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Indications méthodologiques 

L’outil SPI est un questionnaire qui évalue les principes, les actions et les mesures correc-

tives mises en œuvre par une IMF afin de réaliser sa mission sociale. Il est composé de trois 

éléments principaux: 

 L'identité de l'IMF qui permet de la situer parmi des groupes de pairs. Elle donne égale-

ment des données clés sur les performances financières, nécessaires pour équilibrer les 

résultats des performances sociales. 

 La première partie du questionnaire présente le contexte et est essentielle pour interpréter 

les résultats d’une institution par rapport à sa propre mission et sa stratégie sociale. 

 La deuxième partie évalue, avec une série d'indicateurs, les processus organisationnels sur 

la base de quatre dimensions: 1) ciblage des pauvres et des exclus, 2) adaptation des pro-

duits et services à la clientèle cible, 3) amélioration de la situation économique et sociale 

des clients et de leurs familles, et 4) responsabilité sociale de l’institution  

EXEMPLE DE PRESENTATION DES INDICATEURS DANS LA DEUXIEME PARTIE: 

1.11 Quel est le pourcentage des clients de l'IMF appartenant aux groupes socialement 

marginalisés et / ou exclus? 
 

Définition: Groupes exclus selon les distinctions officielles de race, caste, ethnie, minorités religieuses, 

personnes handicapées, sans-abri, les personnes déplacées, réfugiés. L'exclusion des groupes selon les 

critères de la microfinance peuvent être: les agriculteurs qui reçoivent des services financiers pour les 

activités agricoles, les jeunes (16-25 ans). Les données doivent dater de moins de 2 ans. 
 

 0= ne sait pas / moins de 10% 

 1=moins de 30% des prêts 

 2=plus de 30% des prêts 
 

Spécifiez :Indiquez quelle est la définition d’exclusion que l’IMF prend en compte : 

__________________________________________________________________________________________ 

Pourcentage de l'encours des prêts en utilisant cette définition: _________  
Si la réponse est 1 or 2,spécifiez la source d’ information :________________________________________ 

L'outil SPI est basé sur les données disponibles au niveau des IMF. Les sources d'information 

sont principalement les déclarations du personnel de l'IMF et les données du Système d'in-

formation de gestion (SIG). L’outil SPI peut être mis en œuvre de différentes manières: 

1. En interne : par la direction avec éventuellement un processus plus participatif, au niveau 

des agences et parfois aussi avec les commentaires des clients. 

2. Avec une vérification externe: Au niveau de l’IMF avec une assistance externe (réseau 

d’IMF, association professionnelle, bailleur, investisseur, assis-

tance technique, supervision nationale, etc.) 

3. Par un acteur externe: audit externe des IMF 

Lorsqu’il est rempli uniquement par la direction, l’outil peut être 

appliqué en une journée. Une approche impliquant le personnel 

et/ou des clients est plus longue, mais elle permet une analyse 

plus poussée 

Les résultats peuvent être représentés graphiquement et peuvent 

être utilisés pour les discussions au niveau du Conseil 

d’administration ou pour la planification stratégique, pour des comparaisons par groupes de 

pairs des IMF, ou pour partager l'information avec des acteurs externes (parties prenantes) 

VEUILLEZ UTILISER LE GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT DU QUESTIONNAIRE A CHAQUE 

ETAPE DE SA MISE EN OEUVRE. IL CONTIENT LES FORMULES, LES JUSTIFICATIONS ET 

LES DEFINITIONS DETAILLEES, POUR CHAQUE INDICATEUR. 

En cas de doute quant à la mise en oeuvre de cet outil, contactez cerise@cerise-microfinance.org 

Sps 

Modalités de réponse 

Renseignements complé-

mentaires (requis) 

La question: le fond vert 

indique une question com-

mune avec les standards de 

performances sociales 

reportés sur le Mix Market 

Définition du concept clé et 

parfois un exemple pour 

son illustration. 

mailto:cerise@cerise-microfinance.org
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PREMIERE PARTIE : Présentation de l’IMF, son contexte et 
sa stratégie sociale 
 

 

Cette première partie se remplit sur la base de données du SIG et d’une discussion avec la 

direction et, si possible, avec les différentes parties prenantes de l’IMF. Cette partie est néces-

saire pour mieux comprendre la stratégie de l’IMF et son évolution en termes d'objectifs so-

ciaux. 

Chaque dimension de SPI sera évaluée en fonction des propres objectifs sociaux de l’IMF.  

Cela contribuera à mettre les indicateurs de performances sociales - collectés dans la seconde 

partie - dans leur contexte historique, géographique et socio-économique, et ainsi à faciliter 

l'interprétation de la deuxième partie.  
 

1. Identité de l’IMF 
 

Nom de l’IMF : _____________________ Pays d’opération: _________________________ 
 
Année de début des activités de microfinance : ______ Mois et année des données fournies : ______  
 
Nombre d’emprunteurs actifs: ____________ Nombre d'épargnants actifs: ________________  

 

Nombre de membres (si applicable) : __________ Nombre de salariés : ____________________ 
 

Intermédiation financière 
Pas d’épargne  

volontaire 

Epargne volontaire < 
20% des actifs totaux 

Epargne volontaire > 
20% des actifs totaux 

    
 

Portée 
Nombre des  

emprunteurs >30,000 

Nombre des  
emprunteurs >10,000 

et < 30,000 

Nombre des  
emprunteurs < 10,000 

    

 

Méthodologie de prêts Individuelle 
Groupes  
solidaires 

Individuelle/Groupes 
Banque  

villageoise  
     

 

Statut juridique 
Enregistré comme une institution à but 

lucratif 

Enregistré comme une institution à but 
non lucratif 

 

   
 

Dimension 
(Portefeuille 
en cours en 
USD) 

Amérique du Sud 
> 15 million 4 million to 15 million < 4 million 

   

Reste du monde 
> 8 million 2 million to 8 million < 2 million 

   

 

Zone d’ intervention Principalement rurale Principalement urbaine Mixte 

    

 

Statuts ONG Coopérative Banque 
Institution finan-

cière non bancaire 
Banque rurale 

      

 

SPS 
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2. Performances financières 

Encours brut de crédit (en US$): ___________________ 

Epargne (en US$): _________________ 

Total actif (en US$): ___________________ 

Rentabilité des actifs (%):___________________ 

Ratio des charges financières (%):___________________ 

Ratio de charges d’exploitation (% du portefeuille moyen): ________________ 

Ratio de dotation aux provisions pour créances douteuses (%):___________________ 

Ratio d’abandon des créances (%): ___________________ 

Autosuffisance opérationnelle (%): ______________________ 

Portefeuille à risque à 30 jours :______________ à 90 jours :___________ 

 
3. Contexte et stratégie sociale de l’IMF  
 

3.a. La mission sociale de l’IMF 

Existe-t-il une formulation explicite de la mission sociale? Comment est-elle formulée 

(mentionner l’année de formulation ou de la mise à jour): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Si aucune formulation explicite n’existe, comment pouvez vous résumer la mission sociale de 

l'IMF? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Est-ce que la mission sociale a changé depuis sa création, par exemple en lien avec la crois-

sance de l’IMF ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3.b. Stratégie sociale de l’IMF mise en contexte 

Cette deuxième section analyse les raisons et contraintes qui sous-tendent la stratégie sociale 

de l'IMF.  

Dimension 1: Ciblage et portée 

Hypothèses qui sous-tendent la dimension 1 
Les IMF ont généralement été développées pour atteindre une population exclue du système 

financier classique. Les IMF peuvent avoir pour objectif d'atteindre les populations sociale-

ment exclues ou pauvres, ou simplement d'offrir des services financiers dans une région où les 

systèmes bancaires classiques sont absents, ou encore à des personnes, pas nécessairement 

pauvres ou socialement exclues, mais qui restent écartées des banques. 

Quelle est la stratégie de l'IMF en ce qui concerne le ciblage des pauvres et des exclus? 

SPS 

SPS 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quelles sont les facteurs de l’environnement économique, juridique, social et culturel qui faci-

litent ou limitent la mise en œuvre d'une stratégie de ciblage de pauvres et des exclus? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Dimension 2: Produits et services  

Hypothèses qui sous-tendent la dimension 2 

Il ne suffit pas de décider de cibler une population. Les services de microfinance sont trop 

souvent standardisés. Les IMF devraient apprendre davantage de leurs populations cibles et 

travailler à l’élaboration de services financiers qui s’adaptent aux besoins et aux contraintes 

des clients 

Quelle est la stratégie de l'IMF en ce qui concerne l'adaptation des produits et services à la 

clientèle cible?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quelles sont les contraintes ou les atouts de l’environnement économique, juridique, social et 

culturel qui facilitent ou limitent la mise en œuvre d'une stratégie d’adaptation des produits ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Dimension 3: Bénéfices pour les clients  

Hypothèses qui sous-tendent la dimension 3 

Les avantages économiques sont la justification de l'accès aux services financiers. L’ IMF doit 

s’assurer que ses clients retirent des avantages substantiels des services financiers fournis. Au-

delà de la situation économique, le renforcement du capital social et politique des clients peut 

améliorer leur organisation sociale (action collective, partage d’information, lobbying poli-

tique, etc.) et leur confiance en soi afin de faciliter leur développement économique et social. 

La confiance entre l’IMF et ses clients peut réduire les coûts de transaction et améliorer les 

taux de remboursement. 

Quelle est la stratégie de l'IMF visant à renforcer les avantages économiques, sociaux et poli-

tiques de ses clients? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quelles sont les contraintes ou les atouts  de l’environnement économique, juridique, social et 

culturel qui facilitent ou limitent la mise en œuvre d'une stratégie d'amélioration des avan-

tages pour les clients? En particulier, quels sont les liens sociaux pré-existants dans les zones 

d'intervention de l'IMF? Existe-t-il une bonne cohésion sociale et des valeurs fortes partagées 

d’échange et de solidarité? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Dimension 4: Responsabilité sociale  

Hypothèses qui sous-tendent la dimension 4 
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Les IMF socialement responsables tiennent compte de tous les acteurs avec lesquels elles tra-

vaillent (le personnel, les clients, la communauté) afin de préserver leurs intérêts écono-

miques, sociaux et environnementaux pour un développement durable 

La responsabilité sociale implique une politique pertinente en matière de ressources hu-

maines, l’adaptation de la culture d'entreprise de l'IMF à son milieu culturel et socio-

économique, une relation active envers ses clients (en particulier en matière de protection des 

consommateurs), envers la communauté et l’environnement dans lesquels l’IMF intervient.  

Quelle est la stratégie de responsabilité sociale de l’IMF? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quelles sont les contraintes ou les atouts de l’environnement économique, juridique, social et 

culturel qui facilitent ou limitent la mise en œuvre d'une stratégie de responsabilité sociale? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tableau XX : Comment l'IMF classe-t-elle les quatre dimensions de SPI en termes de priori-

tés sociales ? 

 1. Pas un 

objectif 

2. Objectif 

mineur 

3. Objectif 

important 

4. Objectif 

majeur 

Dimension 1 : Ciblage et portée      

Dimension 2 : Produits et services     

Dimension 3 : Bénéfices pour les clients     

Dimension 4 : Responsabilité sociale     

 

Quel est le degré de priorité de la viabilité financière pour l’IMF ?  

 Objectif mineur  Objectif important mais pas atteignable à court terme  Objectif majeur à atteindre dans 

les 2 / 3 ans  L'institution est déjà financièrement viable 

 

Tableau XX : Les objectifs sociaux de l’IMF (critères SPTF/MIX) 

La mission de l’IMF contient-elle les Objectifs Sociaux (OS) suivants, que ce soit de manière 

explicite ou implicite (Remplir tous ceux qui sont applicables à l’IMF) 

OS1: Couverture des très pauvres  Oui /  Non  

(50% en dessous du seuil national de pauvreté ou gagnant moins d’ 1 US$ par jour par membre de la famille) 

OS2: Couverture des pauvres  Oui /  Non 

(au dessous du seuil national de pauvreté ou gagnant moins de 2 US$ par jour par membre de la famille ) 

OS3: Couverture des personnes à faible revenu  Oui /  Non 

OS4: Couverture des PME  Oui /  Non 

(Entre 10 et 50 employés pour les petites entreprises, moins de 250 pour les moyennes entreprises) 

OS5: Couverture des zones défavorisées  Oui /  Non 

(Faible ou pas d’accès aux services de base: eau, électricité, éducation, santé, infrastructure; zones marginalisées 

avec accès aux services mais qui sont enclavés; avec un taux de pauvreté supérieur à la moyenne)  
SPS 
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OS6: Ciblage des femmes  Oui /  Non 

OS6 (2): Amélioration du capital social des femmes  Oui /  Non 

(Identification des contraintes et support aux femmes pour les aider à les dépasser à travers l’accroissement des 

opportunités pour générer des revenus, favoriser le leadership.) 

OS7: Couverture des groupes sociaux marginalisés et/ou exclus  

 Oui /  Non 

(distinctions officielles selon la race, la caste, le groupe ethnique, les minorités religieuses, les personnes avec 

des handicaps, sans abri, déplacées, réfugiées, veuves, personnes atteintes du SIDA) 

OS8: Appui à l’emploi salarié dans les entreprises financées  Oui /  Non 

(diffère de l’auto-emploi des clients ou des membres de leur foyer)  

OS9: Observer un changement dans la vie des clients ou de leur foyer  Oui /  Non 

(  Amélioration de la sécurité alimentaire,  Amélioration de l’habillement, Amélioration de l’habitat,  

Amélioration de la santé,  Amélioration de l’accès à l’éducation pour les enfants,  Amélioration genre et du 

capital social des femmes,  Amélioration de l’accès aux besoins essentiels (santé, éducation, eau, installations 

sanitaires, etc.)  Autres : __________________________________) 

OS10: Observer un changement dans la communauté locale  Oui /  Non 

Spécifiez les types de changements que l’IMF cherche à observer______________________________ 

OS11: Si votre institution a d’autres objectifs spécifiques, listez-les ci-après 

__________________________________________________________________ 

 

Tableau XX : Politique de l’IMF sur la responsabilité sociale (critères SPTF/MIX) 

L’IMF a t-elle une 

politique... 

Oui - une poli-

tique formelle et 

écrite  

Des valeurs qui font 

partie des opérations  

En cours de 

développement  

Aucune 

mais prévu 

dans le futur  

Aucune 

...pour la protection des 

consommateurs (res-

ponsabilité sociale à 

l’égard des clients) ? 

     

... pour la RS à l’égard 

de la communauté ? 
     

.. pour la RS à l’égard 

du personnel (Res-

sources Humaines) ? 

     

... pour la RS à l’égard 

de l’environnement - 

pour les activités finan-

cées ?  

     

... pour la RS à l’égard 

de l’environnement - 

pour au niveau des 

activités de l’IMF qui 

concerne le siège et les 

agences (énergie, eau, 

papier, déchets) ?  

   

 

 
  

 

 

SPS 

SPS 
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4. Implication des acteurs pour la Performance Sociale dans l'IMF 

4.a Quelles sont les principales parties prenantes (dirigeants, employés, clients, actionnaires, 

bailleurs de fonds, banques / investisseurs, etc.) et quel est leur intérêt pour les performances 

sociales? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4.b Est-ce que la culture des performances sociales de l’IMF est forte, à tous les niveaux de 

l'institution? 
 Non  Seulement au niveau de la direction  Oui , chez la plupart des employés  Oui, pour tous les 

employés et les clients  

Préciser :____________________________________________________________________ 

4.c Comment la direction de l'IMF s’assure-t-elle que l’institution met en pratique sa mission 

sociale ? 
Rien n'est fait? La mission est-elle écrite dans les règles administratives avec une communication claire de la 

mission adressée au personnel à tous les niveaux et aux clients? Est-elle écrite dans les statuts de l’IMF, avec des 

systèmes internes de surveillance et de rapport sur le respect de mission, ou régulièrement contrôlée par des 

personnes externes (travaillant spécifiquement sur les objectifs sociaux)? Existe-t-il une diversité dans la compo-

sition de la structure de gouvernance (compétences financières mais aussi sensibilités à la mission sociale)? 
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4.d Pour lesquels des domaines suivants le Conseil d’administration utilise-t-il les informa-

tions sur la performance sociale? 
 évaluation de la Direction 

 Incitations pour les cadres dirigeants  

 Amendement de la définition de la mission 

 Amendement des politiques visant à la promotion et l’accomplissement de la mission  

 Autre:_________________________________________________ 

 Aucun 

 

4.e Pour lesquels des domaines suivants la Direction Générale utilise-t-elle les données sur la 

performance sociale? 
 Planification stratégique 

 Prise de décision opérationnelle 

 Marketing 

 Développement des produits 

 Autre: _________________________________________________ 

 Aucun 

 

4.f L’IMF a-t-elle des mécanismes d’incitation/primes pour le personnel qui prennent direc-

tement en compte ses objectifs de performances sociales par rapport aux clients (par exemple 

des service aux clients exclus, en zone rurale, la satisfaction de la clientèle, l’usage de garanties sociales pour 

les prêts, etc.) 
 Non  

 Oui 

 

4.g Quel type d’employés niveau d’employé reçoit des incitations/primes par rapport aux 

performance sociales:  
 Direction,  

 Agents de crédit,  

 Autre : _______________ _________________________  

Précisez l’objet de ces incitations : _________________________________________  

Précisez la nature de ces incitations: ___________________________________ SPS 



DEUXIEME PARTIE:  
INDICATEURS DE PERFORMANCES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimension 1:  

Ciblage et portée 

 

(Maximum: 25 points)
1
 

 

                                                           
1
 Le total de la dimension est de plus de 25 points mais généralement une IMF ne peut pas cumuler les 3 straté-

gies de ciblage (voir le Guide) 
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Ciblage géographique (9 points) 

Ce critère évalue si l'IMF fournit ses services dans des zones pauvres ou isolées, ou dans des 

zones où d'autres services financiers formels ne sont pas disponibles. 

1.1 L'IMF sélectionne-t-elle les zones dans lesquelles elle intervient selon des 

critères de pauvreté et / ou d’exclusion? 

Définition: Zones pauvres et / ou exclues= Zones où le taux de pauvreté est supérieur à la 

moyenne nationale ; zones sans accès aux services de base: eau, électricité, éducation, santé, 

assainissement, infrastructure ; Zones marginalisées qui ont des services de base, mais sont 

enclavées. En milieu rural: zones rurales reculées, manque d’infrastructures (routes, mar-

chés), accès limité aux services publics, principalement dépendant de l’agriculture vivrière, 

etc. En milieu urbain: foyers pauvres, manque d'accès aux services publics, chômage élevé, 

zones d’installation de migrants, etc. 

 0 = Pas un critère dans le choix des zones d'intervention 

 1 = Il s’agit d’un critère de sélection, mais pas le plus important 

 2 = C’est l’un des principaux critères, intégré dans la planification stratégique 

de l'IMF 

Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, quels sont les indicateurs que l'IMF prend en compte 

pour considérer une zone géographique comme "pauvre" ou "sous-développée": 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

1.2 Quel est le pourcentage des prêts accordés dans ces régions particulièrement 

pauvres ou exclues? 

 0 = Ne sais pas / moins de 10% du nombre total de prêts en cours 

 1 = Moins de 50 % du nombre total de prêts en cours 

 2 = Plus de 50 % du nombre total de prêts en cours  
 

Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, quelle est la source d’information?_________________ 

___________________________________________________________________________ 

1.3 Comment l'IMF vérifie le niveau de pauvreté des zones où elle exerce ses 

activités? 

 0 = Rien n'est fait 

 1 = Vérification informelle (par exemple retours de la part du personnel ou 

des autres parties prenantes) 

 2 = Enquête formelle sur les conditions de pauvreté et d'exclusion dans les 

zones d'intervention / données nationales disponibles qui confirment le niveau 

de pauvreté des zones en questions 
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Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, quelle est la méthode de vérification? _______________ 

___________________________________________________________________________  

1.4 L'IMF dessert-elle des clients dans les zones rurales? 

 

Définitions: Zones rurales = Les zones où les principales activités sont liées à l'agriculture 

(production, transformation, commercialisation, et.), faible densité de population par rapport 

à la moyenne nationale. 

Zones péri- urbaines = les zones où les activités agricoles ne sont pas la principale source de 

revenu, densité de population équivalente ou supérieure à la moyenne nationale, manque de 

services urbains de base. 

 0 = Ne sais pas / moins de 30% du nombre total de prêts en cours  

 1 = Oui, plus de 30% du nombre total de prêts en cours dans les zones rurales 

Spécifiez: Pourcentage des prêts en cours (en nombre):_____________________________ 

Pourcentage de clients dans les zones rurales: _________ ; dans les zones urbaines : 

_________; dans les zones peri-urbaines: __________ Si la réponse est 1, spécifiez la source 

d'information/évaluation: _____________________________________ Donnez la définition 

précise utilisée par les IMF de : zones rurales, urbaines et péri-urbaines: _____________ 

___________________________________________________________________________ 

1.5 Quel est le pourcentage des points de services qui sont localisés dans des 

zones sans autres IMF ou agences bancaires? 

Définition : Points de services : inclut les agences de l’IMF, les agences de service mobile ou 

les dispositifs d’octroi de services qui opèrent au moins un jour par semaine. Zone sans 

autres IMF ou agence bancaire : les autres IMF ou agences bancaires sont à plus de 50 km 

(ou 2 heures de transport) 

 0 = Aucune agence ou moins de 5% des agences 

 1 = Moins de 30 % des agences 

 2 = Plus de 30% des agences 

Spécifiez: Nombre de points de service dans les zones sans autre banque / IMF: _____ 

Pourcentage des points de services: ______ Pourcentage du portefeuille de crédits gérés par 

ces points de services :_________________________________ 

SPS 
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Ciblage individuel (10 points) 

Ce critère évalue si l'IMF sélectionne les personnes répondant à un certain niveau de pauvre-

té ou d'exclusion, et refuse l’accès aux personnes qui ne présentent pas cette caractéristique. 

1.6 L’IMF recourt-elle à un dispositif/outil de ciblage visant à sélectionner des 

clients pauvres?  

Définition : un outil de ciblage est utilisé pour améliorer la couverture des pauvres par 

l’IMF en collectant des informations sur le niveau de vie des clients pour écarter les "riches" 

ou pour sélectionner les «pauvres» pour la demande de prêt. Ne s'applique pas si la mesure 

de la pauvreté est faite une fois que le client est sélectionné (voir 1.8). 
Exemples d’outils: PPI, USAID-IRIS PAT, Index de logement, Evaluation participative de la 

richesse, Enquête sur les ressources, etc. (voir le guide SPI pour plus d’information) 

 0 = Pour moins de 10% des nouveaux clients sur l’année en cours 

 1 = Pour moins de 50% des nouveaux clients sur l’année en cours 

 2 = Pour plus de 50% des nouveaux clients sur l’année en cours 

 

Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, quel est le dispositif de ciblage:___________________, 

Nombre de clients de l’année en cours qui ont été ciblés par le biais de cet outil: __________,  

Nombre total de clients pour l’année en cours: __________,  

D’où le pourcentage des nouveaux clients sélectionnés par « screening »: _______________. 

1.7 Comment l'IMF s'assure-t-elle que l'outil est utilisé de manière adéquate par 

les agents de crédit ? 

 0 = Rien n’est fait 

 1 = Formation de tous les agents de crédit à l'utilisation de l'outil et/ou 

l’exactitude et la fiabilité de l’application est vérifiée par des recoupements for-

mels / contrôle des informations collectées par les agents de prêt  

Spécifiez: Si la réponse est 1, quelle est la méthode de vérification? ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

1.8 L'IMF mesure-t-elle le niveau de pauvreté de ses nouveaux clients (sans que 

cela soit nécessairement un critère de sélection)? 

 0 =Rien n’est fait pour mesurer 

 1 = Enquête effectuée il y a moins de 2 ans auprès d’un échantillon ou par des 

enquêtes systématiques auprès des clients 



Spécifiez : Comment l’IMF évalue-t-elle le niveau de pauvreté de ses nouveaux clients? 

Outil de mesure:  PPI /  USAID-IRIS /  Index d’habitat Cashpor /  Méthode participa-

tive de classification de richesse (PWR) /  Enquête sur le ressources /  Indice de sécurité 

alimentaire /  Dépenses par personne /  Revenus du foyer  Revenu par personne /  

Indicateur proxy de pauvreté interne /  Autre :___________________ 

Quand l’IMF mesure-t-elle cette information?  A l’entrée ou rapidement après /  Après 2 

mois dans le programme /  Après 6 mois dans le programme /  Après un an dans pro-

gramme 

L’IMF collecte l’information  sur la base d’un échantillon /  pour tous les clients? Veuil-

lez fournir les détails de l’échantillon. Veillez à inclure la méthode d’échantillonnage, la 

taille de l’échantillon par rapport à l’ensemble des catégories de clients (crédits soli-

daires/individuels) et zones (urbain/rural) du programme.  
 

1.9 Quel est le pourcentage des clients entrants qui sont pauvres (au-dessous du 

seuil national de pauvreté ou au-dessous de US $ 2/jour)?  

 0 = Ne sait pas / moins de 10% des nouveaux clients sont pauvres;  

 1 = Plus de 10% des nouveaux clients sont pauvres 

 2 = Plus de 30% des nouveaux clients sont pauvres 

Si la réponse est 1 ou 2, mentionner la source de l’information : 

________________________________________________________________ 

Spécifiez: Fournissez les informations disponibles pour l’IMF sur les nouveaux clients de 

l’année passée  

 Quel pourcentage est au-dessous du seuil national de pauvreté ?___________ 

 Quel pourcentage est 50% au dessous du seuil national de pauvreté ?___________ 

 Quel % gagne moins de 2US $ /par jour(en PPA) par membre du foyer? __________ 

 Quel % gagne moins de 1US $ /par jour(en PPA) par membre du foyer? __________  

 Si l'IMF a utilisé une définition différente, quel % est pauvre ____ / très pauvre 

___________________________________________________________________________ 

Dans ce dernier cas, indiquez la définition et quel seuil de pauvreté l’IMF considère comme 

pertinent dans son contexte:______________________________________________ 

Si la réponse est 1 ou 2, mentionnez la source d’information ______________________ 

_____________________________________________________  

 Ces données ont été collectées auprès de :  un échantillon de clients /  tous les clients. 

S’il s’agit d’un échantillon, veuillez fournir les détails de l’échantillon : _______________ 

__________________________________________________________________________ 

Quelle ligne de pauvreté est considérée comme appropriée par l’IMF dans son contexte et en 

fonction de ses objectifs sociaux ? _______________________________________________ 
 

1.10 Quel est le pourcentage de femmes parmi les clients? 

 0 = Ne sait pas / moins de 10% du nombre total de prêts en cours 

 1 = Moins de 50% du nombre total de prêts en cours  

 2 = Plus de 50% du nombre total de prêts en cours  

SPS 

SPS 

SPS 
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Spécifiez: Pourcentage des prêts en cours (en nombre): _________ .  
 

1.11 Quel pourcentage des clients de l'IMF sont issus de groupes socialement 

marginalisés et / ou vulnérables ? 

 

Définition : Les groupes marginalisés / vulnérables, selon les distinctions définis par la 

race, la caste, l'ethnie, les minorités religieuses, les personnes handicapées, les sans-abri, les 

personnes déplacées, les réfugiés. Les groupes exclus selon les critères de la microfinance 

peuvent également être: les agriculteurs recevant les services financiers pour les activités 

agricoles, les jeunes (16-25 ans). Les données doivent dater de moins de 2 ans. 

Quelle est la définition de groupes socialement marginalisés ou vulnérables qui s’applique au 

pays de l’IMF et qu’elle utilise : _________________________________________________ 

 0 = Ne sais pas / moins de 10% du nombre total de prêts en cours 

 1 = Moins de 30% du nombre total de prêts en cours 

 2 = Plus de 30% du nombre total de prêts en cours 

Spécifiez: Pourcentage de l'encours des prêts en utilisant la définition de l’exclusion de 

l’IMF: _______Si la réponse est 1 or 2, mentionnez la source d’information: _____________ 

___________________________________________________________________________ 

SPS 

SPS 
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Méthodologie financières pour les pauvres (9 points) 

Ce critère se réfère à la conception spécifique des services pour la population cible des 

pauvres ou des exclus. Cela peut se faire au travers de modes de garantie, de la taille des 

montants de transaction pour les prêts et l'épargne, etc. 

1.12 L'IMF accorde-t-elle des prêts s’appuyant uniquement sur des garanties so-

ciales ?  

Définition: garanties telles que la solidarité entre les groupes, recommandation par un tiers 

de confiance, garanties physiques qui ont une valeur commerciale inférieure au montant du 

prêt. L’épargne bloquée ne peut pas être considérée comme une garantie sociale car elle ré-

duit la liquidité disponible pour l’emprunteur et induit une augmentation du taux d’intérêt 

effectif. 

 0 = pour moins de 10% du nombre total des prêts en cours 

 1 = pour moins de 50 % du nombre total des prêts en cours  

 2 = pour plus de 50 % du nombre total des prêts en cours  

Spécifiez: Quelle est la forme de garantie « sociale » utilisée par l'IMF: ___________ ___ 

Pourcentage des prêts en cours (en nombre): _________ 

1.13 L'IMF accorde-t-elle des prêts avec d'autres formes de garantie qui facili-

tent des prêts productifs?  

Définition: Les formes de garantie qui facilitent les prêts productifs s'appliquent aux cau-

tions qui s’appuient sur les dynamiques de production des clients, au lieu d’actifs préexis-

tants. Par exemple: le crédit-bail, warrantage (crédit-stockage), le factoring (garantie par 

contrat de commande), etc. 

 0 = Moins de 10% du nombre total des prêts en cours sont couverts par cette 

forme de garantie 

 1 = Plus de 10% du nombre total des prêts en cours sont couverts par cette 

forme de garantie 

Spécifiez: Quelle est la forme de garantie utilisée:_________________________________ 

Pourcentage de prêts en cours (en nombre) sécurisés avec ces garanties: ________ 

1.14 L'IMF fournit-elle des petits prêts (≤ 30% du Revenu National Brut/hab.) 

qui peuvent faciliter l'accès aux pauvres? 

Définition: Les petits prêts = le montant est inférieur à 30% du RNB annuel par habitant. 

Exemple: Dans un pays où le RNB par habitant est de 1000 USD, petit prêt = montants infé-

rieurs à 300 USD décaissés pour 12 mois. Si la durée est de 6 mois, le montant versé doit être 

inférieur à 150 USD. Voir dans en annexe les RNB par habitant et par pays. Afin de limiter 

les biais, les prêts d’une durée inférieure à trois mois ne sont pas pris en compte dans le cal-

cul. 
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 0 = les petits prêts représentent moins de 30% du nombre total de prêts en 

cours 

 1 = les petits prêts représentent moins de 50% du nombre total de prêts en 

cours 

 2 = les petits prêts représentent plus de 50% du nombre total de prêts en cours  

Spécifiez: (1) RNB par habitant: _______ USD 

(2) Taux de change : USD = ________ (monnaie locale)(date du taux spécifié :___/___/___) 

(3) RNB par habitant en monnaie locale (1)x(2) = _________ ____ (monnaie locale) 

(4) Petits prêts = 30% du RNB = (3) x 0,3 

Quel est le pourcentage des prêts en cours - au niveau individuel- inférieurs à (4): _______? 

1.15 L' IMF autorise-t-elle le versement de petites mensualités de rembourse-

ment (<1% du RNB par hab.)?  

Définition: Petites mensualités de remboursement ≤ 1% du RNB/habitant, sur base men-

suelle. Exemple: Dans un pays où le RNB/habitant est de 1000 USD , remboursement mensuel 

≤ USD 10, Remboursement hebdomadaire ≤ USD 2.5. Ceci doit concerner au moins 5% des 

prêts. 

 0 = la mensualité minimum est supérieure à 1% du RNB par hab. 

 1 = la mensualité minimum est inférieure ou égale à 1% du RNB par hab. 

Spécifiez: Quelle est la taille, en monnaie locale, du minimum de remboursement, pour les 

prêts avec des remboursements mensuels?_________________________________________ 

1.16 L’IMF permet-elle d’ouvrir un compte d’épargne avec de très petits dépôts 

(≤ 1% du RNB par hab.) ? 

Définition: Petit montant ≤ 1% du RNB/habitant. Exemple: Dans un pays où le RNB par 

habitant est de 1000 USD, le montant minimum pour ouvrir un compte est ≤ 10 USD. Si l'IMF 

ne peux pas offrir des services d'épargne, mais facilite activement ce produit avec une autre 

institution, mentionnez le montant minimum pour cette institution 

 0 = Montant minimum > 1% RNB 

 1 = Montant minimum ≤ 1% RNB 

Spécifiez: Montant minimum en monnaie locale: ____________ 

1.17 L'IMF a-t-elle mis en place un système de solidarité entre les différentes 

agences de l'institution ou entre les différents produits de crédit? 

Exemples: Les excédents des agences les plus rentables permettent de maintenir des 

agences moins rentables, parce qu’elles sont nouvelles, en difficulté ou situées dans des zones 

particulièrement pauvres ou enclavées. Les excédents des produits les plus rentables permet-

tent de continuer à offrir des produits moins rentables mais jugés utiles pour la clientèle. Une 

agence performante assume la formation des agents de crédit d’autres agences. 
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 0 = Non 

 1 = Un certain degré de solidarité, mais des mécanismes informels 

 2 = Oui, par des stratégies formelles (fonds, différence des taux d'intérêt, etc.) 

Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, précisez la stratégie: ____________________________



 

Dimension 2 

Produits et services  

 

 

 

(25 points) 
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Gamme des services traditionnels (7 points) 

Ce critère évalue la diversité des services traditionnels (épargne et prêts) offerts par l’IMF. 

2.1 Combien de types de prêts l’IMF propose-t-elle? 

Définition: Pour être considérés comme différents, deux produits doivent avoir au moins 

deux caractéristiques distinctes parmi les paramètres suivants: l’objet, les conditions de dé-

caissement, le montant minimum et maximum, la durée, la garantie, le taux d'intérêt et le ca-

lendrier de remboursement. Exemple: une IMF propose deux prêts, l'un pour 3 mois et un 

autre pour 5 mois, mais l’objet, les montants minimum et maximum, la garantie, les taux d'in-

térêt et le calendrier sont les mêmes. Dans ce questionnaire, ces deux types de prêts doivent 

être considérés comme un seul et même produit. 

 0 = Seulement un ou deux 

 1 = Plus de deux  

2.2 L’IMF accorde-t-elle des prêts d’urgence?  

Définition: Prêt d'urgence= à court terme (moins de 3 mois), déboursement très rapide (1 

ou 2 jours), pas d'objet spécifique requis pour le prêt, ou attribué officiellement à des fins de 

consommation, but social ou d'urgence, etc. 

 0 = Non 

 1 = Oui 

Spécifiez:Quels types de prêts : _________________________________ 

2.3 L’IMF fournit-elle des produits de prêt spécifiquement adaptés aux besoins 

sociaux des clients?  

 0 = Pas de produit spécifique 

 1 = Un ou plus d’un produit spécifique (doit inclure au moins l’une des op-

tions ci-dessous) 

Spécifiez: Lequel parmi les suivants?  Logement,  Education,  Santé,  Autres, préci-

sez: ___________________________________________________________________ 

2.4 L'IMF fournit-elle des produits spécifiquement adaptés aux besoins produc-

tifs des clients ?  

 0 = Pas de produit spécifique 

 1 = Un ou plus d’un produit spécifique (doit inclure au moins l’une des op-

tions ci-dessous) 
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Spécifiez: Si 1,  Long terme (>1 an) prêts pour des activités productives,  Flexibilité de 

remboursement (au moins 3 mois) ,  Autres, précisez: __________________________ 

________________________________________________________________ 

2.5 L’IMF permet-elle à ses agences locales d'adapter leurs services aux besoins 

des clients? 

 0= Non, toutes les procédures sont fixées au niveau de l'unité centrale 

 1= Une certaine souplesse est permise dans la définition locale des produits 

(sous le contrôle de l'unité centrale) 

2.6 L’IMF propose-t-elle des produits d’épargne volontaire, directement ou en 

partenariat, ou promeut-elle activement l’épargne ? 

Définition: Les services peuvent être proposés au sein de l'IMF ou facilités par 

l’intermédiation d’une institution financière réglementée partenaire lorsque l'IMF n'est pas 

autorisée à collecter l'épargne. 

 0 = Pas de produits d'épargne volontaire (ou cela concerne moins de 5% des 

clients de l'IMF ou moins de 5% du volume du portefeuille de crédit) 

 1 = Les services d'épargne volontaires sont offerts par l'IMF, ou par un parte-

nariat actif avec une autre institution financière, ou l’IMF a des activités 

d’information ou de formation pour promouvoir l’épargne (en lien avec des ins-

titutions qui collectent de l’épargne). 

2.7 L'IMF (ou une institution financière partenaire) offre-t-elle des produits 

d'épargne volontaire spécifiquement adaptés aux besoins sociaux des clients ? 

0 = Pas de produits d’épargne spécifiques  

1= Des services d’épargne volontaires sont accordés par l’IMF (ou par 

l’intermédiation d’une autre institution financière) 

Spécifiez: Services offerts par l’IMF?  Logement,  Education  Retraite  Santé  

Autres, Précisez: 

_______________________________________________________________ Décrivez les 

conditions: ____________________________________________________ 
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Qualité des services (9 points) 

Ce critère évalue la qualité à travers des indicateurs indirects, mais objectifs et vérifiables  

2.8 Quel est le ratio de décentralisation de l'IMF ? 

Définition : Le ratio de décentralisation est la somme du carré des parts de clientèle par 

agence. Un résultat élevé indique que l’activité est concentrée dans un petit nombre d’agence, 

alors qu’un résultat faible traduit une répartition homogène dans un grand nombre d’agence.  

Exemple: une IMF a 2 agences qui desservent 70% et 30% des clients 

Ratio de décentralisation = 0,7² + 0,3² = 0,49 + 0,09 = 0,58 

 0 = Ratio de décentralisation ≥ 0,5 

 1 = Ratio de décentralisation < 0,5  

Spécifiez : 
Nom de l’agence Nombre de clients 

desservis par l’agence  

Part des clients desservis 

(clients de l’agence / total)  

Part au carré (x²) 

    

    

    

    

Total de clients :  Total des parts au carré :  

2.9 Rapidité: En moyenne, quel est le temps nécessaire pour le déboursement du 

premier prêt? 

Définition: Le temps moyen entre la demande formelle du premier prêt et le déboursement 

du prêt, pour de nouveaux clients au cours des 12 derniers mois, en incluant la formation, les 

délais imprévus dus à des contraintes telles que le manque de liquidités, le manque de dispo-

nibilité des agents de crédit, etc. 

 0 = Plus de deux semaines 

 1 = Moins de deux semaines 

Spécifiez: Temps nécessaire à l’IMF : __________ jours 

2.10 Quel est le taux d’intérêt effectif du principal produit de prêt?  

Définition: Principal produit de prêt =produit de prêt qui est utilisé par le plus grand 

nombre de clients. 

Taux d’intérêt effectif = taux d’intérêt nominal + charges + conditions spéciales (voir 2.10) 

Coût de la ressource : Pour les IMF qui ne captent pas d’épargne: taux de refinancement 

Pour les IMF qui captent de l’épargne : taux versés pour rémunérer l’épargne (à terme) + 

4% 
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 0 = > coût de la ressource + 30 % 

 1 = < coût de la ressource + 30 % 

 2 = < coût de la ressource + 20 % 

Taux d’intérêt effectif : _____________________ Formule de calcul : ________ 

Coût de la ressource pour l’IMF : __________________________________ 

Spécifiez : rendement du portefeuille: _______________ ; Montant moyen du prêts (devise 

locale) : _____________ Taux annuel d’inflation : ____________ 

________________________________________________________________ 
 

2.11 Comment l’IMF recueille t’elle l’avis des clients sur ses produits et ser-

vices ?  

0 = Aucune procédure spécifique de feedback 

1= Retours informels, retours au travers des interactions avec le personnel de 

terrain  

 2 = Etudes de satisfactions formelles (tous les 2-3 ans) ou des discussions ré-

gulières en « focus groups »  

Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, spécifiez outils, dimensions des études, fréquence, etc. : 

___________________________________________________________________________ 

2.12 Quel est le taux d’abandon des clients pour la dernière année comptable ? 

 

Définition proposée : Un abandon correspond à un client qui n’a effectué aucune transac-

tion avec l’IMF au cours des 12 derniers mois. Formule =  

Nombre de clients sortis  

(Clients en début de période + Nouveaux clients pendant l’année - Clients à la fin de l’année)  

(Clients en début d’année + clients à la fin de l’année) / 2 

 0 = Plus de 30% 

 1 = De 15 à 30% 

 2 = Moins de 15%  

Spécifiez: Quel est le taux d'abandon enregistré par l’IMF pour la dernière année comp-

table ? __________ Comment l'IMF définit et calcule la sortie / l'abandon des clients? 

__________________________________________________________________________ 

Avec quelle fréquence l’IMF calcule son taux d’abandon ?  hebdomadaire  Mensuelle  

semestrielle  Jamais 

SPS 

SPS 

SPS 



CERISE / ProsperA / SDC / FPH 24 Questionnaire SPI Version 3.0 

2.13 Comment l'IMF obtient-elle des informations sur les raisons de l’abandon 

des clients ?  

 0 = aucune étude sur les causes de départ ou retours informels via l’interaction 

avec les agents de terrain  

 1 = Enquêtes formelles ou entretiens réguliers réalisés sur les abandons.  

 

Spécifiez: Quel pourcentage de clients entrés il y a 5 ans sont encore dans l’IMF ? 

_________________________ Quel pourcentage des clients entrés il y a 3 ans sont encore 

dans l’institution ? ________________________________________________ 

SPS 
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Services innovants et non financiers (9 points) 

Ce critère évalue les efforts de l'IMF pour adopter des approches innovantes et adapter ses 

services à une gamme élargie de besoins des clients. 

2.14 L'IMF fournit-elle des services financiers innovants qui soient accessibles à 

plus de 5% de ses clients (directement ou par l'intermédiaire d'autres organisa-

tions spécialisées)? 

 0 = Non 

 1 = Un service innovant 

 2 = Plus d’un service innovant  

Spécifiez: Parmi les services innovants ci-dessous, lesquels l’IMF fournit-elle?:  produits 

d'assurance (sauf assurance décès sur les prêts, voir 4.13 ci-dessous); Préciser le type d'assu-

rance (santé, vie, bétail, etc.)_________________________  Transfert d’argent  Paie-

ment par chèque  Autres services financiers innovants  Autres services inno-

vants:____________________ 

2.15 Services mobiles: pour les opérations financières régulières, les agents de 

crédits quittent-ils les locaux de l'IMF pour se rendre chez leurs clients ou les 

clients peuvent-ils réaliser des transactions sans se rendre à l'IMF ? 

Définition: L'opération réalisée au cours de la visite des agents de crédit peut être: de-

mande de prêt, déboursement du prêt, le remboursement régulier, la collecte de l'épargne. 

Les visites uniquement liées au recouvrement des prêts n'appliquent pas. Les nouvelles tech-

nologies de l'information concernent des technologies telles que les guichets automatiques, 

les terminaux de paiements, Internet ou les transactions via téléphones portable, PDA, etc.  

 0 = Pour moins de 30 % des clients 

 1 = Pour plus de 30% des clients (visites avec les services traditionnels) 

 2 = Pour plus de 30% des clients et / ou usage des nouvelles technologies de 

d'information permettant une certaine souplesse pour les clients (plus de 5% des 

clients)  

2.16 L'IMF a-t-elle établi des liens et des synergies avec d'autres secteurs et 

d'autres acteurs en dehors de la microfinance afin d’améliorer les services déli-

vrés à ses clients? 

Exemples: des liens avec des organisations de producteurs, avec les banques commerciales, 

avec des ONG locales, avec des entreprises privées, avec des services de santé ou d'éduca-

tion, etc. 

 0 = Non 

 1 = Echanges formels et de collaborations avec d'autres secteurs ou acteurs 
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Spécifiez: Si la réponse est 1, type d’organisation et formes de liens et de syner-

gies:____________________________________________________________ 

2.17 L’ IMF offre-t-elle des services non financiers liés à la gestion financière 

(directement ou en partenariat avec d'autres institutions)? 

 

Définition : Ces services peuvent être proposés directement par les IMF ou activement fa-

vorisés par le biais du partenariat avec une autre organisation qui les offre. 

Exemple: formation en entreprise, développement des compétences financières, gestion du 

budget familial 

 0 = Non 

 1 = Oui  

Spécifiez :  Education financière, % de clients desservis : ______,  formation à 

l’entreprise, % de clients desservis : _____________,  appui au marketing de l’entreprise, 

% des clients desservis,  autre (s) : __________ % des clients desservis : ________ 

2.18 L'IMF propose-t-elle des services liés aux besoins sociaux des clients (di-

rectement ou en partenariat institution)? 

 

Exemple: service de santé, alphabétisation, accès à des travailleurs sociaux, conscientisa-

tion sur les questions de genre, etc. 

 

 0 = Non 

 1 = Oui 

Spécifiez :  services de santé, % de clients desservis : _____,  éducation à la santé, % de 

clients desservis : _____  alphabétisation, % de clients desservis : _____,  autre : 

______________________________, % de clients desservis : _____. 

2.19 L’IMF s’assure-t-elle que les services non financiers sont adaptés aux be-

soins de ses clients ?  

 0 = Non 

 1 =  Oui, de manière informelle, par des discussions les clients et le personnel 

de terrain  

2 = Oui, de manière formelle et systématique  

Spécifiez, si la réponse est 2 :  etude de satisfaction,  collecte systématique de l’avis des 

clients,  Modifications/mises à jour régulière des services pour s’adapter à la demande et 

aux besoins,  aute : _______________________________ 

SPS 

SPS 



Dimension 3 

Bénéfices pour les clients 

 

 

(25 points) 
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Bénéfices économiques pour les clients (8 points)  

Ce critère évalue le processus mis en œuvre par l'IMF visant à promouvoir et vérifier l'amé-

lioration de la situation économique des clients 

3.1 L’IMF a-t-elle un système de suivi des changements relatifs au statut éco-

nomique de ses clients? 

 

Définition: Statut Économique = actifs, revenus, logement, éducation, sécurité alimentaire, 

accès aux services, vulnérabilité, etc. 

 0 = Aucune information collectée sur l'évolution de la situation économique 

des clients ou seulement des données informelles concernant les changements 

 1= Suivi en continu des changements de la situation économique des clients 

Spécifiez: Si la réponse est 1, listez les types de changements dans les conditions de vie de 

des clients que l’IMF cherche à observer: _________________________________________ 

3.2 L'IMF a-t-elle conduit des études d'impact au cours des 3 dernières années?  

Définition: Des enquêtes en profondeur au niveau des clients avec comparaison avec un 

groupe de contrôle pour évaluer l'impact social et économique des services fournis par 

l’IMF. 

 0 = Aucune étude ces trois dernières années  

 1 = Entretiens/groupes de discussion avec des clients et non clients, collecte 

d’information qualitative dans le cadre des demandes de prêts  

 2 = Etude d’impact conduite sur un échantillon de clients et de non clients et 

analyse formelle des résultats  

Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, précisez la date et le type d’étude: 

___________________________________________________________________________ 

3.3 L'IMF a-t-elle pris des mesures correctives (comme des changements dans 

les produits) à chaque fois que des effets de ses activités étaient négatifs sur la 

cohésion sociale ou le bien-être de ses clients (hormis les questions de surendet-

tement qui seront abordés dans la dimension 4)? 

Exemple: Après avoir pris conscience d’un effet négatif, dû à sa procédure de collecte de 

prêt, sur les liens sociaux des membres de la communauté, l'IMF a modifié sa stratégie de 

recouvrement. 

SPS 
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 0 = Pas de changements jusqu'à présent 

 1 = Changements effectués après l'identification du problème ou bien pas de 

problème enregistré auprès des clients  

Spécifiez : Si la réponse est I, décrivez les changements: ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3.4 L’IMF cherche-t-elle à réduire au maximum le coût de ses services pour ses 

clients ? 

0= pas une stratégie explicite de l’IMF 

1= efforts inscrits dans la stratégie de l’IMF pour réduire ses propres coûts opé-

rationnels en vue de réduire les taux d’intérêts sur les prêts 

Spécifiez : Si la réponse est 1, quelle est la politique de réduction des coûts opérationnels et 

a-t-elle eu un impact sur la réduction des taux d’intérêt : ______________________________ 

3.5 L'IMF a-t-elle une politique formelle concernant le partage de ses profits au 

bénéfice de ses clients ? 

Définition: Une politique formelle implique une règle explicite ou l’inscription officielle 

dans la planification stratégique de l'IMF.  

Exemple de politique: réduction du taux d’intérêt, investissement d’une part des profits 

pour des projets communautaires, etc. 

 0= Aucune politique formelle au bénéfice des clients ou des bénéfices parta-

gés seulement parmi les actionnaires ou gardés en réserve par l’IMF 

 1= Aucune stratégie officielle, mais quelques tendances et décisions ponc-

tuelles en faveur des clients (ou porte sur moins de 15% des profits) 

 2= Politique formelle, ouverte et transparente de répartition des profits en fa-

veur de ses clients (et porte sur plus de 15% des profits) 

Spécifiez : Si la réponse est 1 ou 2, quelle est la politique : __________________________  

3.6 L'IMF adopte-t-elle des mesures spéciales/ a-t-elle un fonds en cas de dé-

sastre / catastrophe collective? 

 0 = Non ou mesures prises en cas par cas  

 1 = Fonds ou réserves dédiés en cas de catastrophe collective  

Spécifiez: Si la réponse est 1, spécifiez les mesures adoptées: 

___________________________________________________________________________ 



CERISE / ProsperA / SDC / FPH 30 Questionnaire SPI Version 3.0 

Participation des clients (9 points) 

Ce critère apprécie le degré d’implication des clients dans la prise de décision (au niveau des 

clients et au niveau de l’IMF). 

3.7 Les clients de l' IMF participent-ils à la prise de décisions? 

a) Décisions au niveau des clients (par exemple groupes auto-gérés, groupes solidaires)   

 0 = Non 

 1 = Oui 
  

b) Contrôle et prise de décision au niveau de la direction de l'IMF    

 0 = Non 

 1 = Oui 

Spécifiez: L’IMF tient-elle des assemblées générales régulièrement  Oui /  Non /  Pas 

Applicable 

3.8 Y a-t-il des représentants élus de la clientèle au niveau de la direction? 

 0 = Non 

 1 = Oui 

 

Spécifiez: Les élections du conseil d'administration sont-elles en conformité avec les statuts 

de l’IMF?  Oui /  Non /  Pas Applicable 

3.9 Au niveau des clients et de la direction, l’IMF a-t-elle un système effectif de 

rotation pour les représentants élus des clients? 

 0 = Non 

 1 = Oui 

3.10 Quel est le pourcentage de femmes parmi les représentants des clients ? 

 0 = Aucune femme représentante ou moins de 20% 

 1 = Plus de 20% de femmes parmi les représentants des clients 

3.11 Au niveau des clients ou de la direction, l’IMF délivre-t-elle des formations 

et des services de renforcement des capacités aux représentants / clients élus 

pour leur permettre d’exercer une gouvernance efficace ? 

 0 = Non 

 1 = Oui, pas régulièrement (ou seulement au niveau des groupes de clients) 

SPS 
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 2 = Oui, régulièrement, dans le cadre de la stratégie  

Spécifiez : si la réponse est 1 ou 2, quelle politique permet de combiner la rotation et le 

renforcement des capacités des membres élus ? _____________________________________ 

 

3.12 Ces instances de participation sont-elles efficaces?  

Définition: Pour être considérées comme efficaces ces instances doivent avoir déjà influen-

cé les décisions et provoqué des changements. Les représentants dans ces organes doivent 

aussi remplir leur rôle indépendamment de toute intervention requise par des acteurs exté-

rieurs: personnel, directeur, etc. 

 0 = Non, elles n'existent pas, elles sont plus symboliques que réellement ac-

tives, ou elles ne remplissent pas leur rôle correctement 

 1 = elles remplissent leur rôle la plupart du temps, mais il manque certaines 

compétences (formation, information, etc.), les réunions sont insuffisantes; les 

instances participatives sont, le plus souvent informelles, ou seulement efficaces 

au niveau des clients  

 2 = Oui, elles remplissent leur rôle 

Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, quels sont les mesures et les critères que l'IMF met en 

place pour assurer que la gouvernance des membres soit efficace: 

___________________________________________________________________________ 
 

SPS 
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Renforcement du capital social des clients / « empowerment » (8 points)  

Ce critère évalue les actions de l’IMF, au-delà de la fourniture de services financiers, pour 

renforcer le capital social de ses clients, c’est-à-dire, les liens et capacités qui offrent des 

potentialités aux clients à travers la formation de groupes, l'action collective, la coopération 

pour atteindre des objectifs communs, les liens avec d'autres programmes, faciliter l'accès 

aux services non accessibles auparavant. 

3.13 L'IMF aide-t-elle les clients à résoudre certains problèmes au-delà de l'ac-

cès aux services financiers? 

Exemple: Les actions de l'IMF envers les clients qui facilitent la création de liens entre eux, 

mais aussi avec des acteurs socio-économiques locaux, des réseaux ; espaces de discussion 

pour résoudre les problèmes communs afin de faciliter l'accès aux services publics (santé, 

éducation, électricité, etc.), l'accès aux biens publics (ressources naturelles, pâturages, etc.), 

la résolution de problèmes juridiques, de problèmes de sécurité dans la communauté, etc. 

 0= Non  

 1= De façon anecdotique 

 2= Oui, régulièrement 

Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, décrivez les problèmes et les apports de l’IMF: 

___________________________________________________________________________ 

3.14 L’institution offre-t-elle (directement ou en partenariat) des services 

d’appui qui visent spécifiquement le renforcement du capital social de ses 

clientes  (femmes)? 

 

Définition: L'objectif du ciblage des femmes peut être essentiellement d’impliquer les 

femmes en tant que clientes (objectif neutre, aucune stratégie spécifique au-delà de la partici-

pation des femmes comme clientes) ou l'IMF prévoit dans sa mission d’identifier les con-

traintes et chercher à  aider les femmes à les surmonter en augmentant leurs possibilités de 

génération de revenus, le leadership, etc. (objectif de transformation)- voir le guide pour plus 

d’information 

 0 = Non / services pour les femmes mais pas spécifiquement adaptés pour le 

renforcement du capital social des clientes (neutres) 

 1 = oui, un ou deux produits conçus pour les femmes avec un objectif de 

transformation sociale 

 2 = oui, plus de deux produits conçus pour les femmes avec un objectif de 

transformation sociale 

Spécifiez, si la réponse est 1 ou 2 quels sont les produits et services  

Services financiers 

Produit de crédit particulier pour les femmes   

Calendrier et procédure de remboursement adaptés    

Type spécifique de mode de garantie   
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SPS 



CERISE / ProsperA / SDC / FPH 33 Questionnaire SPI Version 3.0 

Assurance maladie particulières pour les clientes ou les femmes des clients   

Stratégie adaptée pour l’accession à des montants supérieurs de prêt  

Produit d’épargne spécidique pour les femmes  

 Autres: ___________________________________________________________  

Services non financiers 

Services de santé   

Service d’alphabétisation/éducation  

 Services pour le développement des enterprises  

Programme d’assistance contre la violence domestique  

Formation d’association pour divers finalités de développement économique 

 Formation d’association pour divers finalités solidaires   

Services pour les femmes atteintes du VIH   

Services pour les adolescentes    

Services pour les femmes et filles victimes d’abus sexuels 
 

3.15 L'IMF met-elle en oeuvre des stratégies efficaces pour communiquer ses 

décisions stratégiques à ses clients et membres ordinaires ? 

 

Exemples: réunions régulières avec les clients (clients ou représentants), documents spéci-

fiques disponibles et adaptés aux clients, etc. 

 0 = Non 

 1 = Au travers de publications générales accessibles via le Web (Mix Market, 

réseaux) ou disponibles auprès de l’IMF sur demande 

 2 = Communication au travers de moyens spécifiquement adaptés aux clients : 

ateliers, assemblées générales, présentations, brochures, etc.  

Spécifiez: Si la réponse est 2, décrivez la stratégie de communication de l’IMF: 

___________________________________________________________________________ 

  

3.16 Les actions de l'IMF cherchent-elles à accroître l’influence de ses clients 

auprès des autorités locales ou nationales (l'IMF individuellement ou à travers la 

participation à des réseaux)? 

Exemples: influence de l’IMF ou des réseaux pour faciliter les démarches administratives 

dans la création d’entreprise, travail sur l’accès aux services de base, etc . 

 0= Non 

 1= Indirectement, objectif mineur 

 2= Directement, objectif majeur  

Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, précisez (en particulier dans le cas d’une participation à 

un ou des réseau(x): le(s)quel(s)? avec quel objectif?: _______________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Responsabilité à l’égard du personnel (9 points) 

Ce critère évalue les conditions de travail que l’IMF propose à ses employés 

4.1 L’IMF a-t-elle une grille de salaires connue du personnel ? 

Définition: Une grille de salaires / barème des traitements, disponible pour tous les em-

ployés, qui a un salaire défini pour chaque profil de poste. 

 0= Non 

 1= Oui 

Spécifiez: Donnez plus de détails concernant la politique de ressources humaines de l’IMF 

en incluant les différentiels de salaires, la gestion des carrières, les primes et intéressements, 

etc. _______________________________________________________________________ 

La stratégie de l’IMF prend-elle en considération la dimension genre – pour son personnel 

féminin ? (par exemple, horaires de travail et déplacements adaptés aux contraintes fami-

liales, opportunités de carrières, aménagements pour la maternité, etc.)  Oui /  Non 

Pourcentage de cadres féminins (à l’unité centrale, en agence): ________ ; _______ 

Pourcentage du personnel de terrain féminin : ________________________________ 

4.2 Quel pourcentage du personnel est employé avec un contrat à long terme ?  

Définition: L’ensemble du personnel inclut toutes les personnes qui ont travaillé plus d’un 

mois au cours de l’année, c’est à dire les employés (à durée déterminée ou indéterminée), les 

consultants, les stagiaires, etc. 

Contrat à long terme : Contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée > 1 an  

 0 = Moins de 40% 

 1 = Plus de 60% 

 2 = Plus de 80% 

4.3 Les formations sont-elles accessibles régulièrement à toutes les catégories 

d’employés? 

Définition: Catégorie d'employés = agent de crédits au niveau des agences; back-office à 

différents niveaux - local, régional, central, etc.; direction ; dans certains cas, cela peut con-

cerner aussi des volontaires. Les formations peuvent être fournies par l’IMF ou par d'autres 

organismes de formation, payés par l'IMF ou subventionnés. 

 0= Moins de 50% du personnel  

 1= Plus de 50% du personnel avec au moins deux jours en moyenne par em-

ployé  

Spécifiez: Remplissez le tableau suivant : 

SPS 
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Catégorie 

d’employés 

Nombre total d’employés 

par catégorie (1) 

Nombre total de jours de 

formation ces 12 derniers 

mois. (2) 

Nombre moyen de 

jours (2)/(1) 

    

    

    

    

Certains employés reçoivent-ils des formations au sujet de la mission sociale de l'IMF?  

 Oui /  Non.  

Si oui, précisez la catégorie d’employés et le type de formation :_______________________ 

__________________________________________________________________________ 

4.4 Les employés peuvent-ils participer à la prise de décision stratégique de 

l’IMF ? 

 0 = Non 

 1 = Par des réunions spécifiques et régulières entre le personnel et la direction  

 2= Par un corps consultatif élu ou autre biais de participation à la gouvernance  

4.5 L’IMF fournit-elle une couverture de santé à ses employés?  

Définition: pour être ici pris en compte, le service doit être additionnel au système de cou-

verture sociale national public  

 0 = Non 

 1 = Oui 

4.6 Quel est le pourcentage du personnel qui a quitté l’IMF au cours des 12 der-

niers mois? 

 

Définition: En pourcentage du nombre moyen d'employés, y compris pour départ volon-

taire, licenciement, fin de contrat, etc. 

 0 = Plus de 15 % 

 1 = Moins de 15 % 

 2 = Moins de 5% 

Spécifiez: Quel est le pourcentage du personnel a quitté l'IMF au cours de la dernière an-

née comptable ______________________________________________________ 

L'IMF conduit-elle ou commandite-t-elle des enquêtes de satisfaction du personnel? 

  Oui  Non  

Avec quelle fréquence ?  =Régulièrement/en cours /  Semestriellement  Annuellement / 

 Tous les deux ans /  Occasionnellement - de temps en temps 
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Responsabilité sociale envers les clients (9 points) 

Ce critère évalue six principes de protection du consommateur largement reconnus pour le 

secteur de la microfinance, qui concernent le surendettement, la transparence des prix, les 

pratiques de collecte, le comportement des employés, les procédures de plainte et la confiden-

tialité des données des clients.  

4.7 Eviter le surendettement : L’IMF prend-t-elle des mesures pour prévenir le 

surendettement de ses clients ? 

 0 = Aucune étude ou action entreprise 

 1 = Etude mais pas de mesure prise pour le moment 

 2 = Etude et pas de problème identifié/mesures prises après identification du 

problème  

Spécifiez: Si la réponse est  2, parmi les mesures suivantes , lesquelles ont  été mises en 

oeuvre:  recherche d’informations sur l’historique de crédit des clients,  évaluation avec 

précision de la capacité de remboursement des clients  mise au point d’incitations/primes 

pour les agents de crédit et le management pour éviter les crédits irresponsables,  mise en 

relation avec d'autres institutions financières pour organiser une centrale de risque,  

autres, spécifiez : 

_______________________________________________________________ Comment 

l’IMF s’assure-t-elle que ces mesures sont efficaces ? _____________________ 

_________________________________________________________________________ 

4.8 Transparence des prix et conditions : L’IMF présente-t-elle, à l’écrit et d’une 

manière compréhensible, le coût effectif des intérêts (en incluant les charges et 

les conditions spéciales)? 

 

Définition: Les conditions spéciales incluent l’épargne forcée, les formations obligatoires, 

les frais de dossiers,  etc.  

 0 = Pas de relevés écrits ou une information peu claire ou partielle  

 1 = Le client connaît, pour chaque prêt, le montant principal et le montant des 

intérêts, des charges et conditions spéciales 

Spécifiez: Selon quelles méthodes, parmi les suivantes, l’IMF présente-t-elle cette informa-

tion?:  Information écrite affichée de manière visible dans chaque agence  Information 

écrite dans le contrat  Communication additionnelle à l’oral pour les clients illettrés  

séances de formation ;  Autre: ___________________________ 

Comment vous assurez-vous que cette communication est efficace ? ____________________ 

___________________________________________________________________________ 
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4.9 Pratiques de recouvrement appropriées : L’IMF explique-t-elle aux clients 

leurs droits et devoirs ainsi que le processus de remboursement avant l’octroi du 

prêt ? 

 0 = Non, il n’y a pas de procédure systématique qui ait été mise en place pour 

expliquer aux clients leurs droits, responsabilités et le processus de recouvre-

ment 

 1 = Oui, des procédures explicites garantissent que les clients ont une vision 

claire de leurs droits, responsabilités et du processus de recouvrement avant que 

le prêt ne soit déboursé, grâce à la distribution de documents écrits et compré-

hensibles, à des formations ou des entretiens avec les agents de crédit (en parti-

culier pour les clients illettrés), etc. 

Spécifiez: Si oui, expliquez: _________________________________________________ 

4.10 Déontologie du personnel : L’IMF dispose-t-elle d’un code de conduite 

écrit/explicite concernant ses actions envers les clients ?  

 0 = Non, pas de code de conduite spécifique ; un code mais pas appliqué 

 1 = Code de conduite écrit/spécifique/collectivement défini et appliqué, qui 

prend en compte les différentes actions ci-dessous 

Spécifiez :  Politique pour limiter les taux d’intérêts excessifs,  politique pour limiter la 

pression à emprunter au-delà de la capacité d’absorption,  politique pour faire respecter 

les droits des clients concernant la saisie des garanties,  politiques pour encourager 

l’épargne plutôt que le crédit dans certaines situations et développer la culture de l’épargne, 

 Politique pour prévenir des traitements non éthiques envers les clients, en particulier en-

vers les clients qui sont en défaut de paiement,  autre, Spécifiez: 

___________________________________________________________________________ 
 

Si la réponse est 1 quels systèmes existent pour en garantir la mise en oeuvre ? ___________ 

___________________________________________________________________________ 

4.11 Mécanismes de réclamation : L’IMF a-t-elle une procédure de réclama-

tion/plainte pour les clients et qui leur est expliquée ?  

 

Définition: pour être ici prise en compte, la procédure de réclamation doit permettre au 

client de rencontrer quelqu'un d'autre que l'agent de crédit ou un caissier en cas de conflit 

avec ce type d’employé 

 0= Aucune procédure de réclamation 

 1=Une procédure de réclamation existe, mais elle n’est pas largement diffusée 

et expliquée aux clients 

 2= La procédure de réclamation existe et elle est largement diffusée et expli-

quée aux clients 
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Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, parmi les points suivants, quels sont ceux qui sont com-

pris dans la procédure de réclamation:  Numéro de téléphone du responsable dans 

l’organisation;  Boite de suggestions/réclamations dans l’enceinte de l’agence;  Personne 

identifiée à laquelle se référer en cas de plainte,  Autres, décrivez:_____________ 
 

4.12 Confidentialité des renseignements sur les clients : L’IMF a-t-elle mis en 

place des politiques de protection de la confidentialité des informations sur les 

clients dans les agences et au niveau du Système d’Information et de Gestion? 

 0 = Non, pas de processus formel de protection 

 1 = Oui, les agents de crédits et membres des comités de crédit sont of-

ficiellement tenus au secret professionnel et les documents écrits et le SIG 

sont exclusivement accessibles au personnel autorisé. 

Spécifiez: Si oui, expliquez: _________________________________________________ 

4.13 L'IMF fournit-elle une forme d’assurance sur les prêts en cas de décès de 

l'emprunteur? 

Définition: assurance sur le prêt qui libère la famille du poids de la dette en cas de décès de 

l’emprunteur 

 0 = Non ou seulement après une analyse au cas par cas 

 1 = Abandon des créances ou assurance systématiquement prévus dans les 

procédures de prêt 

Spécifiez: Si la réponse est 1, quel est le coût par client ? ___________________________  

Comment cette information est-elle divulguée aux clients ? _________________________ 
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Responsabilité sociale envers la communauté et l'environnement (7 points) 

Ce critère prend en compte l’action de l’IMF en faveur du développement économique, social 

et culturel local ainsi que la notion de protection de l’environnement. 

4.14 L’IMF vérifie-t-elle que ses actions sont en harmonie avec la culture et les 

valeurs locales (positives)?  

Exemples : Etudes socio - anthropologiques, discussions avec la communauté ou les autori-

tés locales/personnes ressources, agents de crédit qui parlent la langue locale et connaissent 

la culture locale, participation active à la vie de la communauté afin de comprendre ses 

préoccupations / intérêts  

 0 = Aucune action spécifique au cours des deux dernières années 

 1 = De l’information est collectée auprès de personnes – clés de la commu-

nauté  

Spécifiez: Si la réponse est 1, quel genre d’information? ___________________________ 

4.15 L’IMF a-t-elle une intervention proactive en faveur du développement éco-

nomique local ?  

 0 = Non ou de manière irrégulière (moins de 5% du portefeuille)  

 1 = Oui, de manière régulière et avec une stratégie planifiée  

Spécifiez : Si la réponse est 1, donnez des détails sur les modalités d’intervention :  Col-

laboration formelle avec les acteurs du développement local,  Efforts spécifiques de promo-

tion de la création d’emploi local (au-delà de l’autoemploi ou des activités génératrices de 

revenus)  Financement d’activités locales risquées mais innovantes  Des membres de la 

direction sont membres des zones d’opération de l’IMF,   Eviter de financer des activités de 

commercialisation qui concurrencent l’économie locale (artisanat, agriculture, etc.)  Autre: 

______________________  

4.16 L’IMF a-t-elle une intervention proactive en faveur du développement so-

cial local ?  

 0 = Non, ou de manière irrégulière (moins de 5% du portefeuille)  

 1 = Oui, de manière régulière, en suivant une stratégie planifiée  

Spécifiez : Si la réponse est 1, précisez les modalités d’intervention  identification des 

activités qui présentent des conditions de travail indignes, comme le travail des enfants ou 

l’exploitation de genre, et mise en place de politiques pour éviter de les financer ou améliorer 

ces situations,  Financement et promotion d’activités qui emploient des minorités, des per-

sonnes handicapées, des personnes indigentes, des veuves, etc.  Financement d’activités 

avec une forte valeur ajoutée sociale, comme des services de soin médical ou de prévention, 

de culture, des infrastructures communautaires, etc.  
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4.17 L’IMF a-t-elle une politique à l'égard de l'environnement - pour les activi-

tés qu’elle finance ? 

 0 = Non 

 1 = Politique partielle, informelle, aucun système en place pour garantir la 

mise en oeuvre 

 2 = Oui, politique formelle et systèmes en place pour garantir la mise en 

oeuvre  

Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, quel genre de politique?: ________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 identification des entreprises avec des risques pour l'environnement, et politique de réduc-

tion de ces risques,   identification et appuis à des pratiques environnementales durables 

dans les principaux secteurs de prêt,  Autres, décrivez:______________________________ 

Si la réponse est 2, quels systèmes existent pour garantir la mise en oeuvre ? _____________ 

___________________________________________________________________________  

4.18 L’IMF a-t-elle des politiques de responsabilité sociale envers 

l’environnement – pour ses propres activités, tant au siège que dans les agences 

(énergie, eau, papier, déchets) ? 

 0 = Non  

 1 = Politique partielle, informelle, aucun système en place pour garantir la 

mise en oeuvre 

 2 = Politique formelle, systèmes en place pour garantir la mise en oeuvre 

Spécifiez :  Minimiser l’utilisation d’électricité conventionnelle  Minimiser l’utilisation 

de carburant conventionnel  Minimiser l’utilisation de l’eau, recyclage de l’eau  Minimi-

ser l’utilisation du papier, recyclage du papier  Autre:______________________________ 

Si la réponse est 2, quels systèmes existent pour garantir la mise en oeuvre ? _____________ 

___________________________________________________________________________  

SPS 

SPS 



Annexe: Revenu National Brut par habitant 2007 en USD (Méthode 
Atlas)  

 
Albania 3,290 
Algeria 3,620 
Andorra  a 
Angola 2,560 
Antigua and Barbuda 
11,520 
Argentina 6,050 
Armenia 2,640 
Australia 35,960 
Austria 42,700 
Azerbaijan 2,550 
Bahrain 19,350 a 
Bangladesh 470 
Belarus 4,220 
Belgium 40,710 
Belize 3,800 
Benin 570 
Bermuda  a 
Bhutan 1,770 
Bolivia 1,260 
Bosnia and 
Herzegovina 3,790 
Botswana 5,840 
Brazil 5,910 
Brunei Darussalam 
26,930 a 
Bulgaria 4,590 
Burkina Faso 430 
Burundi 110 
Cambodia 540 
Cameroon 1,050 
Canada 39,420 
Cape Verde 2,430 
Cayman Islands  a 
Central African 
Republic 380 
Chad 540 
Channel Islands  a 
Chile 8,350 
China 2,360 
Colombia 3,250 
Comoros 680 
Congo, Dem. Rep. 
140 
Congo, Rep. 1,540 
Costa Rica 5,560 
Côte d'Ivoire 910 
Croatia 10,460 
Cyprus 24,940 
Czech Republic 
14,450 
Denmark 54,910 
Djibouti 1,090 

Dominica 4,250 
Dominican Republic 
3,550 
Ecuador 3,080 
Egypt, Arab Rep. 
1,580 
El Salvador 2,850 
Equatorial Guinea 
12,860 
Eritrea 230 
Estonia 13,200 
Ethiopia 220 
Fiji 3,800 
Finland 44,400 
France 38,500 c 
Gabon 6,670 
Gambia, The 320 
Georgia 2,120 
Germany 38,860 
Ghana 590 
Greece 29,630 
Grenada 4,670 
Guatemala 2,440 
Guinea 400 
Guinea-Bissau 200 
Guyana 1,300 
Haiti 560 
Honduras 1,600 
Hong Kong, China 
31,610 
Hungary 11,570 
Iceland 54,100 
India 950 
Indonesia 1,650 
Iran, Islamic Rep. 
3,470 
Ireland 48,140 
Isle of Man 40,600 a 
Israel 21,900 
Italy 33,540 
Jamaica 3,710 
Japan 37,670 
Jordan 2,850 
Kazakhstan 5,060 
Kenya 680 
Kiribati 1,170 
Korea, Rep. 19,690 
Kuwait 31,640 a 
Kyrgyz Republic 590 
Lao PDR 580 
Latvia 9,930 
Lebanon 5,770 
Lesotho 1,000 

Liberia 150 
Libya 9,010 
Liechtenstein  a 
Lithuania 9,920 
Luxembourg 75,880 
Macedonia, FYR 
3,460 
Madagascar 320 
Malawi 250 
Malaysia 6,540 
Maldives 3,200 
Mali 500 
Malta 15,310 a 
Marshall Islands 
3,070 
Mauritania 840 
Mauritius 5,450 
Mexico 8,340 
Micronesia, Fed. Sts. 
2,470 
Moldova 1,260 e 
Mongolia 1,290 
Montenegro 5,180 
Morocco 2,250 
Mozambique 320 
Namibia 3,360 
Nepal 340 
Netherlands 45,820 
New Zealand 28,780 
Nicaragua 980 
Niger 280 
Nigeria 930 
Norway 76,450 
Oman 11,120 a 
Pakistan 870 
Palau 8,210 
Panama 5,510 
Papua New Guinea 
850 
Paraguay 1,670 
Peru 3,450 
Philippines 1,620 
Poland 9,840 
Portugal 18,950 
Qatar  a 
Romania 6,150 
Russian Federation 
7,560 
Rwanda 320 
Samoa 2,430 
San Marino 45,130 a 
São Tomé and 
Principe 870 

Saudi Arabia 15,440 
Senegal 820 
Serbia 4,730 d 
Seychelles 8,960 
Sierra Leone 260 
Singapore 32,470 
Slovak Republic 
11,730 
Slovenia 20,960 
Solomon Islands 730 
South Africa 5,760 
Spain 29,450 
Sri Lanka 1,540 
St. Kitts and Nevis 
9,630 
St. Lucia 5,530 
St. Vincent and the 
Grenadines 4,210 
Sudan 960 
Suriname 4,730 
Swaziland 2,580 
Sweden 46,060 
Switzerland 59,880 
Syrian Arab Republic 
1,760 
Tajikistan 460 
Tanzania 400 f 
Thailand 3,400 
Timor-Leste 1,510 
Togo 360 
Tonga 2,320 
Trinidad and Tobago 
14,100 
Tunisia 3,200 
Turkey 8,020 
Uganda 340 
Ukraine 2,550 
United Kingdom 
42,740 
United States 46,040 
Uruguay 6,380 
Uzbekistan 730 
Vanuatu 1,840 
Venezuela, RB 7,320 
Vietnam 790 
West Bank and Gaza 
1,230 a 
Yemen, Rep. 870 
Zambia 800 
Zimbabwe 340 a 
 

 

a. 2007 data not available; ranking is approximate. b. Estimate is based on regression; other PPP figures are 
extrapolated from the 2005 International Comparison Program benchmark estimates. c. Data include the French 
overseas departments of French Guiana, Guadeloupe, Martinique, and Réunion. d. Data exclude Kosovo and 
Metohija. e. Data exclude Transnistria. f. Data refer to mainland Tanzania only. g. Estimated to be low income 
($935 or less). h. Estimated to be upper middle income ($3,706 to $11,455). i. Estimated to be high income 
($11,456 or more). j. Estimated to be lower middle income ($936 to $3,705) 

Source: Banque Mondiale 

Si besoin de données plus récentes ou précises, se referrer au site du Mix Market: 

http://www.mixmarket.org/en/environment/environment.search.asp ou à celui de la Banque Mondiale : 

http://www.worldbank.org/data/countrydata/aag/ago_aag.pdf 

http://www.mixmarket.org/en/environment/environment.search.asp
http://www.worldbank.org/data/countrydata/aag/ago_aag.pdf
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Initiative sur les indicateurs de performances sociales  
 

Audit des performances sociales des institutions de  
Microfinance  

 
Avec le soutien de la Direction suisse du développement et de la 

coopération (DDC)  
 

et de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de 
l’Homme (FPH) 

 
Et les membres du Chantier « Finances Solidaires » 

http://finsol.socioeco.org 
 
 
 

Antécédents de SPI 3.0 

2002-2003: La première version de l’outil SPI a été développée par Cécile Lapenu (CERISE), Manfred 
Zeller (Université de Goettingen, Allemagne) et Martin Greeley (International Development Studies 
IDS-Imp-Act, GB), avec l’appui de Syed Hashemi (CGAP), Renée Chao-Beroff (CIDR/CERISE) et 
Koenraad Verhagen (Fondation Argidius).Les auteurs ont aussi valorisé les apport du groupe de tra-
vail sur la Finance Solidaire (FINSOL - praticiens travaillant sur « Microfinance et liens sociaux », ap-
puyés par la FPH). Le SPI 1.0 a été finalise en septembre 2003 et amélioré sur la base de contribution 
du groupe FINSOL en octobre 2003. Le SPI 1.1 a été diffuse à partir de novembre 2003.  

2004-2005: Le sPI 1.1 a été expérimenté sur le terrain par CEISE, les member de FINSOL et a à nou-
veau été amélioré grâce à la participation de Hansruedi Pfeiffer (Direction du Développement et de la 
Coopération), Ruth Egger (Intercoopération suisse), Philippe Amouroux (FPH), Koenraad Verhagen et 
Manfred Zeller. Le SPI 2.0 a été finalisé au début de 2005 et revu sur la base des contributions des 
partenaires de l’initiative SPI, débouchant sur l’outil SPI 2.1, diffusé en juin 2005. 

2006-2008: Le SPI 2.1 a été appliqué à plus de 200 IMF du monde entire. Une base de donnée con-
tenant plus de 150 résultats offre un riche aperçu des performances sociales par type d’IMF, par ré-
gion, par taille, par degré de maturité, etc. 

La version SPI 3.0 a été développée à partir de janvier 2008, reprenant toutes les suggestions et 
commentaires reçus depuis 2006. Une version 3.1 sera finalisée d’ici juin 2009 une fois que les Stan-
dards de Performance Sociale du MIX Market auront été finalisés.  

Cette version 3.0 diffère des versions précédentes étant donné que certaines questions ont été 
reformulées et des indicateurs affinés. Ces modifications sont fondées sur les observations 
des IMF et des réseaux qui ont utilisé la version 2.1 de l’outil. La version 3.0 est compatible 
avec les Standards de Performances Sociales du MIX Market et prend désormais en compte la 
responsabilité sociale des IMF vis-à-vis du développement des économies locales et la préser-
vation de l'environnement. 

Pour plus d’information :  

http://www.cerise-microfinance.org/  

http://finsol.socioeco.org 

 
 

http://finsol.socioeco.org/
http://www.cerise-microfinance.org/publication/impact.htm#telecharger
http://finsol.socioeco.org/

