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Normes avancées 
Les Normes avancées d'utilisation du PPI correspondent aux meilleures pratiques identifiées parmi les 
organisations faisant preuve d'une intégration exceptionnelle des données de pauvreté au cœur de leurs 
opérations. Des systèmes ont été mis en place assurant une capture et une analyse efficaces des données de 
pauvreté. Des perspectives sont identifiées qui entraînent un changement améliorant les offres et la portée des 
organisation envers les plus démunis. Ces normes avancées ont été conçues afin d'assurer au mieux la 
distinction des meilleures performances.  

Outre la conformité avec l'ensemble des normes fondamentales, la conformité avec toutes les normes avancées 
indiquée par un symbole ‘ɸ’ ainsi qu'avec une norme additionnelle est un impé ratif pour décrocher une 
Certification PPI avancée. 
 
ENGAGEMENT ENVERS LA MESURE DE LA PAUVRETÉ 

1 ɸ Des responsabilités ont été rédigées pour le personnel impliqué dans le processus PPI, incluant la formation, la 
collecte des données, la saisie des données, l'analyse des données, le reporting et la gestion. 

FORMATION 

2  Un ou plusieurs membres du personnel participant à la mise en œuvre du PPI ont été formés par un tiers de renom à 
la collecte, à l'analyse et au reporting des données PPI.  

3  L'organisation dispose de la capacité interne pour former suffisamment sur l'outil les nouveaux membres impliqués 
dans la mise en œuvre du PPI.  

COLLECTE 

4 ɸ Si des bénéficiaires sont filtrés ou ciblés avec le PPI, fuites et sous-dénombrements sont compris et pris en compte 
dans la sélection du score seuil.  

5 ɸ Si le PPI est recueilli en continu, les nouveaux clients font l'objet d'un entretien au moment de leur création. 

STOCKAGE ET VALIDATION DES DONNÉES 

6 ɸ Les données PPI sont intégrées dans le système d'informations de gestion (SIG) de sorte qu'elles ne puissent pas 
être analysée avec d'autres données au niveau client, ainsi les informations financières, genre, produit utilisé et lieu.  

USAGE DES DONNÉES 

7 ɸ Les résultats PPI informent des décisions stratégiques liées à l'exploitation, à la conception des produits et à l'offre de 
produits.  

REPORTING 

8  Les résultats PPI sont déclarés aux intervenants externes et incluent des taux de pauvreté ainsi que des résultats 
comparés. 

9 ɸ Au-delà de la simple analyse du genre, de l'âge et du lieu, les résultats PPI sont analysés avec d'autres informations 
clients, ainsi les statistiques clients, produits ou services utilisés ou achetés et autres indicateurs sociaux, dans les 
rapports de gestion. 

10 ɸ Les résultats PPI sont communiqués au cadres moyens et au personnel de terrain. Pour les organisation recueillant 
les données PPI en continu, la communication devrait intervenir au moins deux fois par an.  

11 ɸ Les résultats PPI sont inclus dans le rapport annuel de l'organisation.  

12 ɸ Les rapports et communications externes indiquent la version du PPI fondant les résultats.  
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13  Les rapports et communications externes indiquent les niveaux et intervalles de confiance des résultats PPI, dans la 
mesure où la collecte des données a employé un échantillon et un calculateur de taille d'échantillon est disponible 
pour le PPI.  
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