
Evaluation du plan stratégique 2012-  

Résumé exécutif 

 

ADA, 
financière des populations exclues des circuits bancaires classiques dans les pays en 
développement. Elle se propose de renforcer les capacités des institutions « partenaires » au 
Sud et/ou de leurs fédérations et appuie la recherche de financements et de dispositifs 
innovants en vue de leur pérennisation en se basant sur les concepts de partenariat et 

 

Le Ministère Luxembourgeois des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE) a contribué 
-financement de projets. Par la suite, le MAEE 

et ADA ont opéré sous la forme de mandats destinés à cofinancer les plans stratégiques : de 
-ci finance 

-2016 structuré autour de 5 programmes : 

1. Le programme « Services de finance inclusive » qui vise à développer et à tester des 
produits et services innovants de finance inclusive auprès de partenaires du Sud ; 

2. 
les compétences des institutions partenaires et des associations professionnelles par de 

 
3. 

partenaires du Sud aux investissements internationaux, dont un appui 
«Luxembourg Microfinance and Development Fund SICAV (LMDF) ». 

4. Le programme de « recherche et développement » qui vise à contribuer à la recherche en 

 
5. Le programme de « gestion des connaissances et de la communication » qui vise la 

capitalisation, la gestion et la diffusion des connaissances. 

Dans ce contex
programmes du Plan stratégique 2012-  

 

Les objectifs attendus de cette évaluation sont les suivants : 

 Apprécier la pertinence des cin  
 

 
  
  

Dans ce ca es objectifs transversaux qui concourent 
à la ré en relation avec la stratégie globale de 

et  programmes. 

Six 
programmes ont ainsi été identifiés : 

  
  



 Analyser les relations institutionnelles avec le MAEE 
 Analyser les relations institutionnelles avec les acteurs du secteur  
 

cohérence globale 
 Vérifier la capitalisation et la diffusion des bonnes pratiques 

En outre, les cinq objectifs spécifiques applicables à chaque programme sont les suivants : 

 Vérifier la pertinence des programmes et leur cohérence entre eux 
  
  
 Analyser la construction financière entre ADA et ses partenaires 
 Analyser le profil et la démarche des relations institutionnelles avec ses partenaires  

de nombreuses réunions de travail au , complétée par une analyse documentaire 
exhaustive, 2 revues de terrain au Burkina Faso et REDCAMIF en 

ailleurs.   

 

 

programmes 
sa stratégie globale ont permis de mettre en lumière 
structures de gouvernances et de stabiliser sa nouvelle structure organisationnelle, fondée sur 

sa vision stratégique, 
de nouveaux outils de gestion.  

2015, se fait en cohérence avec les résultats positifs structurel et organisationnel de 
 : i) la gouvernance, la structure et les 

processus organisationnels et ii) la gestion du cycle de projet, incluant le processus 
d'évaluation et de suivi des activités.  
 
G

est positif
 des résultats ; les finances sont gérées, contrôlées et auditées 

correctement  et les 
ssent selon des modalités contractuelles transparentes. Toutefois, en 

matière de gestion du cycle du projet, le cadre logique 
découlent ne sont pas pleinement maîtrisés et ne reflètent pas toujours correctement la 
stratégie  , ce qui rend difficile la lisibilité 
résultats et des objectifs. 
progression importante en termes de programmation, suivi, budgétisation et reporting des 
actions sur le terrain.  

En termes de relations institutionnelles et partenariales

domaine de la finance inclusive. Dans ce cadre,  doit réfléchir 

à la valeur ajoutée que pourrait constituer une plus grande 
implication dans ses spin-offs au sein de la Maison de la Microfinance en promouvant 



davantage u
 

nancier qui soit en mesure de répondre aux besoins 
des IMF 

par ailleurs. Or, LMDF 
faut donc réfléchir aux différents scénarios envisageables pour palier 

à ce manquement.  

 

 

Au niveau de la cohérence globale de sa mission, 

cibles (clients des IMF). La seule mesure de la performance et de viabilité des IMF appuyées 
 évelopper 

outils et de méthodologies 
. 

En ce qui concerne la capitalisation, 
processus et des méthodes répondant à 3 niveaux de capitalisation : 

- 
des résultats et d  

- ité Etude, Recherche, Formation et de la diffusion de 
la connaissance vers la Communauté de la finance inclusive dans son ensemble. 

- La gestion des ressources humaines : garantir le transfert et la gestion des connaissances 
. 

 a permis de répondre à la question centrale suivante : la 
stratégie, le fonctionnement de ADA et ses approches sur le terrain auprès des partenaires du 
Sud répondent-ils à une véritable demande et sont-ils cohérents avec la politique 
luxembourgeoise en matière de microfinance ?  

Les déclarations gouvernementales successives mentionnent la microfinance et expriment le 

complémentaire dans ces trois domaines. 

La Coopération luxembourgeoise est particulièrement attentive au lien entre les outils et les 
méthodes de la microfinance et les efforts consentis en faveur de la protection de 

 

uation permet de confirmer que les actions de ADA sur le terrain auprès de partenaires 
situés sur 

  

Cette approche triple qui vise à promouvoir le renforcement institutionnel des partenaires, la 
diversification des produits financiers en y intégrant la gestion des ressources 
environnementales et la promotion des énergies renouvelables, et la viabilité financière des 

 

La revue de terrain du projet REDCAMIF en Amérique centrale a en effet pu confirmer la 
. 

REDCAMIF 
valeur ajoutée dans le programme. Le DG de REDCAMIF considère ADA plus comme un 
partenaire que comme un bailleur de fonds classique. Ainsi les outils mis à disposition par 



ADA tels que la gestion basée sur les résultats, le factsheet, la méthodologie du microleasing 
sont reconnus par les partenaires comme ayant une grande utilité. 
aux initiatives de durabilité des réseaux nationaux concourent directement et efficacement à 

naires dans chaque pays cibles. 

La Coopération luxembourgeoise veut également contribuer aux efforts de régulation et de 
transparence du marché de la finance inclusive. 

bonnes pratiques au niveau international a joué et joue encore un rôle important dans la 
promotion de la transparence au sein du secteur de la microfinance dans les zones où ADA a 

visibilité internationale exceptionnelle en termes de promotion des bonnes pratiques dans le 
métier, ce notamment 
internationales de la place.  

 

 

atière de finance inclusive se 
veut volontairement large et multidisciplinaire. La diversité voire la multiplicité des approches 

développement des activités de ses u
nécessairement multidisciplinaire aux enjeux multiples.  

recommandations et les constats qui y sont associés. Ces chantiers sont au nombre de 5 : 

 Consolidation et renforcement de la gouvernance. 
 Renforcement de l de  
 Renforcement des capacités du personnel et des outils de programmation et de gestion 
 Recherche, capitalisation et diffusion des connaissances  
 

partenaires 

déploiement de la stratégie de la coopération luxembourgeoise, ADA devra poursuivre la mise 
.  

un dispositif 
, garantissant ainsi effective de la 

démarche et son suivi, la dynamique participative et le respect des principes méthodologiques 
et stratégiques identifiés. 

 

 


