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• Comment la microfinance
permet-elle d’aider à
réduire la pauvreté ?
• Est-ce que votre agence
devrait soutenir la
microfinance ?
• Comment sélectionner
une bonne institution de
microfinance (IMF) dans
laquelle investir ?
• Quels sont les indicateurs
que vous devez suivre
pour mesurer les
performances d’une
IMF ?
• Comment votre agence
peut-elle soutenir la
microfinance de manière
efficace ?

La formation “Assurer le fonctionnement de la microfinance: cours pour les bailleurs” est
spécialement conçue sur mesure pour les bailleurs de fonds et les investisseurs.
Ce cours vous fournira les connaissances, les outils et le réseau nécessaires pour vos prises
de décision. Il inclut l’histoire, les tendances et les notions de base qui permettront aux
bailleurs de fonds et aux investisseurs de financer d’une manière efficace les activités
de microfinance. Le cours inclut également des visites d’étude auprès d’institutions
de microfinance (IMF), au cours desquelles vous aurez l’opportunité de rencontrer les
clients, l’administration et le personnel, tout en gagnant une meilleure compréhension des
opportunités et des défis, liés aux politiques et à l’environnement structurel du marché,
auxquels les institutions doivent faire face

Notre approche

Nos formateurs utilisent des études de cas pour simuler un cycle typique de gestion
de microfinance : de l’évaluation initiale du marché jusqu’au suivi et le compte rendu
(reporting) des résultats. La formation se déroule dans un climat propice à l’apprentissage
grâce aux techniques participatives de formation les plus appropriées.
Les participants auront une vue d’ensemble sur les notions de base de la microfinance et
bénéficieront de la structure séquencée des sessions qui mène à l’application des principes
de bonnes pratiques.

Assurer le fonctionnement de la microfinance: cours pour les bailleurs et les investisseurs
1er jour
Introduction

Présentation du cours et introduction des participants

Les clients au centre
Approche des systèmes financiers

Analyse d’une étude de cas pour comprendre les besoins financiers des clients pauvres
Faire un tour d’horizon de l’évolution de la microfinance et discussion des différents niveaux du
système financier

Comprendre le marché: Evaluation

Etude des informations nécessaires pour comprendre le système financier dans son ensemble

2ème jour
Comprendre le marché - prestataires
de services financiers de détail

Analyse d’une étude de cas pour identifier les typologies des acteurs qui desservent les pauvres et les
personnes à faible revenu et identifier les lacunes au niveau micro

Comprendre le marché - infrastructure Analyse d’une étude de cas pour identifier les acteurs et les systèmes qui assistent les prestataires directs
du marché et questions réglementaires des services et identifier les lacunes aux niveaux méso et macro
Efficacité des bailleurs de fonds

Discussion les élements relatifs à l’efficacité des bailleurs de fonds

Evaluation des institutions de
microfinance
3ème jour
Visites d’études auprès d’institutions
de microfinance
Ressources et sujets d’actualité du
secteur
4ème jour

Présentation des informations nécessaires pour évaluer les performances d’une institution de
microfinance
Visites d’études auprès d’institutions de microfinance et discussion avec le personnel et les clients
Revue des principales ressources et références disponibles et discussion des développements récents
du secteur

Evaluation des projets au niveau micro Analyse des états financiers et les ratios d’une institution de microfinance à la recherche de financement
Evaluation des projets au niveau méso

Analyse et prise de décision concernant le financement des projets soutenant l’infrastructure de marché

5 jour
Evaluation des projets au niveau
macro

Analyse des projets concernant les questions politiques et règlementaires

ème

Suivi, reporting et évaluation

Présentation des principaux indicateurs et systèmes pour effectuer le suivi et comprendre la distinction
entre le suivi et l’évaluation

Décision

Analyse des avantages comparatifs des agences et des structures et prise de décision pour le
financement des propositions de projets

Questions et réponses et plans
d’action

Finaliser un plan d’action et traiter les questions en suspens

Plus d’info sur
le cours
La formation présente un large
aperçu de la microfinance :
• Qu’est-ce qu’une approche «
systèmes fi nanciers » ?
• Les clients au centre –
Pourquoi l’accès aux services
financiers est-il important ?
• Comprendre le marché
financier aux niveaux micro,
méso et macro
• Cadre d’analyse des besoins
à combler dans le système
financier
• Quels sont les rôles
appropriés pour les
bailleurs/investisseurs et
quels sont les facteurs qui
favorisent leur efficacité ?
• Visites d’IMF
• L’application des
connaissances et
compétences apprises pour
analyser une demande de
financement.
• Faisabilité de projets aux
niveaux micro, méso et
macro
• Avantages comparatifs,
instruments, collaboration
• Comment structurer le suivi
et le reporting (présentation
et publication des résultats)
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A propos du CIF-OIT
Le CIF-OIT est une partie intégrante de l’OIT,
qui dispose d’un réseau mondial de bureaux et de
spécialistes techniques. Dans la réalisation des projets,
le CIF-OIT travaille en étroite collaboration avec les
bureaux extérieurs de l’OIT pour mettre en œuvre les
activités au niveau national et régional. Les bureaux de
l’OIT fournissent une gamme de services incluant le
support logistique et administratif, l’accès aux réseaux
locaux d’experts, les contacts avec les constituants de
l’OIT (Ministères du Travail, Syndicats, Organisations
d’employeurs) et d’autres partenaires.

Frais de scolarité : € 1,700.
Les déjeuners, les pauses, les visites d’étude et les matériaux
sont couverts par les frais de scolarité.
Le logement et les diners ainsi que le voyage, les transports locaux
et les frais de visa sont à la charge des participants.
Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire en-ligne au lien
suivant: http://intranetp.itcilo.org/SHF/A9510913/fr
Date limite d’inscription: 30/09/2017
Pour toutes les informations relatives aux paiements, aux
annulations et aux remboursements, veuillez consulter la page:
http://www.itcilo.org/fr/training-offer/how-to-apply.
Pour plus d’informations sur le contenu :
Margarita Lalayan: +39 011 693 6530
m.lalayan@itcilo.org

Pour plus d’informations sur la logistique:
Stefania Perniola: +39 011 693 6318
s.perniola@itcilo.org
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