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Innovation sans 
précédent

Croissance sans 
précédent dans le 

secteur

Les DQP orientent la 

qualité de la mise en 

œuvre, établissent les 

normes minimales, 

assurent une 

concentration 

commune sur la qualité 

des programmes

Pourquoi des DQP ?



Contributeurs aux DQP :



Plus de 100 réponses au sondage en ligne

70 praticiens interrogés

10 membres du conseil conseil consultatif

4 consultations nationales

3 projets de texte

Élaboration des DQP



Consignes pour le puzzle

Concevez un 

programme à la 

portée claire, doté 

d'objectifs de qualité 

qui correspondent 

aux intérêts des 

membres et qui 

alignent toutes les 

parties prenantes sur 

les résultats 

souhaités. 

Compréhension commune des objectifs du 

programme 

Bases de référence réalistes aussi bien pour la 

qualité que pour l'échelle 

Coordination au niveau national

Principe no. 1 CONCEPTION



Identification et mesure des participants ciblés 

Processus du programme sensibilisant les groupes 

ciblés 

Messages qui incluent les groupes les plus vulnérables 

Alignement des incitations des formateurs sur l'objectif 

d'inclusion 

Procédures de groupes reflétant les besoins des groupes 

vulnérables 

Ayez une bonne 

connaissance des 

groupes que vous 

avez l'intention de 

servir, y compris les 

plus vulnérables et 

agissez de manière 

délibérée pour les 

sensibiliser. 

Principe no. 2 MISE EN ŒUVRE



Sélection attentive des formateurs 

Méthodes de formation avérées et efficaces 

Structures de formation simplifiées 

Critères de suivi des formateurs clairs et retour 

d'information réactif 

Incitations adaptées à la performance des formateurs 

Sélectionnez, 

formez, gérez et 

suivez les 

formateurs de 

manière à ce que 

leur contribution 

vitale au 

programme est

reconnue. 

Principe no. 3 MISE EN ŒUVRE



Engagement envers la constitution du groupe

Attention à la tentation de la lésine 

Attention à la sécurité des fonds du groupe 

Respect des emprunteurs tout comme pour les 

épargnants

Faites la promotion 

d'un modèle de 

groupe d'épargne 

avéré et inculquez 

aux membres une 

compréhension et 

un respect des 

procédures du 

modèle. 

Principe no. 4 MISE EN ŒUVRE



Communiquez les attentes de manière transparente 

Respect des procédures et de la structure du groupe 

d'épargne

Produits et services de qualité axés sur la demande 

Sûreté des services et activités supplémentaires 

Attention à l'allocation des fonds du groupe pour tout 

besoin autre que l'épargne et le crédit 

Attention à toute personne qui voit le groupe 

d'épargne principalement comme un marché de 

produits et de services 

Si vous choisissez

d’associer un groupe 

d'épargne à d'autres

activités, effectuez 

une planification 

attentive et respectez 

l'autonomie du 

groupe.

Principe no. 5 MISE EN ŒUVRE



Sensibilisation de toutes les parties impliquées dans 

la relation financière 

Évaluation sérieuse du prestataire de services 

financiers 

Attention prêtée aux intérêts du groupe 

Compréhension des implications des services 

bancaires mobiles 

Si vous choisissez de 

préconiser une 

relation avec un 

prestataire de services 

financiers, 

autonomisez les 

membres du groupe 

d'épargne afin qu'ils 

puissent faire de bons 

choix sur la base de 

leurs intérêts et 

exigences.

Principe no. 6 MISE EN ŒUVRE



Méthodes variées pour l'évaluation 

Respect de la propriété et de la sécurité des données 

Suivi des résultats post-projet

Effectuez une 

évaluation et un suivi 

constants de la 

performance du 

programme avec à 

l‘appui la pratique

responsable de 

collecte de données, 

de gestion et de 

dissémination.

Principe no. 7 SUIVI



Stratégies de sortie clairement planifiées et 

communiquées 

Contrats post projet adaptés à la culture locale 

Structures de supervision conçues avec attention 

Mécanismes de recours réactifs 

Mettez en place 

une stratégie claire

de sortie qui met 

en place des 

structures post-

programme pour la 

pérennité, 

l'expansion des 

services et un 

soutien continu.

Principe no. 8 SORTIE



Directives pour la 

Qualité des

Programmes des Groupes 

d'épargne

Expérience du Oxfam 

America 



Directives pour la 

Qualité des

Programmes des Groupes 

d'épargne

Expérience du Sénégal



Participants à l’atelier de Dakar  

Caritas Dicésaine de Kolda, Caritas Diocésaine de Ziguinchor, 

Ndeyi Jirim de Diourbel, Caritas Mauritanie, Fédération Pentium 

Ndakaru, Federation Felyd de Mbour



Étapes du processus 

• Mise en place d’un cadre national entre Oxfam, Plan, 

Childfund, World Vision du Sénégal

• 5 rencontres tenue depuis Juin 2014 à juillet 2015

• Tenue de rencontre à tour de rôle entre les bureau respectifs

• Invitation par CRS à l’atelier de revue des DQP



Activités menées au Senegal ?

 Tenue d’un atelier de revue des 8 principes sous la facilitation 

de Marc Bavois de CRS

 1 journée

 Participation ONG de la Mauritanie; Oxfam, Plan, Childfund, World 

Vision du Sénégal 

 5 ONG Nationale partenaires 

 Discussions et partage selon les expériences sans promotion d’un 

modèle sur l’autre (SILC, EPC, VSL, etc.)



Effects durant l’atelier 

 Mentions sur la nécessité de mieux coordonner les programmes de GE sur le 

terrain, afin d'éviter la duplication des programmes / concurrence / 

confusion, etc.  

 Esprit de solidarité autour de la question des GE sans partie prise et malgré la 

différence des méthodologie 

 Partage d’expériences selon les modèles par Institution à chaque principe sur 

les 8 



Effets post atelier  et mise œuvre des DQP

Coordination au niveau national 

Participation mutuelle lors d’activités autour du secteur du GE

Meilleure solidarité entre les organisations

Plaidoyer ensemble auprès des autorités locales

Application des principes 

 Initiatives de créer la cartographie des zones d’intervention 

pour éviter la duplication ou la compétition  



.

Outils de 

formation

Outils destinés à la 

promotion et à la 

mesure de 

l’inclusivité

Outils pour les 

relations 

financières

Outils pour 

l’association des 

groupes d'épargne

à d'autres activités

Outils de suivi et 

d’évaluation des 

programmes

Outils de mise en œuvre des DQP

http://www.seeplearning.org/sg-guidelines/tools/tools-for-

combining-savings-groups-and-other-activities/

http://www.seeplearning.org/sg-guidelines/tools/tools-for-combining-savings-groups-and-other-activities/


http://www.seeplearning.org/sg-guidelines.html

Où peut-on trouver les DQP ?



Partagez votre expérience!



Nous vous remercions d'assister à notre 

webinaire!

Questions?

Candace Nelson
slwg@seepnetwork.org

Sophie Romana
Sophie.Romana@Oxfam.org

Daouda Sonko
Daouda.Sonko@crs.org

http://www.seeplearning.org/sg-guidelines.html


