
1

Ces dernières années, de plus en plus

d'institutions financières s'intéressent au thème de

la performance sociale. En effet, le double objectif,

financier et social, est devenu le standard pour

réussir à remplir leurs missions. La mise en place

d'une unité de performance sociale au sein de leur

organisation a contribué à contrôler leurs activités

sociales et leur alignement avec leurs objectifs. 

Suite aux missions de notation de MicroRate, il a

été noté que les IMF ont encore quelques lacunes

qu’elles doivent renforcer. Cependant, elles sont

sur la bonne voie pour avoir une gestion solide de

la performance sociale. Il est nécessaire pour les

IMF de mettre en place plus d'indicateurs liés à

leurs objectifs pour un meilleur suivi de leurs

activités et de la réalisation de leurs objectifs, en

plus d'une mise à jour régulière de leurs outils de

travail.

PERFORMANCE SOCIALE

DES IMF A FIN JUIN 2022
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Selon le MicroRate Benchmark à fin Juin 2022, la profondeur

moyenne des opérations de crédit est bonne. Le rapport entre

le solde moyen des prêts par emprunteur et le PIB par

habitant, qui est de 40,7% (contre 32,0% en Juin 2021),

montre que les IMF continuent d'atteindre les populations

vulnérables ainsi que les micro et petites entreprises. 
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IEn outre, environ 39,0% des clients proviennent des

zones rurales et la majorité d'entre eux sont des femmes,

avec un ratio déclaré de 59,8%. Ces pourcentages ont

diminué par rapport aux chiffres de 2021 et s'expliquent

par la crise économique mondiale qui a affecté une

grande partie des populations, notamment les micro-

entrepreneurs. En effet, l'augmentation des prix du

pétrole, des transports, des marchandises, entre autres,

est un facteur clé pour les difficultés que rencontrent les

populations vulnérables dans leurs entreprises. 
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L'engagement des IMF envers leurs employés reste fort. En

effet, malgré la crise, elles ont été en mesure de verser des

primes et/ou des bonus. De plus, à fin Juin 2022, le taux

de rotation du personnel a diminué par rapport à

Décembre 2021, avec 29% et 33% respectivement, ce qui

peut laisser présager une situation plus stable. 

Ceci est le résultat de la mise à jour de certaines

stratégies. La formalisation du plan de carrière a été

essentielle car elle montre aux employés qu'il est possible

d'évoluer dans l'institution et qu'ils peuvent atteindre un

poste plus élevé à l'avenir en fonction de leurs

performances et des opportunités offertes par l'IMF. 
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 Il est positif que les IMF continuent d'allouer un

budget pour ces activités, ce qui montre que

leur intérêt de fournir aux populations tout type

de soutien est permanent.

Par exemple, certaines IMF que MicroRate a

évaluées en 2022 forment les clients sur une

base mensuelle sur des thèmes divers de la

gestion financière à la santé, fournissent des

conseils réguliers pour renforcer les entreprises

des clients, font des dons aux orphelinats,

entre autres. 

Les dépenses liées aux projets sociaux des IMF sont

stables avec un ratio de 4,7% des dépenses totales. Il

est remarquable qu'il n'ait pas été réduit malgré le fait

que les institutions soient toujours confrontées à des

contextes difficiles. Cependant, le nombre moyen de

services non financiers a diminué principalement en

raison de la baisse des revenus causée par les crises

consécutives.
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Néanmoins, il est positif qu'elles comprennent

l'importance d'une bonne performance sociale car,

dernièrement, cela les a aidées à renforcer leurs

relations avec leurs clients, et donc leur

compétitivité. 

En outre, cela permet d'attirer des fonds d'impact

potentiels ainsi qu'un soutien technique en faveur

de la performance des opérations des IMF. 

L'équilibre entre les objectifs

financiers et sociaux doit encore

être renforcé car plusieurs IMF sont

encore plus concentrées sur les

objectifs et les résultats financiers. 

*Données du Benchmark MicroRate à fin Juin 2022.


