La performance sociale
selon Les bailleurs de fonds
1. ADA
•F
 inance responsable : lien avec
la performance sociale
La finance responsable consiste en l’adaptation
des processus, des produits et des services
d’une institution financière aux besoins de ses
clients ainsi que de ses employés. Le lien avec la
performance sociale se concentre sur la manière
avec laquelle ces processus sont mis au point.
Il s’agit de mettre au centre l’intérêt du client
tout en mettant à sa disposition les moyens et
l’information nécessaire sur la façon d’exprimer son
désaccord en cas d’insatisfaction. Donc la qualité
des données disponibles et les capacités produites
et entretenues par l’institution pour comprendre le
marché et l’environnement de travail constituent
un lien important entre la finance responsable et
la performance sociale. ADA travaille de manière
continue dans plusieurs volets à ce sujet, notamment
sur le renforcement des capacités des IMFs à mettre
en place des plans d’action en matière de gestion de
la performance sociale et financière, mais surtout en
supportant et en collaborant avec d’autres acteurs
tels que les agences de rating, les réseaux spécialisés
en microfinance et finance inclusive, les autorités
publiques et des investisseurs responsables.

•L
 ’implication et ou la responsabilité de la
microfinance dans le cadre de la performance
sociale
Les initiatives accordant de l’importance au suivi
quotidien et opérationnel de la mission sociale
des IMFs ont permis de développer un mouvement
d’acteurs soucieux de conserver la raison d’être de
la microfinance et d’être tenus responsables de ses
pratiques vis-à-vis d’une populations exclue des
systèmes financiers classiques. Ce mouvement
concrétisé dans la « Social Performance Task Force »
(ou SPTF) a développé des standards ou des normes
universelles pour la gestion de la performance
sociale inspirés des meilleures pratiques des acteurs
du secteur. Ces unités de mesure représentent non

seulement une vision qui aspire à la construction de
systèmes financiers plus inclusifs et justes. Mais elles
contribuent aussi significativement au positionnent
du secteur de la finance inclusive comme un
mouvement d’acteurs engagés dans la construction
d’un monde meilleur, où la finance se conçoit comme
une activité de support adaptable, un moyen viable
pour canaliser des ressources au profit de la société,
et non pas seulement pour des segments réduits de
la population avec des buts exclusivement lucratifs.
La responsabilité des acteurs de la microfinance
en termes de mesure de la performance sociale est
celui de redevenir source d’inspiration et de rester
relevant en tant qu’acteurs capables de promouvoir
et d’exemplifier des changements au bénéfice
des populations exclues et vulnérables. C’est la
responsabilité de promouvoir et mettre au point des
moyens pour apprendre de façon continue et être en
mesure de développer les capacités nécessaires pour
appliquer des solutions financières adaptées aux
problématiques de croissance et de développement
économique avec équité.

•O
 pposition entre l’objectif de la performance
sociale et les impératifs de la performance
financière
En investissant du temps et des ressources sur
des approches qui ne causent pas préjudice à l’être
humain et à l’environnement nécessaire à sa survie.
En combinant différents instruments financiers
(subventions, dette et investissement de capitaux)
et en développant des capacités d’adaptation et
d’innovation au sein d’institutions financières et de
ses entreprises cibles.

• Expérience en tant que bailleur de fonds en
termes de gestion de la performance sociale
ADA n’est pas un bailleur de fonds. C’est une ONG
à but non lucratif qui combine des instruments
financiers et d’assistance technique pour développer
un esprit entrepreneurial au sein des institutions
de microfinance ainsi que d’autres fournisseurs de
services financiers inclusives.

•L
 es défis et perspectives de la gestion de
la performance sociale
Un des principaux défis de la gestion de la
performance sociale et d’être acceptée et appliquée
correctement et sans biais politique par les niveaux
supérieurs de la hiérarchie en place et par les organes
de gouvernance au sein des institutions, ainsi que
par des systèmes ou organes de supervision au
niveau gouvernemental. Etre légitimée comme
méthode ou pratique essentielle à intégrer dans les
systèmes de gestion de toute institution financière
responsable est à la fois un défi et une perspective.
L’optimisation des outils de capture d’information
et de suivi des informations collectées est un défi
de plus en plus surmontable par l’avancée des
nouvelles technologies et la digitalisation des
informations. Cependant, la mauvaise utilisation
des données privées ou personnelles maintenant
disponibles grâces a ces nouvelles technologies
constitue un autre défi pour les gestionnaires des
nouveaux systèmes de gestion de l’information et de
la performance sociale. Ces gestionnaires devront
trouver de nouveaux équilibres entre les degrés
souhaitables de transparence et la protection des
données privées et ou confidentielles des clients.

