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Programme de Formation Boulder MFT 2019  

Syllabus du Cours 

Information du cours 

Cours :   Évaluation intégrale de la performance : financière et sociale 

Professeur :   Evrim Kirimkan 

Dates :   8 – 12 Juillet 2019 

Session :   Matin : 10 :30 – 13 :00 

Langue :   Français 

Description du cours 

“Nous sommes une institution financière... nous laissons l’aspect social aux ONG”... “Nous sommes un 

IMF sociale... nous ne pouvons pas être rentables”. 

 

Une institution de microfinance peut-elle à la fois atteindre une bonne performance financière et 

sociale?  

 

L’offre de services financiers aux micro-entrepreneurs implique l’identification d’objectifs, d’activités et 

d’indicateurs à la fois financiers et sociaux. Le défi est de développer les capacités nécessaires 

permettant d’effectuer une analyse intégrale de l’institution, prenant en compte les variables 

pertinentes ainsi que les relations entre elles. 

 

Le cours se concentre sur l’évaluation et l’interprétation de la performance d’une institution de 

microfinance. Nous aborderons les composants de la performance financière et sociale; les espaces 

communs, où des synergies sont dégagées, ainsi que les espaces individuels. 

Le cours est participatif et l’analyse sera alimentée par des discussions, des études de cas et des 

exercices. 

Objectifs 

Les principaux objectifs du cours sont : 

- Réviser et interpréter les principaux indicateurs et concepts de performance financière et sociale 

dans institutions de microfinance, au moyen de la théorie, exercices et études de cas. 

- Analyser les relations entre la performance financière et sociale. 
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- Familiariser les participants aux principaux outils d’évaluation financière et sociale disponible dans 

le secteur. 

Exigences préalables  

Un intérêt pour les concepts et l’analyse de la performance financière et sociale des institutions de 

microfinance. 

Auditoire / Participants 

Le cours est dirigé a vers un public large public, y compris les membres de conseils d’administration, 

directeurs, cadres moyens et supérieurs d’institutions de microfinance, ainsi que les bailleurs de fonds, 

donateurs et organismes de règlementations intéressés par l’inclusion financière. 

Méthodologie 

Le cours est basé sur une approche participative (discussions, groups de travail, exercices et cas 

pratiques). Le facilitateur guidera les participants afin d’effectuer une analyse critique de différents 

aspects de la performance financière et sociale. 

Bibliographie (lecture suggérée, veuillez inclure l’adresse Internet) 

Aucune lecture nécessaire avant le cours. 

Plan du cours 

Jour 1 :   Qualité du portefeuille / Protection des clients 

Jour 2 :   Efficacité et productivité / Portée et responsabilité sociale 

Jour 3 :   Gestion financière / Mission et stratégie sociale 

Jour 4 :   Rentabilité et viabilité / Gouvernance sociale 

Jour 5 :   Étude de cas (simulation de Conseil d’Administration) / Conclusions 

 


