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Qu’est-ce que la Facilité pour la Microfinance 
Responsable (FMR) ? 

Elle a été mise en place pour renforcer les pratiques 
de Gestion de la Performance Sociale (GPS) des 
institutions financières en Afrique du Nord, Sub-
Saharienne et le Moyen Orient. 
 

•  Financé par l’Agence Française de 
Développement (AFD) 

•  Gérée par la SPTF 
 

•  Projet de 3 ans, lancé en Janvier 2015 



Comment la FMR permet-elle de faire avancer la 
Gestion de la Perfomance Sociale (GPS) ? 
•  En proposant des formations visant à renforcer la 

Gestion de la Performance Sociale des Institutions de 
Microfinance et des fournisseurs d’Assistance 
technique. 

•  En cofinançant jusqu’à 50% le coût des activités qui 
permettraient d’aider les Institutions de Microfinance à 
améliorer leur GPS.  

•  En effectuant des études sur la saturation du marché et 
les services financiers numériques. 

•  En proposant des ressources nouvelles tels que : une 
base de données de fournisseurs d’Assistance technique 
actualisée et de nouvelles études de cas. 



•  La formation d’Initiation à la Finance Inclusive 
Responsable (FIR) 

•  La formation d’Evaluateur Smart Campaign 

•  La formation Auditeur SPI4 

•  Formation des Fournisseurs d'Assistance Technique sur 
des Domaines Spécifiques de Protection des Clients  

•  Formation des Fournisseurs d'Assistance Technique sur 
d’autres Domaines Spécifiques de la GPS  

Les activités de la FMR 
La FMR propose les formations suivantes: 



Les activités de la FMR 

•  L’Audit Social SPI4 plus, accompagné 

•  L’Evaluation Protection Client 

•  Un projet d’amélioration, laissé au choix de 
l’institution financière 

•  La formation spécifique sur un aspect de la GPS 
choisi par  l’institution financière 

•  La Certification Smart et/ou Notation sociale 

La FMR cofinance jusqu’à 50% des coûts des activités 
suivantes:  



Les Pays cibles 

•  Bénin 
•  Burkina Faso 
•  Ghana 
•  Madagascar  
•  Mali  
•  Niger  
•  Sénégal  
•  Togo   

Selon l’AFD, au moins 50% des  fonds doivent être 
investis dans les activités pour les pays suivants:  

Par ailleurs, la FMR peut également travailler au cas par cas, avec 
d’autres payes en Afrique ou au Moyen Orient. 



Comment soumettre ma candidature? 
•  Clique sur le lien: 

http://sptf.info/resources/responsible-
microfinance-facility 

•  Le Comité de Pilotage de la FMR étudie les 
demandes 1 fois par trimestre.   

•  La prochaine date butoir de soumission des 
dossiers est le:17 juin 2016. Si vous avez raté 
cette date votre demande sera prise en 
considération au 3ème trimestre de l’année 2016.  

•  Pour tout complément d’informations concernant 
votre demande, envoyé un Email à: rmf@sptf.info!   
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