 8.3 Promouvoir des politiques axées sur 

le développement qui favorisent des 

activités productives, la création 

d’emplois décents (…) par l’accès aux 

services financiers

Focus sur les Cibles des ODD 8, 1 & 5



Outcomes indicators and SDG 8

SDG Target Indicator 

8.3 Promote development-oriented 
policies that support productive 
activities, decent job creation (…) 
through access to financial services

Increased employment in financed business (legal working-age/adult family members, wage 
workers) (integrate notions of “decent work” and “formal jobs”), on average, for all productive 
loans

Changes in business revenue: 1) annual sales; 2) annual net income

…entrepreneurship, creativity and 
innovation…

Number of new businesses created

Changes in business practices, towards business professionalism (with list of positive changes 
towards new products, changes in business decisions, new processes)

…encourage the formalization and 
growth of micro-, small- and 
medium-sized enterprises…

Number of SMEs formalized (tracking changes)

Changes in business assets (% invested in tools/equipment/productive assets; changes in total 
business assets)

Target 8.3 globally

Perception of change by the entrepreneurs 

Business attitude:

• Confident in ability to be successful

• Satisfaction with business earnings

Feel optimistic about the future



SDG Target Indicator

1.2 By 2030, reduce at least by half 
the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty 
in all its dimensions according to 
national definitions 

1.4 By 2030, ensure that all men and 
women, in particular the poor and 
the vulnerable, have (...) access to 
(…) appropriate financial services, 
including microfinance

Acquisition of household assets (bed, stove, refrigerator, TV, bicycle, etc.)

Improved basic needs (toilet, drinking water, clean cooking, school for children)

Financial tools/ changes in liquid assets (livestock, jewelry, etc.)

Change in number and quality of meals

Income (number of sources, change, stability)

Or, as a proxy, average monthly household expenditure

Financial tools: change in savings balance

% clients that can better manage their budget/ expenses/finances

Ability to face major expense 

Perception of change in quality of life (and reasons)

After years 3 and 5: % of households above the selected poverty line, who were below the line 
at entry

Outcomes indicators and SDG 1



SDG Target Indicator

5.1 End all forms of discrimination 

against all women and girls 

everywhere

5.5 Ensure women's full and effective 

participation and equal opportunities 

for leadership at all levels of decision-

making in (…) economic (…) life

Capacity to use the loan for her own economic activity 

Capacity to contribute financially to the household needs

Capacity to make decisions regarding the use of the household resources

% of women who report that they are more comfortable voicing their opinions (at workplace, 

in household, in community, depending scale of intervention of the organization)

% of women who report a perception of decreased discrimination/ easier access to work

5.2 Eliminate all forms of violence 

against women and girls.

Domestic violence: % of women who report that the use of financial product created 

unintended harm/ has resulted in a list of negative coping mechanisms (child labor, gender-

based violence, etc.)

Outcomes indicators and SDG 5



Agriculture

Mesurer l’investissement agricole responsable 

en évaluant les pratiques et les résultats des 

entreprises agro-alimentaires et des 

organisations de producteurs.

Développer un « RAI Agri Scoring Tool » aligné 

avec les ODD et en cohérence avec les principes 

de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO).



RAI Agri Scoring Tool 

• Mai 2021 : échanges sur la mesure de l’investissement responsable en agriculture, intégrant la 

mesure des résultats, en appui à l’IISD (International Institute for Sustainable Development).

• Besoin d’un outil de notation pour évaluer les pratiques et les résultats des entreprises agro-

alimentaires et des organisations de producteurs, en cohérence avec les principes d'investissement 

agricole responsable (principes RAI) définis par la FAO.

• Construction d’un « RAI Agri Scoring Tool » incluant des indicateurs de pratique en ligne avec des 

standards internationaux, et des indicateurs de résultats alignés sur les ODD 2, 1 et 8.

• En collaboration avec des investisseurs et le CSAF (Council for Smallholder Agriculture Finance).

• La première version du RAI Agri Scoring Tool (format Excel) par CERISE va être testée avec divers 

partenaires soutenant l'investissement responsable en agriculture (fin 2021 et début 2022). 

• Revue prévue en 2022 et finalisation de l’outil en 2023.

https://www.fao.org/cfs/policy-products/rai
https://www.fao.org/home/fr/


Accès à l’énergie

Un groupe de travail spécifique sur la 

thématique : le Groupe Energie du LabODD.

Pour explorer les enjeux et les pratiques de la 

mesure des résultats, en lien avec les ODD, pour 

les organisations à impact engagées dans le 

secteur de l'accès à l'énergie.

✓ Réinterroger les approches at pratiques actuelles

✓ S’approprier le cadre des ODD

✓ Expérimenter sur le terrain

✓ Partager ses expériences

✓ Capitaliser
Blog 

https://cerise-spm.org/blog/un-groupe-energie-au-sein-du-labodd/


PHASE 1 – DISCUSSIONS & BRAINSTORMING  

Achievements / Réalisations

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)



Lessons Learned / Leçons apprises

Article en 

français 

Article in 

English

BLOG ARTICLE

https://cerise-spm.org/wp-content/uploads/2021/09/LabODD-Energie_Article1_2021-09-27_FR.pdf
https://cerise-spm.org/en/wp-content/uploads/sites/3/2021/09/LabODD-Energie_Article1_2021-09-27_EN.pdf


Work in progress / En cours

PHASE 2 – EXPERIMENTATION

• 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

CO-DEVELOPMENT WORKSHOPS ATELIER DE CO-DEVELOPPEMENT

• 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



1st Co-dev Workshop / 
1er Atelier de codéveloppement
October 7th, 2021/ Jeudi 7 octobre 2021

SOLAR IRRIGATION IRRIGATION SOLAIRE

➢ Results measurement of  the Eco-shams 

project led by Enda Tamweel & ADA

➢ Next step: follow client surveys results

➢ Mesure des résultats du projet Eco-shams

mené par Enda Tamweel & ADA

➢ Prochaine étape : suivre les résultats des 

enquêtes clients



©: D. Maurel

On continue en 2022 !


