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Okay. So I want to send out a good day to all of our 

attendees. I'm Dr. David McClean, principal of the DMA 

consulting group based in New York and board member of 

Impact@Africa. This is the second in a series of webinars 

titled Africa recovery strategies. Today's discussion is titled 

applying impact reporting to African enterprises. In the 

background today is also some colleagues from two 

colleagues from Impact@Africa. Michael Sudarkasa, who is 

our board chair and David Mueller, who is basically our 

secretary and is the wizard of Oz this morning for our 

webinar, making sure all the technology is working. Okay. so 

let me begin with a few opening remarks and then I'm 

going to sort of fade into the background and let our 

wonderful panelists take over. So over the years impact 

investing has received some criticism from traditionalist, I 

guess you can call them who think that traditional 

development and business development and 

entrepreneurship produces positive impact naturally. 

So there is no need for a special investment or asset class 

called impact investing. In other words do human capital 

and business development and the impacts will take care of 

themselves sort of naturally another criticism has had to do 

with measurement. How do you measure impact 

additionally, how do you ascribe the equivalent of what 

traditional portfolio managers, for example, call alpha that is 

performance added by such portfolio managers over a 

selected benchmark or an index to how do you ascribe 

alpha or impact alpha to non-financial positive impacts. And 

then some critics still argue that there's a problem of 

standardization of measurement. Our panelists today will be 

addressing these and other criticisms of impact investing as 

they proceed with their remarks. And you'll see that they do 

that quite ably our panelists. Let me turn to our panelists 

now. 

Our panelists today are Mabinty Koroma-Moore founder 

and CEO of LIVE Africa. And I just want to take an 

opportunity and she can do this yourself later to plug her 

husband's new book. Her husband's Marcus Moore and his 

new book is on as a biography on the I'm a hip hop artist, 

Kendrick Lamar it's titled the butterfly butterfly effects. So I 

wanted to get that in there. We support each other here. 

And Dr. Colin Habberton who's director of Relativ Impact 

and Tracy Chambers who's CEO of GROW Educare Centers. 

Let me get you some bios for our panelists. Mabinty 

Koroma-Moore has over 15 years experience working in the 

private sector and with investors on international 

development, global health and impact investing projects. 

Mabinty earned her bachelor of science in broadcast 

journalism from Bowie state university and an ms and 

D'accord. Je veux donc envoyer une bonne journée à tous 

nos participants. Je suis le Dr David McClean, directeur du 

groupe de conseil DMA basé à New York et membre du 

conseil d'administration d'Impact@Africa. Il s'agit du 

deuxième d'une série de webinaires intitulée Stratégies de 

relèvement en Afrique. La discussion d'aujourd'hui est 

intitulée: appliquer les rapports d'impact aux entreprises 

africaines. Aujourd'hui, en arrière-plan, des collègues de 

deux collègues d'Impact@Africa. Michael Sudarkasa, qui est 

notre président du conseil d'administration et David 

Mueller, qui est essentiellement notre secrétaire et est 

l'assistant d'Oz ce matin pour notre webinaire, s'assurant 

que toute la technologie fonctionne. D'accord. Permettez-

moi donc de commencer par quelques remarques 

préliminaires, puis je vais passer en arrière-plan et laisser 

nos merveilleux panélistes prendre le relais. Ainsi, au fil des 

années, l'investissement d'impact a reçu des critiques de la 

part des traditionalistes, je suppose que vous pouvez les 

appeler qui pensent que le développement traditionnel et 

le développement des affaires et l'entrepreneuriat 

produisent naturellement un impact positif. 

Il n'y a donc pas besoin d'un investissement spécial ou 

d'une classe d'actifs appelée investissement d'impact. En 

d'autres termes, le capital humain et le développement des 

entreprises et les impacts prendront soin d'eux-mêmes, une 

sorte de critique qui a trait à la mesure. Comment mesurez-

vous l'impact en plus, comment attribuez-vous l'équivalent 

de ce que les gérants de portefeuille traditionnels, par 

exemple, appellent l'alpha, c'est-à-dire la performance 

ajoutée par ces gérants de portefeuille sur un indice de 

référence sélectionné ou un indice, à la façon dont vous 

attribuez un alpha ou un impact alpha à non -les impacts 

financiers positifs. Et puis certains critiques soutiennent 

encore qu'il y a un problème de standardisation de la 

mesure. Nos panélistes aborderont aujourd'hui ces critiques 

et d'autres de l'investissement d'impact au fur et à mesure 

de leurs remarques. Et vous verrez qu'ils le font très bien 

nos panélistes. Permettez-moi maintenant de me tourner 

vers nos panélistes. 

Nos panélistes sont aujourd'hui la fondatrice et PDG de 

LIVE Africa, Mabinty Koroma-Moore. Et je veux juste saisir 

une opportunité et elle pourra le faire vous-même plus tard 

pour brancher le nouveau livre de son mari. Son mari, 

Marcus Moore, et son nouveau livre sont publiés en tant 

que biographie sur Je suis un artiste hip-hop, Kendrick 

Lamar, il s'intitule les effets de papillon papillon. Alors je 

voulais y mettre ça. Nous nous soutenons les uns les autres 

ici. Et le Dr Colin Habberton qui est directeur de Relativ 

Impact et Tracy Chambers qui est PDG de GROW Educare 
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enterprise risk management from Johns Hopkins Carey 

school of business. 

A focus of life Africa is providing impact measurement 

services for clients. And we've been through, we'll be talking 

about that shortly. Tracy Chambers is a social entrepreneur. 

She is CEO and co founder of the Clothing Bank and GROW 

Educare centers prior to her social entrepreneur work. Tracy 

had a successful career in the private sector, which included 

serving as head of financial planning and performance at 

Woolworths holdings. The clothing bank's focus is 

supporting inspiring training and training unemployed, 

South African women to overcome poverty affiliates include 

the appliance bank and grow Educare centers about which 

more in due course, Tracy has a BA in accounting from 

Stellenbosch university and postgrad postgraduate work at 

the university of Cape town. And at Harvard dr. Colin 

Habberton has some two decades of experience in strategic 

marketing, business development, corporate governance of 

fundraising and impact investing in the United States, 

Europe and Southern Africa. He is a fellow of the Institute of 

directors in Southern Africa among other posts. Colin 

earned his bachelor of social science from the university of 

KwaZulu natal, and M Phil from the university of 

Stellenbosch and his PhD in business management and 

administration from the university of Stellenbosch business 

school. So that is it for our introductions this morning, four 

fantastic panelists. I'd like to turn the conversation over to 

[inaudible], who will talk about performance measurement, 

standards and practices, Mabinty. 

Great. Thank you, David. It's truly a pleasure to be on this 

discussion to really talk about how do you apply impact 

measurement and management practices to African 

enterprises, to context set a bid. I thought that it's 

important to really look at what's being measured and 

what's being assessed and how and who's actually using the 

practice to understand impact both negative and positives. 

So here you can see that Andy did a report in 2019 that did 

a survey of both investors intermediaries, as well as 

investees to understand who's actually using an Ironman in 

practice. What I found what's interesting, that is the 50 50 

divide here. If you look at the last investee figure, 50% say 

they have an impact measurement and management 

practice, and another 50% noted that they do not. Now, if 

you look at the six core reasons they include access to 

capital to do impact measurement and management or 

human resources. 

Some haven't set a clear goal for what they seek to achieve. 

And it's common to hear some of these responses from 

entrepreneur yours, but on the investor side, I think we're 

growing towards more investors articulating a clear target. 

But before that they're even articulating what their 

intentions are when we think, think about impact 

measurement and management, and it's important to really 

be clear, are your intentions to avoid harm, are your 

intentions to benefit stakeholders and then are your 

intentions to contribute a solution to the market. So just to 

get us a sense of where we are, I think that were there new 

developments that are being reported on a particularly 

upon among investors and the next slide I discuss. Yes. You 

Centres. Laissez-moi vous fournir des biographies pour nos 

panélistes. Mabinty Koroma-Moore a plus de 15 ans 

d'expérience de travail dans le secteur privé et avec des 

investisseurs sur des projets de développement 

international, de santé mondiale et d'investissement 

d'impact. Mabinty a obtenu son baccalauréat ès sciences en 

journalisme audiovisuel de la Bowie State University et une 

maîtrise en gestion des risques d'entreprise de la Johns 

Hopkins Carey School of Business. 

Un focus de Life Africa fournit des services de mesure 

d'impact aux clients. Et nous avons traversé, nous en 

parlerons sous peu. Tracy Chambers est une entrepreneure 

sociale. Elle est PDG et cofondatrice de la banque de 

vêtements et des centres GROW Educare avant son travail 

d'entrepreneur social. Tracy a eu une carrière fructueuse 

dans le secteur privé, notamment en tant que responsable 

de la planification financière et de la performance chez 

Woolworths Holdings. L'objectif de la banque de vêtements 

est de soutenir une formation et une formation inspirantes 

au chômage, les femmes sud-africaines pour vaincre la 

pauvreté.Les affiliés incluent la banque d'appareils et la 

croissance des centres Educare sur lesquels plus en temps 

voulu, Tracy a un baccalauréat en comptabilité de 

l'université de Stellenbosch et des études de troisième cycle 

à l'université. de Cape Town. Et à Harvard Dr. Colin 

Habberton possède une vingtaine d'années d'expérience 

dans le marketing stratégique, le développement des 

affaires, la gouvernance d'entreprise de la collecte de fonds 

et l'investissement d'impact aux États-Unis, en Europe et en 

Afrique australe. Il est membre de l'Institut des directeurs 

d'Afrique australe entre autres. Colin a obtenu son 

baccalauréat en sciences sociales de l'université du KwaZulu 

natal, et M Phil de l'université de Stellenbosch et son 

doctorat en gestion et administration des affaires de l'école 

de commerce de l'université de Stellenbosch. Voilà donc 

pour nos présentations de ce matin, quatre panélistes 

fantastiques. J'aimerais céder la parole à [inaudible], qui 

parlera de la mesure du rendement, des normes et des 

pratiques, Mabinty. 

Génial. Merci, David. C'est vraiment un plaisir de participer à 

cette discussion pour vraiment parler de la façon dont vous 

appliquez la mesure de l'impact et les pratiques de gestion 

aux entreprises africaines, pour définir le contexte. J'ai 

pensé qu'il était important de vraiment regarder ce qui est 

mesuré et ce qui est évalué et comment et qui utilise 

réellement la pratique pour comprendre l'impact à la fois 

négatif et positif. Vous pouvez donc voir ici qu'Andy a 

rédigé un rapport en 2019 qui a mené une enquête auprès 

des investisseurs intermédiaires, ainsi que des entreprises 

investies pour comprendre qui utilise réellement un 

Ironman dans la pratique. Ce que j'ai trouvé ce qui est 

intéressant, c'est le fossé 50 50 ici. Si vous regardez le 

dernier chiffre de la société investie, 50% disent avoir un 

imp la mesure des actes et la pratique de gestion, et 50% 

ont indiqué que non. Maintenant, si vous regardez les six 

raisons principales, elles incluent l'accès au capital pour 

mesurer et gérer l'impact des ressources humaines. 

Certains n'ont pas fixé d'objectif clair pour ce qu'ils 

cherchent à réaliser. Et il est courant d'entendre certaines 



                                        

+254 708 550 609  ·  secretariat@impactatafrica.org 

can see here when the top tools. So in the, in the survey 

that was conducted by Andy, they found, and that one of 

the challenges or the pain points was that some investees 

and entrepreneurs aren't clear, what are the best tools to 

assess your impact? 

The GIIN, the global impact investing network annually 

releases insights on impact investing as well as impact 

measurement and management. This year survey that was 

released noted these top five tools. We all know the United 

nations, sustainable development goals, and this was a 

survey of primarily impact investors over 200 impact 

investors surveyed the Iris catalog, which is the Iris plus 

catalog. Iris plus is a catalog or a system of metrics that are 

organized by the SDGs organized by sector or theme and 

provide guidance on how to use the metrics alongside one 

of the other tools listed, which is the impact management 

project, the impact management project is a forum that 

brings together global actors to discuss and harmonize how 

the report and manage impact. They do this using their 

standard convention called the five dimensions of impact, 

which we'll go into more detail. 

And my fellow panelists will provide a detailed insights on 

how you apply the five dimensions of impact. And then 

lastly the United nations principles for responsible 

investment, these are among the tools that are used to 

conduct impact measurement and management. And I think 

it's really important to highlight kind of where we've we've 

come. I mean, I think there, there is more interest to 

measure impact there's benefits for investors, but 

unfortunately we still have to change the dynamics where 

there's still this top down approach where you can find 

investors are recommending different metrics for investees 

and investees are still struggling to measure or collect data 

that aligns to these metrics. And oftentimes when, when I 

engage and consult with some of the investees or 

entrepreneurs, some of the challenge is data acquisition, 

some of the metrics aren't helpful for them to make 

business decisions. 

So how can we build greater alignment between investors 

and investees, how can we then improve kind of the 

adoption of impact measurement and management 

practice, and then how can we better harmonize? And 

hopefully during this discussion, we can answer some of 

these questions as well, and, and talk about what are the, 

the standard tools that are used right now that are helpful. 

Next is, is we really want to talk about the impact 

management project. They bring break down how to assess, 

to report our impact using five dimensions the, what really 

is a category or dimension that really talks about what is the 

outcome that you're seeking to achieve, for example, 

improving health access or improving access to financial 

resources and educational resources for African women 

entrepreneurs, which is one of the focus areas for Liv Africa, 

how much watch is really an really understanding what's the 

death, the scale and duration of the effect of that impact, 

the who is, how do you really examining it really targeting 

specifically stating are you seeking to impact people or 

planet and bring, bringing a bit more context into what is 

de ces réponses de la part de votre entrepreneur, mais du 

côté des investisseurs, je pense que nous progressons vers 

plus d'investisseurs articulant un objectif clair. Mais avant 

cela, ils expriment même leurs intentions lorsque nous 

réfléchissons, pensons à la mesure et à la gestion de 

l'impact, et il est important d'être vraiment clair, vos 

intentions sont-elles d'éviter des préjudices, vos intentions 

sont-elles de bénéficier aux parties prenantes, puis vos 

intentions de apporter une solution au marché. Donc, juste 

pour nous donner une idée de où nous en sommes, je 

pense que s'il y avait de nouveaux développements qui 

sont signalés en particulier parmi les investisseurs et la 

prochaine diapositive dont je parle. Oui. Vous pouvez voir 

ici quand les meilleurs outils. Ainsi, dans l'enquête menée 

par Andy, ils ont constaté, et que l'un des défis ou des 

points faibles était que certaines entreprises et 

entrepreneurs n'étaient pas clairs, quels sont les meilleurs 

outils pour évaluer votre impact? 

Le GIIN, le réseau mondial d'investissement d'impact publie 

chaque année des informations sur l'investissement 

d'impact ainsi que sur la mesure et la gestion de l'impact. 

L'enquête de cette année qui a été publiée a noté ces cinq 

principaux outils. Nous connaissons tous les Nations Unies, 

les objectifs de développement durable, et il s'agissait d'une 

enquête principalement auprès des investisseurs d'impact. 

Plus de 200 investisseurs d'impact ont étudié le catalogue 

Iris, qui est le catalogue Iris plus. Iris plus est un catalogue 

ou un système de métriques qui sont organisés par les ODD 

organisés par secteur ou thème et fournissent des conseils 

sur la façon d'utiliser les métriques aux côtés de l'un des 

autres outils répertoriés, qui est le projet de gestion de 

l'impact, le projet de gestion de l'impact est un forum qui 

rassemble les acteurs mondiaux pour discuter et 

harmoniser la façon dont le rapport et gérer l'impact. Ils le 

font en utilisant leur convention standard appelée les cinq 

dimensions de l'impact, que nous entrerons plus en détail. 

Et mes collègues panélistes vous fourniront des 

informations détaillées sur la manière dont vous appliquez 

les cinq dimensions de l'impact. Et enfin, les principes des 

Nations Unies pour l'investissement responsable, ce sont 

parmi les outils qui sont utilisés pour effectuer la mesure et 

la gestion des impacts. Et je pense qu'il est vraiment 

important de mettre en évidence le genre d'où nous 

venons. Je veux dire, je pense que là, il y a plus d'intérêt 

pour mesurer l'impact, il y a des avantages pour les 

investisseurs, mais malheureusement, nous devons encore 

changer la dynamique là où il y a toujours cette approche 

descendante où vous pouvez trouver que les investisseurs 

recommandent différentes mesures pour les entreprises 

investies et les entreprises investies sont toujours du mal à 

mesurer ou à collecter des données qui correspondent à 

ces métriques. Et souvent, lorsque je m'engage et consulte 

certaines des entreprises investies ou des entrepreneurs, 

une partie du défi est l'acquisition de données, certaines 

des mesures ne leur permettent pas de prendre des 

décisions commerciales. 

Alors, comment pouvons-nous construire un meilleur 

alignement entre les investisseurs et les entreprises 

investies, comment pouvons-nous alors améliorer le type 
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the, the intention of the effort that you're seeking to deploy 

in a specific market. 

And then we look at the last two dimensions, which are 

contribution and risks. Contribution is really, really 

assessing, would this affect, or would this impact actually 

occur anyway? And what were some of the other factors 

around how you were able to deliver impact both positive 

and negative and risks kind of goes into impact risk, 

currency, risks, political risks. It's really helping to really put 

in context the type of impact that you were able to realize. 

And so it's a resource that 

Started off a couple of more than three years ago that was 

tested with a number of impact investors over 7,000 and 

now has transitioned to a community of over 2000 actors in 

Ironman practitioners. And I think to really understand more 

in a more detailed way is how can you really apply this in 

real time? And so I'll pause here as we hear from our other 

panelists, 

Okay. Before the other panelists move over to the grow and 

relative presentation. Do you have any do they want to have 

any cross dialogue with you about yours? Just, just now, if 

not, we can we can move on. Okay. So let's move on to the 

grow in relative presentations. And we can begin. I think 

we're going to start with a video. 

The grow with education centers. Project started in 2014 as 

a collaboration between the clothing bank and the grown 

learning company. The vision of the project is to develop a 

national brand of quality, inspirational fee paying early 

childhood development centers to enhance the abilities and 

skills of the whole town. Second aim is to empower 

qualified, passionate women, to fulfill their ambition, to 

nurture and educate young children and to create a real 

earning opportunity. Potential candidate facilities are 

identified at these crashes conditions are far from ideal. 

There is a lack of space, almost no play area, limited 

facilities and educational materials. Most of the teachers or 

carers are not trained and often have no suppliers with 

which to stimulate the children. The first part of the process 

is to upgrade the existing facility, which is undertaken by 

our building contractor while the facility upgrade is in 

progress, the franchisee and all her staff attend an eight 

module training program. 

The modules cover all aspects of early childhood 

development with a notch practical component. The 

teachers have an opportunity to work with the educational 

equipment that they will be receiving while being given a 

theoretical background on the purpose of each game or toy 

supplied. The team assists the franchisee to transform her 

school by installing all the posters, equipment and 

educational toys and games every month. The franchisees 

gathered together with the team to receive ongoing skills 

development and are mentored in being a principal and 

running a school. Her franchisees also have one on one 

meetings with a financial mentor who assists them with 

managing their financial obligations and working towards 

registration 

Of these school. This allows them to request a government 

grant, which subsidizes and as such makes the center 

d'adoption de la mesure de l'impact et des pratiques de 

gestion, et comment pouvons-nous mieux harmoniser? Et 

j'espère qu'au cours de cette discussion, nous pourrons 

également répondre à certaines de ces questions et, et 

parler de quels sont les outils standard qui sont 

actuellement utilisés et qui sont utiles. Ensuite, nous 

voulons vraiment parler du projet de gestion de l'impact. Ils 

expliquent comment évaluer, rendre compte de notre 

impact en utilisant cinq dimensions, qu'est-ce qu'une 

catégorie ou dimension qui parle vraiment du résultat que 

vous cherchez à atteindre, par exemple, améliorer l'accès à 

la santé ou améliorer l'accès à des ressources financières et 

des ressources éducatives pour les femmes entrepreneures 

africaines, qui est l'un des domaines d'intervention de Liv 

Africa, combien de surveillance est vraiment une 

compréhension de ce qui est la mort, de l'ampleur et de la 

durée de l'effet de cet impact, qui est, comment vous 

l'examinez vraiment en ciblant spécifiquement en déclarant 

que vous cherchez à avoir un impact sur les gens ou la 

planète et à apporter, en apportant un peu plus de contexte 

à ce qu'est, l'intention de l'effort que vous cherchez à 

déployer sur un marché spécifique. 

Et puis nous regardons les deux dernières dimensions, qui 

sont la contribution et les risques. La contribution évalue 

vraiment, vraiment, est-ce que cela affecterait, ou cet 

impact se produirait-il de toute façon? Et quels ont été 

certains des autres facteurs liés à la façon dont vous avez 

pu produire un impact à la fois positif et négatif et quels 

sont les risques liés au risque d'impact, à la devise, aux 

risques et aux risques politiques. Cela aide vraiment à 

mettre en contexte le type d'impact que vous avez pu 

réaliser. Et c'est donc une ressource qui 

Lancé il y a plus de trois ans, il a été testé avec un certain 

nombre d'investisseurs d'impact de plus de 7 000 et est 

maintenant devenu une communauté de plus de 2000 

acteurs des praticiens Ironman. Et je pense que pour 

vraiment comprendre plus de manière plus détaillée, c'est 

comment pouvez-vous vraiment appliquer y cela en temps 

réel? Et donc je vais m'arrêter ici pendant que nous 

entendrons nos autres panélistes, 

D'accord. Avant que les autres panélistes ne passent à la 

présentation grandissante et relative. Souhaitez-vous avoir 

un dialogue croisé avec vous sur le vôtre? Juste, 

maintenant, sinon, nous pouvons continuer. D'accord. 

Passons donc à la croissance des présentations relatives. Et 

nous pouvons commencer. Je pense que nous allons 

commencer par une vidéo. 

Le grandir avec les centres d'éducation. Le projet a débuté 

en 2014 dans le cadre d'une collaboration entre la banque 

de vêtements et l'entreprise d'apprentissage grandie. La 

vision du projet est de développer une marque nationale de 

centres de développement de la petite enfance de qualité, 

inspirants et payants, afin d'améliorer les capacités et les 

compétences de toute la ville. Le deuxième objectif est 

d'autonomiser des femmes qualifiées et passionnées, de 

réaliser leur ambition, de nourrir et d'éduquer les jeunes 

enfants et de créer une réelle opportunité de gain. Des 

installations candidates potentielles sont identifiées lors de 

ces accidents, les conditions sont loin d'être idéales. Il y a 
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financially sustainable by providing children with a solid 

foundation for future learning. 

Okay. Thank you. That was great. A great video, and it's a 

good way to kick off the discussion. So hand it over now to 

Colin and Tracy. 

Alright. Hi everybody. I'm Tracy Chambers. Thank you, Tom. 

And thanks to everybody for attending and for the 

opportunity to present our case, that you've had a good 

intro to, to grow with the with the video. I'm just going to 

take you into a little bit more detail, and then who's going 

to take you in mortgage. So we were approached this year 

by Colin. You can go to the next lab to participate in the 

first impact management case study done with the social 

enterprise in Africa. And that is what we're going to share 

with you today. And some of our learning as participating as 

part of that process. So Educare centers founded in 2014 

really is trying to save the new standard in low income 

communities to unlock the potential of children, teachers, 

and schools. And we have, we have a very, very clear theory 

of change. 

We believe that parents will be prepared to pay for quality 

and that if you're in separate, financially sustainable 

businesses that offer quality learning. So we have like a, we 

have our two circles, they were equally important in our 

model. One being absolutely non-negotiable, high quality 

learning outcome, and which focuses on the sustainable 

quality education. And then a professional business that is 

financially sustainable. The school owner is earning a decent 

living. Teachers are earning minimum wage, which isn't the 

case in low income communities where we've got 44 centers 

around the country and free COVID. I have to say we had 

1600 children attending those things on a daily basis. 

Definitely lots of challenges through covered and numbers 

are currently about 45%. 

If you can go to the next slide. So what role does is we 

recruit women as you saw in the video. We're looking for 

women with awkward children and the hateful business, 

sometimes a difficult combination to find, but we found a 

lot of women, you know, really wanting to help every child. 

And if we don't get the economic model of life, it's never 

going to be a financially sustainable state. So you really do 

need those and to, to be present. We contract with a 

franchisee for five years. I think it's really important. They all 

know, you know, they know short term solutions, if you 

want sustainable change. So it takes time to invade new 

ways of doing things, to deepen the knowledge and the 

learning and to make, you know, to make really the recipe 

stick. There's the slide just really gives you a sense of what's 

included in our package. 

We do need infrastructure upgrade to make sure that the 

brand is the facility is compliant our brand standards, as well 

as the regulations and we offer extensive teacher training. 

We've just gone just launched a new digital online platform. 

So teachers can be trained at anywhere in time, every single 

to get an education mentor. We observing the application 

of the training and then professionally evaluations of 

teachers. And then on the business side, we working with to 

help her improve her business skills helped her get her 

center registered, which is a conflict complex task. And 

un manque d'espace, presque pas d'aire de jeux, des 

installations et du matériel pédagogique limités. La plupart 

des enseignants ou des tuteurs ne sont pas formés et n'ont 

souvent aucun fournisseur pour stimuler les enfants. La 

première partie du processus consiste à mettre à niveau 

l'installation existante, qui est entreprise par notre 

entrepreneur en bâtiment pendant que la mise à niveau des 

installations est en cours, la franchisée et tout son 

personnel suivent un programme de formation en huit 

modules. 

Les modules couvrent tous les aspects du développement 

de la petite enfance avec une composante pratique 

d'encoche. Les enseignants ont l'opportunité de travailler 

avec le matériel pédagogique qu'ils recevront tout en 

recevant une formation théorique sur le but de chaque jeu 

ou jouet fourni. L'équipe accompagne la franchisée dans la 

transformation de son école en installant tous les mois 

toutes les affiches, équipements et jouets et jeux éducatifs. 

Les franchisés se sont réunis avec l'équipe pour recevoir un 

développement continu des compétences et sont encadrés 

pour devenir directeur et diriger une école. Ses franchisés 

ont également des rencontres individuelles avec un mentor 

financier qui les aide à gérer leurs obligations financières et 

à travailler à l'inscription. 

De ces écoles. Cela leur permet de demander une 

subvention du gouvernement, qui subventionne et, en tant 

que telle, rend le centre financièrement viable en 

fournissant aux enfants une base solide pour 

l'apprentissage futur. 

D'accord. Je vous remercie. C'était génial. Une excellente 

vidéo, et c'est un bon moyen de lancer la discussion. Alors 

remettez-le maintenant à Colin et Tracy. 

Bien. Salut tout le monde. Je suis Tracy Chambers. Merci, 

Tom. Et merci à tous pour votre présence et pour 

l'opportunité de présenter notre cas, pour lequel vous avez 

eu une bonne introduction, de grandir avec la vidéo. Je vais 

juste vous donner un peu plus de détails, puis qui va vous 

prendre en hypothèque. Nous avons donc été approchés 

cette année par Colin. Vous pouvez vous rendre au 

laboratoire suivant pour participer à la première étude de 

cas de gestion d'impact réalisée avec l'entreprise sociale en 

Afrique. Et c'est ce que nous allons partager avec vous 

aujourd'hui. Et certains de nos apprentissages en tant que 

participant à ce processus. Les centres Educare fondés en 

2014 essaient donc vraiment de sauvegarder la nouvelle 

norme dans les communautés à faible revenu pour libérer 

le potentiel des enfants, des enseignants et des écoles. Et 

nous avons, nous avons une théorie très, très claire du 

changement. 

Nous croyons que les parents seront prêts à payer pour la 

qualité et cela si vous êtes dans des entreprises séparées et 

financièrement viables qui offrent un apprentissage de 

qualité. Nous avons donc comme un, nous avons nos deux 

cercles, ils étaient également importants dans notre 

modèle. L'un étant absolument non négociable, un résultat 

d'apprentissage de haute qualité, et qui se concentre sur 

une éducation de qualité durable. Et puis une entreprise 

professionnelle qui est financièrement viable. Le 

propriétaire de l'école gagne décemment sa vie. Les 
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again, when should introduce technology to help attract 

her, her business and difference those results you think he 

can go to the next time. 

So GROW has always been very focused on measuring our 

impact. We have had many, many different majors that 

we've created over the years. And last year we consolidated 

all those measures into what we call a five star 

measurement system. And as I said, we went to five star 

center in every neighborhood. So we asked her, well, what 

do we mean by five stars? That's how global it, five stars in 

every neighborhood. What is it we looked at really all the 

inputs are awkward and impact measures that needed to be 

brought together, like building a puzzle needed to be 

bought together. And if all of these were we're reaching 

predefined targets, we could then conclude that are seem 

to as a five star seams. So these are the, this is a summary of 

the majors. They 16 top measures and below this, there are 

other measures. 

And then what we did is we initially measured those 

measures manually, which was quite a, quite a thing with 

people running around with clipboards. And then most 

recently we launched a fully integrated grow app. We, all of 

this data is now being connected either by teachers, when 

they're doing attendance registers, what school owners or 

by our mentors, and he's continuously updating our 

database. And we basically pull the real time school of how 

a school is performing across any major and collectively. 

And then we use that measurement tool to really incentivize 

school owners to, to reach for the spot style. And then, you 

know, there's lots of celebration is a lovely sign that goes up 

in your school with how many, what your star rating is. 

There are incentives you can earn as you progress up the 

ladder. And we really finding that, that is driving, driving a 

movement live in school, where people are reaching for 

higher standards. And also we're starting to educate parents 

around, you know, what should they be looking for in a 

quality school and, and really hoping to sort of drag them 

on through the period phase for higher quality education 

for the children and the years. So I'm going to handle it to 

Colin. 

Great. Thank you, Tracy. And hello to everyone sunny 

greetings from, from Cape town in South Africa. And thank 

you to David and to Michael and the rest of the 

Impact@Africa team for, for having us, it's a pleasure to be 

able to share what we've learned. And, and I hope what, 

what I have to share with you not only inspires you in, in, in 

the, in the practice and, and the purpose of impact 

management and measurement but also can give you some 

insights that you can take into your work, whether you are 

an investor or whether you're an impact maker. So I felt that 

in terms of introducing our work with, with, with Tracy and 

to our amazing growth team, it's one thing to talk about an 

impact reports and statement, but those are almost the 

outcomes of many discussions and a process that we went 

through working with the imp in London who we met with 

in, in, in late October last year, then we met with Tracy and a 

team at the, at a month after that. 

And we decided to take on this project in the first part, the 

first part of this year, as you know, what happened in 

enseignants gagnent le salaire minimum, ce qui n'est pas le 

cas dans les communautés à faible revenu où nous avons 

44 centres à travers le pays et un COVID gratuit. Je dois dire 

que 1600 enfants assistaient quotidiennement à ces 

activités. Certainement beaucoup de défis à travers couverts 

et les chiffres sont actuellement d'environ 45%. 

Si vous pouvez passer à la diapositive suivante. Alors quel 

rôle est de recruter des femmes comme vous l'avez vu dans 

la vidéo. Nous recherchons des femmes avec des enfants 

maladroits et des affaires haineuses, parfois une 

combinaison difficile à trouver, mais nous avons trouvé 

beaucoup de femmes, vous savez, qui voulaient vraiment 

aider chaque enfant. Et si nous n'obtenons pas le modèle 

économique de la vie, ce ne sera jamais un État 

financièrement viable. Donc, vous avez vraiment besoin de 

ceux-ci et de, pour être présent. Nous passons un contrat 

avec un franchisé pour cinq ans. Je pense que c'est 

vraiment important. Ils savent tous, vous savez, ils 

connaissent des solutions à court terme, si vous voulez un 

changement durable. Il faut donc du temps pour envahir de 

nouvelles façons de faire, pour approfondir les 

connaissances et l'apprentissage et pour faire, vous savez, 

pour que la recette colle vraiment. Il y a la diapositive qui 

vous donne vraiment une idée de ce qui est inclus dans 

notre forfait. 

Nous avons besoin d'une mise à niveau de l'infrastructure 

pour nous assurer que la marque est l'établissement est 

conforme aux normes de notre marque, ainsi qu'aux 

règlements et nous proposons une formation approfondie 

des enseignants. Nous venons juste de lancer une nouvelle 

plateforme numérique en ligne. Ainsi, les enseignants 

peuvent être formés n'importe où dans le temps, chacun 

pour obtenir un mentor en éducation. Nous observons 

l'application de la formation puis les évaluations 

professionnelles des enseignants. Et puis, du côté des 

affaires, nous avons travaillé avec pour l'aider à améliorer 

ses compétences en affaires, nous l'avons aidée à 

enregistrer son centre, ce qui est une tâche complexe et 

conflictuelle. Et encore une fois, quand devrait-il introduire 

la technologie pour l'aider à attirer son entreprise, et faire la 

différence avec ces résultats que vous pensez qu'il pourra 

aller la prochaine fois. 

GROW a donc toujours été très concentré sur la mesure de 

notre impact. Nous avons eu de très nombreuses majors 

différentes que nous avons créées au fil des ans. Et l'année 

dernière, nous avons regroupé toutes ces mesures dans ce 

que nous appelons un système de mesure cinq étoiles. Et 

comme je l'ai dit, nous sommes allés dans un centre cinq 

étoiles dans chaque quartier. Alors nous lui avons demandé, 

que voulons-nous dire par cinq étoiles? C'est comme ça 

que c'est mondial, cinq étoiles dans chaque quartier. 

Qu'est-ce que nous avons regardé vraiment toutes les 

entrées sont des mesures maladroites et d'impact qui 

devaient être réunies, comme la construction d'un puzzle 

devait être acheté ensemble. Et si tout cela était que nous 

atteignions des objectifs prédéfinis, nous pourrions alors en 

conclure que cela semble être une couture cinq étoiles. 

Donc ce sont les, ceci est un résumé des majors. Ils 16 

mesures supérieures et en dessous, il y a d'autres mesures. 
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between was covert. So there were all kinds of challenges in 

the normal course that we would have followed in being 

able to meet with each other. But part of that discovery 

process was sitting down and truly understanding as much 

as we knew Tracy, we'd worked with Tracy and her team 

before being able to understand the detail and being able 

to translate that into what an impact management and 

measurement framework would, would, would look like in 

the context of an imp approach was, was, was something 

that we had to work together as teams and getting to know 

each other. And so that required not only looking at 

strategy at the actual operations, but understanding what 

had the lessons that had been learned over there, the six or 

so years that Grohe had been in operation, it meant 

gathering the data that they had collected. 

Tracy mentioned clipboards, or fortunately we didn't have 

to capture anything from the patient, those clipboards, by 

the time we got it, it was, it was all digitized. But even then I 

suspect, as you can imagine, a process of managing and 

measuring data has evolved in, in, in the life of, of growing 

their team. And so a normalization process was, was 

required and one significant step forward that made the job 

so much easier was being able to work with an organization 

that had a very clear theory of change. And as that 

departure point, and being able to understand the 

outcomes in relation to that theory of change, the analysis 

of the data, normalizing five years worth of disparate data 

sets, and being able to understand the systems through 

which those all operate made the product that that we're 

about to share with you possible. 

And so with a fair amount of support from there back 

management project and the use of systems like so packed 

too, to guide us in that process, we were able to deliver 

grows, impact statement and report. And during the, the 

question and answer session, I'll share links to both of those 

documents for you, which you're welcome to download 

and, and spend time with. We delivered that in June, 2020 

now in terms of the process that we followed. And just to, 

just to once again, highlight that that impact management 

and measurement for those of you that are embarking on it, 

or I'm sure for those of you that are practicing, practicing it, 

maybe not in your heads, it is a journey. It starts with N with 

an engagement process where it's important that whoever 

you are working with in terms of assisting you with putting 

together your impact report or impact reporting your 

impact management and measurement system, that that 

there is scope established between the parties concerned 

that your purpose is clear from a discovery side, there needs 

to be a cocreator the methodology, so that all parties 

understand each other of what the, what the ultimate 

purpose is and how you're actually going about getting to 

that particular destination then from a data collection 

perspective, an increasingly important part of our work as 

we discovered was mapping stakeholders. 

Mabinty mentioned earlier that one of the aspects is the 

who, who does this particular business effect? What are 

those effects and managing stakeholders and the systems 

that connect them are critical to that process. Then once 

you have the data it's about analysis and then applying your 

Et puis ce que nous avons fait, c'est que nous avons 

initialement mesuré ces mesures manuellement, ce qui était 

tout à fait une chose avec des gens qui couraient avec des 

presse-papiers. Et plus récemment, nous avons lancé une 

application de culture entièrement intégrée. Nous, toutes 

ces données sont maintenant connectées soit par les 

enseignants, lorsqu'ils font des registres de présence, quels 

propriétaires d'écoles ou par nos mentors, et il met 

continuellement à jour notre base de données. Et nous 

tirons essentiellement sur l'école en temps réel de la 

performance d'une école dans n'importe quelle discipline et 

collectivement. Et puis nous utilisons cet outil de mesure 

pour vraiment inciter les propriétaires d'école à adopter le 

style spot. Et puis, vous savez, il y a beaucoup de 

célébrations, c'est un signe charmant qui monte dans votre 

école avec combien, quelle est votre note. Il y a des 

incitations que vous pouvez gagner à mesure que vous 

progressez dans l'échelle. Et nous constatons vraiment que 

c'est conduire, conduire un mouvement en direct à l'école, 

où les gens atteignent des normes plus élevées. Et aussi, 

nous commençons à éduquer les parents sur, vous savez, ce 

qu'ils devraient rechercher dans une école de qualité et, et 

nous espérons vraiment les entraîner à travers la phase de 

période pour une éducation de meilleure qualité pour les 

enfants et les années. Alors je vais m'en occuper avec Colin. 

Génial. Merci, Tracy. Et bonjour à tous les salutations 

ensoleillées de Cape Town en Afrique du Sud. Et merci à 

David et à Michael et au reste de l'équipe Impact@Africa 

pour, pour nous avoir accueillis, c'est un plaisir de pouvoir 

partager ce que nous avons appris. Et, et j'espère quoi, ce 

que j'ai à partager avec vous ne vous inspire pas seulement 

dans, dans, dans la, dans la pratique et le but de la gestion 

et de la mesure de l'impact, mais peut également vous 

donner des idées que vous pouvez prendre en compte. 

votre travail, que vous soyez investisseur ou que vous soyez 

un facteur d'impact. J'ai donc senti qu'en termes de 

présentation de notre travail avec, avec, avec Tracy et à 

notre incroyable équipe de croissance, c'est une chose de 

parler d'un rapport et d'une déclaration d'impact, mais ce 

sont presque les résultats de nombreuses discussions et 

d'un processus que nous avons suivi. en travaillant avec le 

lutin à Londres que nous avons rencontré à, fin octobre de 

l'année dernière, nous avons ensuite rencontré Tracy et une 

équipe du, un mois plus tard. 

Et nous avons décidé de nous lancer dans ce projet dans la 

première partie, la première partie de cette année, comme 

vous le savez, ce qui s'est passé entre les deux était secret. Il 

y avait donc toutes sortes de défis dans le cours normal des 

choses que nous aurions suivi pour pouvoir nous 

rencontrer. Mais une partie de ce processus de découverte 

consistait à s'asseoir et à vraiment comprendre autant que 

nous connaissions Tracy, nous avions travaillé avec Tracy et 

son équipe avant de pouvoir comprendre les détails et être 

en mesure de traduire cela en ce qu'un cadre de gestion et 

de mesure d'impact ferait. , aurait, ressemblerait dans le 

contexte d'une approche imp était, était, était quelque 

chose que nous devions travailler ensemble en tant 

qu'équipes et apprendre à nous connaître. Et donc cela 

exigeait non seulement de regarder la stratégie des 
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indicators and standards happens once you are ready, 

filtered the data into a manner that you can understand. As, 

as my Bunty pointed out earlier, there are numerous 

standards and indicators that can be applied to impact work 

to the sector that you work in. And what we found is by 

applying the imp the five dimensions as mentioned before, 

allows you to build a comparable data set and a narrative 

that then allows you to look at them quite carefully and see 

that perhaps specific indicators might suit different sectors, 

different businesses and different components of those 

businesses in different ways. And then finally, once you've 

obviously completed the analysis, the next stage is how do 

you build that into a narrative? How do you report on that? 

Is it something that gets put into a spreadsheet? Is that 

something that gets put into a document that becomes 

accessible to a wider audience? Those are all considerations 

in that process. If you could go to the next slide, please 

then. 

So here are the just the, I have shots of the cover pages of 

each of each of those documents. The one is the impact 

statement. The other one is a narrative, and we'll be able to 

share those with you. It covers five years of, of grow Educare 

centers, impact data, and, and the impact report includes 

the narrative and more detailed explanation and includes a 

number of other ways of communicating information 

through infographics and, and, and, and other methods 

that, that partners well with the impact statement that looks 

specifically at the five dimensions that the imp framework 

suggests as well as how those are allocated across not only 

the definitions of those dimensions, what the indicators are, 

what the values are, the analysis, the sources, and then very 

importantly, how those translate to various benchmarks and 

thresholds to be able to truly assess what impact 

performance looks like. 

I think to attest to one of the things that that David 

mentioned that at the start of, of, of, of our discussion 

today, one of the, one of the prevailing issues that, that, that 

has dogged impact management and measurement, is this 

perception that once you set up a business that happens to 

demonstrate some level of impact, that that then gives you 

a label that you can carry into the future without any 

accountability and transparency to the depth of what that 

impact is and what, and what the Delta, what the deviation 

on that impact is over time. As you know, when it comes to 

financial returns, those happen to go through ebbs and 

flows, depending on economies, depending on the state of 

the business and such as the case with impact. And I think 

it's critically important to be able to see impact as 

something that can be measured in exactly the same 

cadence that financial reporting has says, has been able to 

do, and why financial reporting has become the accepted 

standard of how to interpret a business and its health and 

its future. 

In our opinion, we believe that impact should not only be 

seen as equal to that, but certainly as something that would 

inform what the future of that business looks like and its 

impact on stakeholders, whether that is negative or whether 

that does in fact have some type of positive effect, whether 

it avoids harm, benefit stakeholders, or really contributes to 

opérations réelles, mais aussi de comprendre quelles 

étaient les leçons qui avaient été apprises là-bas, les six 

années environ que Grohe était en activité, cela signifiait 

rassembler les données qu'ils avaient collectées. 

Tracy a mentionné les blocs-notes, ou heureusement, nous 

n'avons pas eu à capturer quoi que ce soit du patient, ces 

blocs-notes, au moment où nous l'avons obtenu, c'était, 

tout était numérisé. Mais même dans ce cas, je soupçonne, 

comme vous pouvez l'imaginer, qu'un processus de gestion 

et de mesure des données a évolué dans, dans, dans la vie 

de, la croissance de leur équipe. Et donc un processus de 

normalisation était, était nécessaire et un pas en avant 

significative rendu le travail tellement plus facile était de 

pouvoir travailler avec une organisation qui avait une 

théorie très claire du changement. Et comme point de 

départ, et étant capable de comprendre les résultats par 

rapport à cette théorie du changement, l'analyse des 

données, la normalisation de cinq années d'ensembles de 

données disparates et la capacité de comprendre les 

systèmes par lesquels ceux-ci fonctionnent tous ont fait le 

produit que nous sommes sur le point de partager avec 

vous possible. 

Et donc, avec une bonne dose de soutien de la part de ce 

projet de gestion arrière et l'utilisation de systèmes comme 

tellement emballés aussi, pour nous guider dans ce 

processus, nous avons été en mesure de fournir des 

croissances, une déclaration d'impact et un rapport. Et 

pendant la session de questions et réponses, je partagerai 

pour vous des liens vers ces deux documents, que vous 

pouvez télécharger et utiliser. Nous l'avons livré en juin 

2020 maintenant en termes de processus que nous avons 

suivi. Et juste pour, juste une fois de plus, souligner que 

cette gestion et cette mesure de l'impact pour ceux d'entre 

vous qui s'y lancent, ou je suis sûr pour ceux d'entre vous 

qui la pratiquent, la pratiquent, peut-être pas dans votre 

tête, c'est un voyage. Cela commence par N avec un 

processus d'engagement où il est important que quiconque 

avec qui vous travaillez en termes de vous assister dans 

l'élaboration de votre rapport d'impact ou de rapport 

d'impact de votre système de gestion et de mesure 

d'impact, qu'il y ait un périmètre établi entre les parties 

concernées que votre le but est clair du point de vue de la 

découverte, il doit y avoir un cocréateur de la 

méthodologie, afin que toutes les parties se comprennent 

mutuellement de quoi, quel est le but ultime et comment 

vous allez réellement vous rendre à cette destination 

particulière puis à partir d'une donnée perspective de la 

collection, une partie de plus en plus importante de notre 

travail, comme nous l'avons découvert, était la cartographie 

des parties prenantes. 

Mabinty a mentionné plus tôt que l'un des aspects est le 

qui, qui fait cet effet commercial particulier? Quels sont ces 

effets et la gestion des parties prenantes et des systèmes 

qui les relient sont essentielles à ce processus. Ensuite, une 

fois que vous avez les données, il s'agit d'analyser, puis 

d'appliquer vos indicateurs et vos normes une fois que vous 

êtes prêt, filtré les données d'une manière que vous pouvez 

comprendre. Comme mon Bunty l’a souligné plus tôt, il 

existe de nombreuses normes et indicateurs qui peuvent 



                                        

+254 708 550 609  ·  secretariat@impactatafrica.org 

the types of solutions that I think we can all agree, the world 

requires in many parts of the world right now, David, if you 

could go to the next slide, please. So in terms of some 

highlights we will share both us the statement and the port 

with you. You'll be able to go through that in detail, but 

what are some of the highlights that we can mention out of 

the processes that myself Tracy and our respective teams 

went through in pulling this all together first and foremost, 

is that it allowed us to dig into the detail and to find the 

evidence of the impact. 

And when we talk about the evidence, it's, it's interesting to 

be able to look at, as you can see from the two graphs in 

front of you what, what impact might be having on a year 

within a particular year, within a particular time period. But 

when you start comparing that over time periods, you can 

start to get a sense of the type of trajectory and whether 

the difference that you're making is actually sustainable. 

Secondly, in terms of progress, we noticed that impact, as I 

mentioned earlier, is nonlinear. And by being able to use 

the imp framework, you are accounting for the types of 

externalities that are critically important, just because you 

think your organization delivers positive impact does not 

mean that that necessarily applies to all your stakeholders 

and their perspectives of the work that you are doing from a 

data perspective, setting benchmarks and thresholds is key. 

And this is one of the areas that we spent a lot of time 

discussing, as Tracy mentioned, they, they have been very 

specific and intentional about setting benchmarks and 

thresholds in the work that they do. But what we found is 

when we tried to compare the type of standards that they 

were setting for themselves, we couldn't find in any South 

African government data, or even in any sector data, any 

benchmarks and thresholds that came close to what it is of 

what they were achieving. So yes, you can look for certain 

benchmarks and three facials, but sometimes you will need 

to make sure that maybe the data that you are gathering 

there, the experience that you are creating, the evidence 

that you are building a may become the threshold that the 

rest of the sector or policymakers might need to adhere to 

when it came to insights, the framework allowed for 

multiple perspectives. 

And when you talk about multiple perspectives, taking a 

stakeholder approach, just think about the growth 

ecosystem from the video. You've got teachers, you've got 

you've got business owners, you've got parents, you've got 

children. And, and ideally your impact management and 

measurement should take into account these various 

perspectives. Finally, in terms of alignment, we found that 

by being able to work together in this manner and 

particularly some of the feedback that that Tracy will share 

with you is how being able to report back on the data into 

the organization, into various stakeholder discussions, how 

it facilitated team commitment and enhanced 

accountability. Some of that accountability can sometimes 

be hard when you're expecting to deliver more than you 

would than you imagined, but ultimately at aligned goals 

and aligned decision making for, for, for, for, for future goal 

setting as well. Go to the next slide please. Right. So Tracy, I 

hope you're ready. Cause I'd like to pass this particular slide 

être appliqués pour avoir un impact sur le travail dans le 

secteur dans lequel vous travaillez. un ensemble de 

données comparables et un récit qui vous permet ensuite 

de les examiner très attentivement et de voir que des 

indicateurs spécifiques pourraient peut-être convenir à 

différents secteurs, différentes entreprises et différentes 

composantes de ces entreprises de différentes manières. Et 

puis enfin, une fois que vous avez évidemment terminé 

l'analyse, la prochaine étape est de savoir comment intégrer 

cela dans un récit? Comment en faites-vous rapport? Est-ce 

quelque chose qui est mis dans une feuille de calcul? Est-ce 

quelque chose qui est mis dans un document qui devient 

accessible à un public plus large? Ce sont toutes des 

considérations dans ce processus. Si vous pouviez passer à 

la diapositive suivante, veuillez alors. 

Alors, voici les justes, j'ai des photos des pages de 

couverture de chacun de ces documents. La première est la 

déclaration d'impact. L'autre est un récit, et nous pourrons 

les partager avec vous. Il couvre cinq années de croissance 

des centres Educare, des données d'impact et, et le rapport 

d'impact comprend une explication narrative et plus 

détaillée et comprend un certain nombre d'autres moyens 

de communiquer des informations par le biais 

d'infographies et, et, et, et d'autres méthodes qui, qui 

s'associe bien à l'énoncé d'impact qui examine 

spécifiquement les cinq dimensions suggérées par le cadre 

de lutte contre les impulsions ainsi que la façon dont celles-

ci sont réparties non seulement dans les définitions de ces 

dimensions, quels sont les indicateurs, quelles sont les 

valeurs, l'analyse, les sources , puis, très important, 

comment ceux-ci se traduisent en divers points de repère et 

seuils pour être en mesure d'évaluer réellement à quoi 

ressemble la performance d'impact. 

Je pense attester de l'une des choses que David a 

mentionnées qu'au début, de, de, de notre discussion 

d'aujourd'hui, l'un des, l'un des problèmes dominants qui, 

qui, qui a entraîné une gestion et une mesure des impacts 

tenaces, est cette perception qu'une fois que vous avez créé 

une entreprise qui démontre un certain niveau d'impact, 

cela vous donne ensuite une étiquette que vous pouvez 

porter dans le futur sans aucune responsabilité et 

transparence à la profondeur de ce qu'est cet impact et de 

quoi, et de quoi le Delta, quel est l'écart sur cet impact au fil 

du temps. Comme vous le savez, lorsqu'il s'agit de 

rendements financiers, ceux-ci passent par des flux et des 

reflux, selon les économies, selon l'état de l'entreprise et 

comme le cas avec impact. Et je pense qu'il est 

extrêmement important de pouvoir voir l'impact comme 

quelque chose qui peut être mesuré exactement à la même 

cadence que les rapports financiers ont dit, a été en mesure 

de faire, et pourquoi l'information financière est devenue la 

norme acceptée sur la façon d'interpréter une entreprise. 

Un d sa santé et son avenir. 

À notre avis, nous pensons que l'impact ne devrait pas 

seulement être considéré comme égal à cela, mais 

certainement comme quelque chose qui informerait à quoi 

ressemblera l'avenir de cette entreprise et son impact sur 

les parties prenantes, qu'il soit négatif ou que cela ait en fait 

un certain type d'effet positif, qu'il évite de nuire, profite 
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over to you in terms of what grow has gained from the 

process so far. 

Right? So yeah, first of all, thank you so much to Colin and 

his team, some realist. He did this work for us. I think when 

he approached us, we had no idea what we were getting 

ourselves into. It was an extremely valuable exercise for us 

as an organization, but it's very time consuming for both 

organizations if you're going to want to do this property. I 

think I think what, for me, I, you know, being in the social 

entrepreneurship space for 14 years, I was an accountant 

measuring financial performance in a very large 

organization. And I think the sort of evaluation space and 

the impact measurement space, I haven't had very good 

experience mostly. I fund that same as consultants into your 

organizations has going to tell me whether that project is 

delivering on that. And I always found that a very frustrating 

process because they came in with their own questionnaires 

and interviewed a few beneficiaries and made some 

conclusions and almost disregarded all this wonderful data 

that I spoke about. 

Never looked at that and say, we can't rely on that because 

you connected it. And I think that that is very much what we 

found a very big difference between other impact processes 

we've been involved in this process. So this process used 

our own data. If you've got data and in a winter of 

validation process to assist whether that data was credible, 

as well as how that data compared to other benchmarks. 

And I think that was a very, very valuable exercise. You 

know, first of all, we had to, we had to translate why we 

measure things and how that aligns to our theory of 

change. And we had to go through a lack of distillation. We 

had to distill that information and have, you know, what's, 

what's very important. What's important. And what's nice to 

have, we almost have too much measurement going on. 

And this process really helped us to focus on what, what are 

the, what are the measures that most clearly align with your 

state's theory of change and most clearly aligned with your 

stakeholders that you're going to use this information. 

So we went through on a slacker, an internal process. We 

were almost realigned in a sense, this process helped us 

realign what we measure and how we measure it. And then 

like all things, you know, when you start digging into your, 

at a high level, it all looks fine. And then when you start 

digging into your data and you start asking questions, you 

start to see know, and that's yet it was, we made some 

mistakes and we didn't need to use the same definition as, 

as that kid. And you realize how, how critically important 

your data collection processes all know the theory of 

rubbish in rubbish. And I think this process helped us. We 

interact without, without, you know, all of our internal 

stakeholders. You know, it gets down to a principal at a 

school recording attendance, how critical her information is. 

You know, when we reporting at a consolidated level and 

particularly gaps, you know, gaps in data collection are 

make, make consolidation and averaging really, really 

difficult. 

Sorry, it's important not to have for us. This was you know, 

we, we, we, we had, we had a strong theory of change and 

we had strong data. We'd never really brought the two 

aux parties prenantes ou contribue vraiment aux types de 

solutions que je pense que nous pouvons tous convenir, le 

monde a besoin dans de nombreuses régions du monde en 

ce moment, David, si vous pouviez aller au diapositive 

suivante, s'il vous plaît. Donc, en termes de points saillants, 

nous partagerons à la fois la déclaration et le port avec 

vous. Vous serez en mesure de passer en revue cela en 

détail, mais quels sont certains des points forts que nous 

pouvons mentionner parmi les processus que Tracy et nos 

équipes respectives ont traversés pour rassembler tout cela 

avant tout, c'est que cela nous a permis pour creuser dans 

les détails et trouver les preuves de l'impact. 

Et quand nous parlons des preuves, c'est intéressant de 

pouvoir regarder, comme vous pouvez le voir sur les deux 

graphiques devant vous, quel impact pourrait avoir sur une 

année dans une année donnée, dans une période donnée. 

période. Mais lorsque vous commencez à comparer cela au 

fil du temps, vous pouvez commencer à avoir une idée du 

type de trajectoire et si la différence que vous faites est 

réellement durable. Deuxièmement, en termes de progrès, 

nous avons remarqué que l'impact, comme je l'ai 

mentionné plus tôt, est non linéaire. Et en étant capable 

d'utiliser le cadre imp, vous tenez compte des types 

d'externalités qui sont d'une importance cruciale, 

simplement parce que vous pensez que votre organisation 

a un impact positif ne signifie pas que cela s'applique 

nécessairement à toutes vos parties prenantes et à leurs 

points de vue sur le travail qui vous faites du point de vue 

des données, la définition de points de repère et de seuils 

est la clé. 

Et c'est l'un des domaines sur lesquels nous avons passé 

beaucoup de temps à discuter, comme Tracy l'a mentionné, 

ils ont été très spécifiques et intentionnels quant à 

l'établissement de repères et de seuils dans le travail qu'ils 

effectuent. Mais ce que nous avons constaté, c'est que 

lorsque nous avons essayé de comparer le type de normes 

qu'ils se fixaient, nous n'avons trouvé dans aucune donnée 

gouvernementale sud-africaine, ni même dans aucune 

donnée sectorielle, des repères et des seuils qui se 

rapprochaient de ce qu'ils étaient. est de ce qu’ils 

accomplissaient. Alors oui, vous pouvez rechercher certains 

points de repère et trois soins du visage, mais parfois vous 

devrez vous assurer que peut-être les données que vous 

collectez là-bas, l'expérience que vous créez, la preuve que 

vous construisez un peut devenir le seuil qui le reste du 

secteur ou les décideurs politiques pourraient avoir besoin 

d'adhérer quand il s'agissait d'informations, le cadre 

permettait de multiples perspectives. 

Et lorsque vous parlez de plusieurs points de vue, en 

adoptant une approche de parties prenantes, pensez 

simplement à l'écosystème de croissance de la vidéo. Vous 

avez des enseignants, vous avez des propriétaires 

d'entreprise, vous avez des parents, vous avez des enfants. 

Et, idéalement, votre gestion et votre mesure d'impact 

devraient prendre en compte ces différentes perspectives. 

Enfin, en termes d'alignement, nous avons constaté qu'en 

étant en mesure de travailler ensemble de cette manière et 

en particulier certains des commentaires que Tracy 

partagera avec vous, il est possible de rendre compte des 
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together. We knew that most of our indicators were looking 

good and healthy, and we, they're not knocking very much 

a learning organization. So we prepared see them in the 

face and say, Ross, that's not moving the way we want 

them. It's not showing the right results. What can we do? 

What should we change? And then we iterate and come 

back and that's really important. You never done the always 

evolving when you stop moving, you did by say so you've 

got to be prepaid to really be brave and stay those numbers 

in the face and, and not get too precious about them. I 

really use it as a learning opportunity to, to do better once 

you know, better, you can do data. 

We were extremely pleased with the the report that Colin 

and his team put together, extremely professional reporting, 

and really played back all this data that he'd given. We 

handed them this data and they played it back to us as a 

story. And actually when we read that, that was a fresh story 

for us. And we've never really seen a story told in such a 

way, underpinned by solid, solid statistics of be vision 

presented. And that has become a very, very valuable tool 

for, for us as an organization. It's almost becomes it should, 

it should almost replace your annual halt or should be the 

addendum to your annual report where you are 

transparency, sharing that with your internal team and your 

external team. So all in all of a topic society, but a very 

valuable one for us. So if you can go to the next slide, okay. 

You know, w w what are we going to do with this non 

angle? How are we going to take this for, well, we see this 

as not a one with exercise as you've seen from some of the 

slides and graphs of colonist presented, you know, we are 

tracking growth impact over time. And we, I think she wants 

to see whether it's other the time without union with 

individual franchisee or over time has to overall how grows 

impact is changing. We see this as now almost becoming a 

abandoned reporting framework for us as an organization. 

And that means it's valuable. Otherwise we wouldn't, we 

wouldn't be doing this. Coming back to data collection, we 

were, had already started this talk, which was really putting 

technology in our business to, to, to get more real time 

accurate data. And we'd already started the journey of 

developing the grow app suite, which is now being, being 

rolled out in all our schools. 

And this morning I was doing a little happy dawns because 

literally I could pull a report to monitor how many bums on 

seats we had, what ages they were when they, you know, 

what is a team does this week, like on a daily basis and all 

the other measures that we can measure through this app. 

And I think, you know, if you're going to be serious about 

data collection, you know, technology is going to have to 

play to, to enable that for us, it is a strategic tool to assess 

our impact. We will continue staring up data in the face and 

asking ourselves, should we still be in business? If we're not 

having business, if you're not having impact, we shouldn't 

be in business, so we should be striving to improve. So it's 

going to be a strategic tool. For example, one of the 

indicates is that when you wasn't great, but we hadn't had 

the courage maybe to look at it in the face quite, as we had 

in this report was the percentage of our school that had 

données dans l'organisation, dans diverses discussions avec 

les parties prenantes. , comment il a facilité l'engagement 

de l'équipe et amélioré la responsabilité. Une partie de 

cette responsabilité peut parfois être difficile lorsque vous 

vous attendez à livrer plus que ce que vous ne l'imaginiez, 

mais finalement à des objectifs alignés et à une prise de 

décision alignée pour, pour, pour, pour, pour 

l'établissement d'objectifs futurs également. Allez à la 

diapositive suivante s'il vous plaît. Droite. Alors Tracy, 

j'espère que tu es prête. Parce que j'aimerais vous 

transmettre cette diapositive particulière en termes de ce 

que la croissance a gagné du processus jusqu'à présent. 

Droite? Alors oui, tout d'abord, merci beaucoup à Colin et à 

son équipe, certains réalistes. Il a fait ce travail pour nous. Je 

pense que lorsqu'il nous a approchés, nous n'avions aucune 

idée de ce dans quoi nous nous embarquions. C'était un 

exercice extrêmement précieux pour nous en tant 

qu'organisation, mais cela prend beaucoup de temps pour 

les deux organisations si vous voulez faire cette propriété. 

Je pense que je pense que, pour moi, je, vous savez, étant 

dans l'espace de l'entrepreneuriat social pendant 14 ans, 

j'étais comptable mesurant la performance financière dans 

une très grande organisation. Et je pense que le genre 

d'espace d'évaluation et l'espace de mesure d'impact, je 

n'ai pas eu une très bonne expérience principalement. Je 

finance cela de la même manière que les consultants de vos 

organisations vont me dire si ce projet répond à cela. Et j'ai 

toujours trouvé que c'était un processus très frustrant parce 

qu'ils arrivaient avec leurs propres questionnaires et 

interrogeaient quelques bénéficiaires, tiraient des 

conclusions et ignoraient presque toutes ces merveilleuses 

données dont j'ai parlé. 

Je n'ai jamais regardé cela en disant que nous ne pouvons 

pas nous fier à cela parce que vous l'avez connecté. Et je 

pense que c'est bien ce que nous avons trouvé une très 

grande différence entre les autres impacts p processus que 

nous avons impliqués dans ce processus. Donc, ce 

processus a utilisé nos propres données. Si vous avez des 

données et dans un hiver de processus de validation pour 

vous aider à savoir si ces données étaient crédibles, ainsi 

que la façon dont ces données par rapport à d'autres points 

de repère. Et je pense que c'était un exercice très, très 

précieux. Vous savez, tout d'abord, nous devions, nous 

devions traduire pourquoi nous mesurons les choses et 

comment cela s'aligne sur notre théorie du changement. Et 

nous avons dû passer par un manque de distillation. Nous 

avons dû distiller cette information et avoir, vous savez, ce 

qui est très important. Ce qui est important. Et ce qui est 

bien, c'est que nous avons presque trop de mesures en 

cours. Et ce processus nous a vraiment aidés à nous 

concentrer sur quelles, quelles sont les, quelles sont les 

mesures qui correspondent le plus clairement à la théorie 

du changement de votre état et le plus clairement aligné 

avec vos parties prenantes que vous allez utiliser ces 

informations. 

Nous sommes donc passés par un slacker, un processus 

interne. Nous étions presque réalignés dans un sens, ce 

processus nous a aidés à réaligner ce que nous mesurons et 

comment nous le mesurons. Et puis, comme toutes choses, 
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registered and subsequent to sort of just looking at that 

particular indicator. 

We did a much deeper dive into it and started to 

understand what the barriers were. We started to unpack 

those, and now, you know, and just this morning, I heard 

that you know, we've handed in quite a number of new 

registrations in the last couple of weeks. So, you know what 

you mean, what you, what you measure gets managed. And 

this process has really helped us shine the light on areas 

that we need to be better in. And then we've chosen to 

release this report to be completely transparent. We had 

love it baits around that because there's a lot of dates are in 

here. And do you want to be just you know, releasing that, 

or we've chosen to release that because we do have a need 

that you know, we're in the business of any returning and 

there, there are millions and millions of children that are, 

that are in a yearning facility. 

We can provide data into their sector. We could provide a 

for reporting into that sector. And as a sector, we could all 

start to be measuring the same things. We can create these 

benchmarks and really hold the sector accountable. And 

that's why one of the reasons why we've chosen to release 

our data and hoping that others will do that, we'll do that 

too, so that we can collect it move forward and offer every 

child, a high quality education and every woman, the 

opportunity to end a decent, decent income. I think it's out 

of it to you again, Colin. 

I think so. Thanks, Tracy. So we felt that aside from wanting 

to tell you the story about, about what the impact 

statement was how that translated to the impact report, 

how we applied the imp framework, that being able to give 

you a little bit of guidance around how does this potentially 

build investor and donor value. I mean, aside from giving 

insight to an organization and guiding them in their 

decision making to know that they work translates to their 

theory of change, that their outcomes are measured and 

provide evidence, ultimately, the serves a purpose for being 

able to communicate that impact to investors and donors as 

well. And from our perspective, we believe that there are a 

few factors and building trust and generating success that 

can be taken from implementing and management and 

measurement system. And being able to take that approach. 

They're thinking that, that, that mindset into the way that 

your organization operates first and foremost, when, when 

we looked at this process, as Tracy has mentioned, it takes 

time, relational time. This is not just something that you can 

transact by taking a whole set of data, plugging it through a 

system, and then you go, you need to be able to 

understand the stakeholders in the system, as much as the 

data that might be collected from them. And, and, and they 

work. It's important to establish context. If you think about 

grow Educare and the contexts that they operate within, it 

has taken at least five years. And I'm sure it's going to take a 

lot longer for, for the various ways of being not only being 

able to gather the data, but being able to then feed the 

data back to those stakes stakeholders. So not only feeds 

the purposes of grow, but it feeds every single Educare 

center owner in, in the way that they can achieve greater 

things and being able to, to, to really take that forward and, 

vous savez, quand vous commencez à creuser votre, à un 

niveau élevé, tout semble bien. Et puis, quand vous 

commencez à fouiller dans vos données et que vous 

commencez à poser des questions, vous commencez à voir 

savoir, et c'est pourtant le cas, nous avons fait des erreurs et 

nous n'avons pas eu besoin d'utiliser la même définition 

que, que cet enfant. Et vous vous rendez compte à quel 

point vos processus de collecte de données sont 

extrêmement importants et connaissent tous la théorie des 

ordures dans les ordures. Et je pense que ce processus nous 

a aidés. Nous interagissons sans, vous savez, toutes nos 

parties prenantes internes. Vous savez, cela revient au 

directeur d'une école qui enregistre la fréquentation, à quel 

point ses informations sont critiques. Vous savez, lorsque 

nous rendons compte à un niveau consolidé et en 

particulier les lacunes, vous savez, des lacunes dans la 

collecte de données se creusent, ce qui rend la 

consolidation et l'établissement de la moyenne vraiment, 

vraiment difficiles. 

Désolé, il est important de ne pas en avoir pour nous. 

C'était vous savez, nous, nous, nous, nous avions, nous 

avions une solide théorie du changement et des données 

solides. Nous n'avions jamais vraiment réuni les deux. Nous 

savions que la plupart de nos indicateurs semblaient bons 

et sains, et nous, ils ne frappent pas vraiment une 

organisation apprenante. Nous nous sommes donc 

préparés à les voir en face et à dire, Ross, que cela ne 

bouge pas comme nous les voulons. Cela ne montre pas les 

bons résultats. Que pouvons-nous faire? Que devons-nous 

changer? Et puis nous répétons et revenons et c'est 

vraiment important. Vous n'avez jamais fait l'évolution 

constante lorsque vous vous arrêtez de bouger, vous l'avez 

fait en disant donc vous devez être prépayé pour vraiment 

être courageux et garder ces chiffres en face et, et ne pas 

être trop précieux à leur sujet. Je l'utilise vraiment comme 

une opportunité d'apprentissage pour faire mieux une fois 

que vous savez, mieux, vous pouvez faire des données. 

Nous avons été extrêmement satisfaits du rapport que 

Colin et son équipe ont mis en place, des rapports 

extrêmement professionnels, et ont vraiment diffusé toutes 

ces données qu'il avait fournies. Nous leur avons remis ces 

données et ils nous les ont restituées comme une histoire. 

Et en fait, quand nous avons lu cela, c'était une nouvelle 

histoire pour nous. Et nous n'avons jamais vraiment vu une 

histoire racontée de cette manière, étayée par des 

statistiques solides et solides de la vision présentée. Et c'est 

devenu un outil très, très précieux pour, pour nous en tant 

qu'organisation. C'est presque devenu qu'il devrait, cela 

devrait presque remplacer votre arrêt annuel ou devrait être 

l'addendum à votre rapport annuel où vous êtes 

transparent, partageant cela avec votre équipe interne et 

votre équipe externe. Donc dans l'ensemble d'une société 

thématique, mais très précieuse pour nous. Donc, si vous 

pouvez passer à la diapositive suivante, d'accord. 

Vous savez, qu'allons-nous faire de ce non angle? Comment 

allons-nous prendre cela pour, eh bien, nous voyons que ce 

n'est pas un exercice comme vous l'avez vu à partir de 

certaines des diapositives et des graphiques de colon 

présentés, vous savez, nous suivons l'impact de la 
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and, and see impact in their, whatever their environments 

might be. 

This process, as Tracy mentioned brings transparency to 

process, brings transparency, to thinking, brings 

transparency to conversations. And with this as a tool, the 

ultimate intention is that, is that this reports and the 

statement can be taken to investors and donors to be able 

to engage them in conversations where instead of it being a 

proposal to try and meet their requirements, it's actually 

sitting down and being able to look at something that can 

be co-created from being able to match a theory of change 

from being able to build common vision and goals, but also 

to be able to achieve what can be reasonable thresholds, 

considering the context in which a particular organization 

finds itself in, from a participation perspective. The great 

thing about this process is it means that it, isn't a scenario 

where you call in a bunch of consultants and you, and you 

get them to look at the data for you and wait for a report 

that, that ultimately doesn't serve your needs strategically 

and operationally. 

This is something that takes the active participation of your 

team. It will take the active participation of the organization. 

That's going to assist you in the process of being able to 

sometimes shape your data. In some cases, you may even 

need to collect it as difficult as that, as this was, we sat in a 

situation where Tracy's team had collected enormous 

amounts of data. It was about packaging. It, it was about 

understanding it, translating into the theory of change. And 

that's what brought it to life for both of us to be able to 

commute, to use it as a tool for communication. The fact 

that now in a format like the, like the imp framework, which 

is why we think this is important and why we think it's 

important for African organizations and investors, is there is 

it is it makes the data comparable in the same way that you 

can look at a set of annual financial statements. 

This impact statement allows you to see their data in a way 

that can be compared to your own theories of change as an 

investor or a donor. And I think that there's a good dose 

aside from the comparability of both donors investors and 

the organizations that are generating this data of remaining 

humble, that the challenges that we seek are difficult to 

overcome, we are facing. We can problems in the world of 

impact and being able to have a clickable accessible, 

affordable tools give us the opportunity to really take those 

advances, be able to set those benchmarks, learn from what 

it is we are doing and being able to leverage those. So we 

can tell our stories, not only within the environments that 

we have, but if I think about the context of this conversation 

alone, how we can actually share the story with the rest of 

the world. 

So finally, just a little bit of school fees, and then I'm going 

to pass on to Mabinty some important lessons that we 

learned and, and, and like with everything, we would much 

rather share the school fees that we paid then for anyone of 

you to have to go through the same process. First of all, 

spend time planning, build a common understanding 

between your team, between your purposes that might be 

sitting with your board, or for examples, donors and 

investors who are wanting to see into your business or 

croissance au fil du temps. Et nous, je pense qu'elle veut 

voir si ce n'est pas le temps sans union avec un franchisé 

individuel ou avec le temps, à quel point l'impact de la 

croissance évolue. Nous voyons cela comme maintenant 

presque un cadre de reporting abandonné pour nous en 

tant qu'organisation. Et cela signifie que c'est précieux. 

Sinon, nous ne le ferions pas, nous ne ferions pas cela. Pour 

en revenir à la collecte de données, nous avions déjà 

commencé cette discussion, qui mettait vraiment la 

technologie dans notre entreprise pour obtenir des 

données plus précises en temps réel. Et nous avions déjà 

commencé le développement de la suite d'applications de 

croissance, qui est actuellement en cours de déploiement 

dans toutes nos écoles. 

Et ce matin, je faisais un petit matin heureux car je pouvais 

littéralement faire un rapport pour suivre le nombre de 

clochards sur les sièges que nous avions, quel âge ils 

avaient quand ils, vous savez, ce qu'une équipe fait cette 

semaine, comme au quotidien et toutes les autres mesures 

que nous pouvons mesurer via cette application. Et je pense 

que, vous savez, si vous voulez prendre au sérieux la 

collecte de données, vous savez, la technologie devra jouer, 

pour nous permettre cela, c'est un outil stratégique pour 

évaluer notre impact. Nous continuerons à regarder les 

données en face et à nous demander, devrions-nous 

toujours être en affaires? Si nous vous n'avez pas d'affaires, 

si vous n'avez pas d'impact, nous ne devrions pas être en 

affaires, nous devrions donc nous efforcer de nous 

améliorer. Ce sera donc un outil stratégique. Par exemple, 

l'un des indices est que lorsque vous n'étiez pas génial, 

mais que nous n'avions peut-être pas eu le courage de le 

regarder en face, comme nous l'avions fait dans ce rapport 

était le pourcentage de notre école qui s'était inscrite et 

après en quelque sorte simplement regarder cet indicateur 

particulier. 

Nous y avons plongé beaucoup plus profondément et 

avons commencé à comprendre quels étaient les obstacles. 

Nous avons commencé à les déballer et maintenant, vous 

savez, et ce matin, j'ai entendu dire que vous savez, nous 

avons remis un certain nombre de nouvelles inscriptions au 

cours des deux dernières semaines. Donc, vous savez ce 

que vous voulez dire, ce que vous, ce que vous mesurez est 

géré. Et ce processus nous a vraiment aidés à faire la 

lumière sur les domaines dans lesquels nous devons nous 

améliorer. Ensuite, nous avons choisi de publier ce rapport 

pour être complètement transparent. Nous avons adoré ça, 

car il y a beaucoup de dates ici. Et voulez-vous être juste, 

vous savez, publier cela, ou nous avons choisi de publier 

cela parce que nous avons un besoin que vous savez, nous 

sommes dans l'affaire de tout retour et là, il y a des millions 

et des millions d'enfants qui sont, qui sont dans une 

installation désireuse. 

Nous pouvons fournir des données sur leur secteur. Nous 

pourrions fournir un rapport sur ce secteur. Et en tant que 

secteur, nous pourrions tous commencer à mesurer les 

mêmes choses. Nous pouvons créer ces repères et vraiment 

responsabiliser le secteur. Et c'est pourquoi l'une des 

raisons pour lesquelles nous avons choisi de publier nos 

données et en espérant que d'autres le feront, nous le 
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those donors investors. You're wanting to attract to your 

organization as supporters, that it needs to be a 

collaborative exercise, and that it is data dependent. If that 

data does not exist, you need to change your expectations. 

Be prepared for making sense of inconsistencies and 

shooting sacred cows that might exist within your 

organization. That this process through transparency can 

actually start to shine a light on identify the right partners. 

What are the right systems to use? What are the right 

analysts to use? What is the right reporting formats that you 

need to be looking at? And those things should be co-

created with who you might be working with in terms of 

implementing your influence, your impact management and 

measurement system benchmarks and determined 

thresholds that determine your threshold may be very hard 

to find. And in that particular case, be brave enough to 

justify your own expertise and say, actually, we have set the 

benchmark. We are setting those thresholds. And now it's a 

case of being able to be held to the standards that you've 

created, which can be quite challenging onboarding your 

entire team as contributors to success. This cannot sit on 

the shoulders of one person in your organization. Like in the 

case of when it comes to fundraising or capital raising the 

who you are as an organization is something that 

everybody needs to carry. 

Everybody needs to know that they are contributing to their 

story. And when it comes to setting up your impact 

management system, particularly when it comes to data 

collection. Now there's an opportunity to show what that 

translates to, and that can build a significant team 

alignment and ultimately lead to greater reporting, and also 

being able to lead to greater impact. And finally delivering 

impact is not a consistent and aperture trajectory expect 

things to get in the way. And, and when you do find 

obstacles, those are findings in themselves that can teach 

you more about your organization that can inform how you 

set your goals into the future, how you can inspire your 

team and how you can inspire others as well. I hope that 

was helpful. I'm going to hand over to Mabinty. Thank you. 

Let me yeah, you had a question, but before we leave this 

particular deck, I wanted to ask Tracy about the cost of 

producing the app that she is using now and how she 

enforces compliance in using the app. 

Yeah, so the cost is substantial and we were very fortunate 

to get funding from organization called grand challenges, 

Canada, who saw value in what we were developing for the 

sector, actually. So we actually going to be releasing this 

app to the sector in 2021 and, and offer to any school 

owner that wants to use it in forcing data, I think it's early 

days, but I'm always enforcing getting the act to take 

traction. And I think that in itself is a, is a massive change 

management exercise, probably this time next year, you'll 

see a few more gray hairs. But the key coming back to my 

point is, is what you measure gets managed. And if you 

getting real time data, you can be, you know, we have a 

contractual relationship with our franchisees. So, you know, 

if I'm literally getting a report on my days with a dashboard 

that says this part of the data pieces missing in the center, 

we can literally get in touch immediately and say, you know, 

ferons aussi, afin que nous puissions les collecter pour 

avancer et offrir à chaque enfant, une éducation de haute 

qualité et chaque femme, la possibilité de mettre fin à un 

revenu décent et décent. Je pense que ça ne te dérange pas 

encore une fois, Colin. 

Je le pense. Merci, Tracy. Nous avons donc estimé qu'en 

plus de vouloir vous raconter l'histoire, de savoir en quoi 

consistait l'énoncé d'impact, comment cela se traduisait 

dans le rapport d'impact, comment nous avons appliqué le 

cadre des lutins, que pouvoir vous donner un peu de 

conseils sur la façon dont cela se traduit potentiellement 

créer de la valeur pour les investisseurs et les donateurs. Je 

veux dire, en plus de donner un aperçu à une organisation 

et de les guider dans leur prise de décision pour savoir que 

leur travail se traduit par leur théorie du changement, que 

leurs résultats sont mesurés et fournissent des preuves, en 

fin de compte, le but est d'être en mesure de communiquer 

que impact sur les investisseurs et les donateurs également. 

Et de notre point de vue, nous croyons qu'il y a quelques 

facteurs et établir la confiance et générer du succès qui 

peuvent être tirés de la mise en œuvre et du système de 

gestion et de mesure. Et pouvoir adopter cette approche. 

Ils pensent que, cela, cet état d'esprit dans la façon dont 

votre organisation fonctionne d'abord et avant tout, quand, 

quand nous avons examiné ce processus, comme Tracy l'a 

mentionné, cela prend du temps, du temps relationnel. Ce 

n'est pas seulement quelque chose que vous pouvez 

effectuer en prenant tout un ensemble de données, en le 

connectant à un système, puis vous y allez, vous devez être 

en mesure de comprendre les parties prenantes du 

système, autant que les données qui pourraient être 

collectées. d'eux. Et, et, et ils fonctionnent. Il est important 

d'établir le contexte. Si vous pensez à Grow Educare et aux 

contextes dans lesquels ils opèrent, cela a pris au moins 

cinq ans. Et je suis sûr que cela va prendre beaucoup plus 

de temps, pour les différentes manières d'être non 

seulement en mesure de collecter les données, mais aussi 

de pouvoir ensuite les renvoyer à ces parties prenantes. 

Ainsi, non seulement alimente les objectifs de croissance, 

mais cela alimente chaque propriétaire de centre Educare, 

de la manière dont ils peuvent réaliser de plus grandes 

choses et être capables de, de, de vraiment faire avancer 

cela et, et, et de voir l'impact dans leur, quel que soit leur 

environnement. 

Ce processus, comme Tracy l'a mentionné, apporte de la 

transparence au processus, apporte de la transparence, de 

la réflexion, apporte de la transparence aux conversations. 

Et avec cela comme outil, l'intention ultime est que ces 

rapports et cette déclaration puissent être transmis aux 

investisseurs et aux donateurs pour pouvoir les engager 

dans des conversations où au lieu d'être une proposition 

pour essayer de répondre à leurs exigences, c'est s'asseoir 

réellement et être capable de regarder quelque chose qui 

peut être co-créé en étant capable de faire correspondre 

une théorie du changement en étant capable de construire 

une vision et des objectifs communs, mais aussi d'être en 

mesure d'atteindre ce qui peut être des seuils raisonnables, 

compte tenu du contexte dans lequel une organisation 

particulière se trouve, du point de vue de la participation. La 
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you haven't done this, the, this data looks at it all for you 

sure capture the correct team and you have to monitor the 

quality, the completeness and quality of your data, just like 

in any business. 

Great, thank you, Tracy and Collins for that thorough 

presentation. I think this is a great example of taking a really 

holistic and process oriented approach to understanding 

impact and using some of the impact tools. I think Tracy 

mentioned that sometimes organizations will have 

consultants come in and disregard the data that's collected 

from organizations or entrepreneurs. And I think that 

resonated with me deeply and that, and having 

conversations with entrepreneurs they bring great insight in 

terms of the market that they're working in. They bring a 

depth of insight in terms of kind of the communities that 

they are seeking to serve. And I think oftentimes, and this 

space that the entrepreneurs perspective is dismissed. And I 

think it's, it's really important. And call, I mentioned this 

about co-creating and working together with both the 

organizations and entrepreneurs, as well as investors to 

really understand impact in a meaningful way. 

If we're thinking about kind of doing impact measurement 

specifically across Africa, there are other tools and resources 

that are coming from the continent that are super helpful. 

An example of this is, survey and survey is a resource that 

was creating the continent. That's used to help with the 

facilitate data collection on a recent project with a local 

fund called the, in Kenya called the Heba fund which does 

impact investments to drive the, the art community and 

really deliver social impact. They're using tools that are 

developed locally the, the integration and use of data 

collection through mobile. Another tool that was 

mentioned, the presentation is called SOPAC impact cloud. 

They are a really innovative data management team that 

includes a mobile survey features and they're their friend 

and their platform. It also integrates the impact 

management projects, five dimensions of impact, and also 

integrates a number of metrics sets or metric standards that 

are used. 

I think it's really important when we think about how to 

start the process. When I work with entrepreneurs, the first 

question is how do I begin? How do I know that I'm 

collecting information that's relevant? And how can I use 

this information to make better business decisions? What I 

will say that if you're starting this process off, I would 

recommend a publicly available resource again, which is Iris 

plus, which was created through the gin in consultation with 

impact measurement and management practitioners and 

investors free resource, you log online, they have case 

studies on how investors are measuring impact, whether the 

core metrics that they're using, it provides guidelines on 

how to even begin the process, identifying what your 

impact intentions are and then stating what your impact 

goals are, and then going through kind of your theory of 

change. And so I think those resources are available online. 

Again, it's called Iris plus, and it's a platform that provides 

guidelines and helps harmonize all the different tools and 

resources in the market. I think in terms of a number of 

investors I find are gravitating towards using impact 

grande chose à propos de ce processus est que cela signifie 

que ce n'est pas un scénario dans lequel vous appelez un 

groupe de consultants et vous-même, et vous les amenez à 

regarder les données pour vous et à attendre un rapport 

qui, finalement, ne le fait pas. t répondre à vos besoins de 

manière stratégique et opérationnelle. 

C'est quelque chose qui nécessite la participation active de 

votre équipe. Il faudra la participation active de 

l'organisation. Cela vous aidera à être en mesure de 

façonner parfois vos données. Dans certains cas s, vous 

devrez peut-être même le collecter aussi difficile que cela, 

car nous nous sommes assis dans une situation où l'équipe 

de Tracy avait collecté d'énormes quantités de données. 

C'était une question d'emballage. Il s'agissait de le 

comprendre, de le traduire en théorie du changement. Et 

c'est ce qui lui a donné vie pour nous deux de pouvoir faire 

la navette, de l'utiliser comme un outil de communication. 

Le fait que maintenant dans un format comme le, comme le 

cadre imp, c'est pourquoi nous pensons que c'est important 

et pourquoi nous pensons que c'est important pour les 

organisations et les investisseurs africains, est-ce que cela 

rend les données comparables de la même manière que 

vous pouvez consulter un ensemble d'états financiers 

annuels. 

Cette déclaration d'impact vous permet de voir leurs 

données d'une manière qui peut être comparée à vos 

propres théories du changement en tant qu'investisseur ou 

donateur. Et je pense qu'il y a une bonne dose en dehors de 

la comparabilité à la fois des donateurs investisseurs et des 

organisations qui génèrent ces données de rester humbles, 

que les défis que nous recherchons sont difficiles à 

surmonter, auxquels nous sommes confrontés. Nous 

pouvons avoir des problèmes dans le monde de l'impact et 

être en mesure de disposer d'outils cliquables, accessibles 

et abordables, nous donner la possibilité de vraiment tirer 

parti de ces avancées, de pouvoir définir ces points de 

repère, d'apprendre de ce que nous faisons et de pouvoir 

en tirer parti. . Nous pouvons donc raconter nos histoires, 

non seulement dans les environnements que nous avons, 

mais si je pense uniquement au contexte de cette 

conversation, comment nous pouvons réellement partager 

l'histoire avec le reste du monde. 

Alors finalement, juste un peu de frais de scolarité, et 

ensuite je vais transmettre à Mabinty quelques leçons 

importantes que nous avons apprises et, et, comme pour 

tout, nous préférerions de loin partager les frais de scolarité 

que nous avons payés alors quiconque d'entre vous doit 

passer par le même processus. Tout d'abord, passez du 

temps à planifier, construisez une compréhension 

commune entre votre équipe, entre vos objectifs qui 

pourraient être assis avec votre conseil d'administration, ou 

pour des exemples, les donateurs et les investisseurs qui 

souhaitent voir dans votre entreprise ou ces donateurs 

investisseurs. Vous voulez attirer votre organisation en tant 

que supporteurs, qu'il doit s'agir d'un exercice collaboratif 

et qu'il dépend des données. Si ces données n'existent pas, 

vous devez modifier vos attentes. Soyez prêt à comprendre 

les incohérences et à tirer sur les vaches sacrées qui 

pourraient exister au sein de votre organisation. Que ce 
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measurement and management practices. I think the 

challenge remains it's. How do you galvanize more 

entrepreneurs to be able to do that, given that they still 

have the challenge of financing to hire a consultant or 

understanding of how to do IMM better? So I think starting 

off with Iris plus would be a great tool. And then an 

information impact management project is online as well to 

support, and then looking at local resources like in survey 

there's also organizations like the African management 

Institute that provide guidance and support in terms of how 

do you assess impact across African countries? 

I think there is an excitement and intention around 

assessing impact. It's we have to do better in socializing, 

these tools and resources. And I think Impact@Africa has 

done a great job and providing platforms like this so that 

we can share what's what are some of the trends and 

developments and building a stronger ecosystem that we 

can report on impact more consistently. And regarding 

benchmarking, I just wanted to touch on this briefly, there's 

an initiative called the world benchmarking Alliance that is 

really leading in terms of how do we benchmark more 

consistently, especially as it aligns to the UN SDGs. So there 

are a number of resources that can be used. So again, I risk 

plus impact management project. So pack impact cloud, if 

you're looking for a data management platform and then 

you have other tools, including the world benchmark 

Alliance at PRI. So I think that's a great start in terms of 

beginning your practice and understanding what's available 

out there. 

Okay. So on that point, the question that comes up and you 

kind of, you guys, all of you just spoke to it to some degree 

we have about four minutes before the hour is up, and then, 

then I'll turn it over to Michael to talk about impact at Africa 

briefly. But the concern I have as I said, you kind of spoke to 

this obliquely is the burden that might be placed on 

organizations that don't have the funding for the kind of 

consulting that you guys are, you know offering. And is 

there, is there discussion among the various organizations 

in creating sort of a tiered approach with respect to the 

level of rigor? Because my concern would be, for example, 

in the, in, in the private investment management world, 

there are requirements for certain investors that they would 

only invest in with a manager, for example, that was 

compliant with gifts, which were called GIP standards and 

money. 

A lot of money managers don't comply with GIP standards 

because the costs are too high to comply and they do fine. 

They do just fine without having to comply with them. So is 

there a, is there a discussion of a kind of tiered approach for 

organizations that don't have the resources all the way up 

to organizations that do, because I'm sure that there's a, 

there's a concern that smaller organizations if there is a sort 

of a metric imposed from the top down as the condition to 

getting funding that they're going to be left out in the cold, 

any, any thoughts about that? 

I can just get it. We are some organization and I don't think 

that I think the smaller you are, the easier it is dementia and, 

and set up those systems. So the key is to, to stop in your 

dream. You know, I think, what do you want to show this? 

processus par la transparence peut effectivement 

commencer à mettre en lumière l'identification des bons 

partenaires. 

Quels sont les bons systèmes à utiliser? Quels sont les bons 

analystes à utiliser? Quels sont les bons formats de rapport 

que vous devez examiner? Et ces éléments devraient être 

co-créés avec qui vous pourriez travailler en termes de mise 

en œuvre de votre influence, les repères de votre système 

de gestion et de mesure de l'impact et les seuils déterminés 

qui déterminent votre seuil peuvent être très difficiles à 

trouver. Et dans ce cas particulier, soyez assez courageux 

pour justifier votre propre expertise et dire, en fait, que 

nous avons établi la référence. Nous établissons ces seuils. 

Et maintenant, il s'agit de pouvoir se conformer aux normes 

que vous avez créées, ce qui peut être assez difficile pour 

intégrer toute votre équipe en tant que contributeurs au 

succès. Cela ne peut pas reposer sur les épaules d'une seule 

personne de votre organisation. Comme dans le cas de la 

collecte de fonds ou de la collecte de capitaux, qui vous 

êtes en tant qu'organisation est quelque chose que tout le 

monde doit porter. 

Tout le monde a besoin de savoir qu'il contribue à son 

histoire. Et lorsqu'il s'agit de mettre en place votre système 

de gestion des impacts, en particulier lorsqu'il s'agit de 

collecte de données. Il y a maintenant une opportunité de 

montrer ce que cela signifie, et cela peut créer un 

alignement significatif de l'équipe et finalement conduire à 

un meilleur reporting, et aussi être capable d'avoir un plus 

grand impact. Et enfin, produire un impact n'est pas une 

trajectoire cohérente et la trajectoire d'ouverture s'attend à 

ce que les choses gênent. Et, et lorsque vous trouvez des 

obstacles, ce sont des découvertes en elles-mêmes qui 

peuvent vous en apprendre davantage sur votre 

organisation qui peuvent vous informer sur la manière dont 

vous définissez vos objectifs à l'avenir, comment vous 

pouvez inspirer votre équipe et comment vous pouvez 

également inspirer les autres. J'espère que cela a été utile. 

Je vais céder la parole à Mabinty. Je vous remercie. 

Permettez-moi ouais, vous aviez une question, mais avant 

de quitter cette présentation particulière, je voulais 

demander à Tracy le coût de production de l'application 

qu'elle utilise actuellement et comment elle applique la 

conformité en utilisant l'application. 

Oui, le coût est donc considérable et nous avons été très 

chanceux d'obtenir du financement d'une organisation 

appelée grands défis, le Canada, qui a vu de la valeur dans 

ce que nous développions pour le secteur, en fait. Nous 

allons donc publier cette application dans le secteur en 

2021 et, et offrir à tout propriétaire d'école qui souhaite 

l'utiliser pour forcer les données, je pense que c'est le 

début, mais je suis toujours en train de faire en sorte que la 

loi prenne effet. Et je pense que c'est en soi un exercice de 

gestion du changement massif, probablement cette fois 

l'année prochaine, vous verrez quelques cheveux gris de 

plus. Mais la clé pour revenir à mon point est, c'est ce que 

vous mesure est gérée. Et si vous obtenez des données en 

temps réel, vous pouvez être, vous savez, nous avons une 

relation contractuelle avec nos franchisés. Donc, vous savez, 

si je reçois littéralement un rapport sur mes journées avec 
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This is a trajectory that you are on a learning journey, and 

this is what you're doing in year one. And, you know, five 

years later, this is what you've learned, and this is what you 

change. And there's nothing that prohibits you doing that. 

Putting it into this beautiful format [inaudible] and his team 

to do that for you. But you know, we've been sharing our 

data, not as such a beautiful way with one of our investors 

and funders and, and the more data you have, the less 

inclined there are to pose their frame, but you can say, Hey, 

but I've been measuring this, this is the right thing to 

measure. You're going to be able to use that rather than 

have to have a, you know, basically be measuring 

something that's valuable for you and something that's 

valuable. That's what you get with one to avoid. 

Okay. Thank you for that, for that, that was useful. So I think 

at the end, if any other comments or questions among the 

panel? 

Yeah, I would just add to Tracy's point that there are also 

publicly available for 

Smaller organizations that are seeking to assess and 

measure impact. And I know that a number of impact 

investors are also launching, have launched technical 

assistant facilities to provide greater support and subsidize 

the cost of doing impact measurement on behalf of 

entrepreneurs. I think that is a, a challenge that still needs to 

be addressed. And I think there are efforts in place that are 

hoping to improve upon that a bit more, but I, I certainly 

can, it resonates with me some of the challenges for smaller 

organizations that may not have budget or may not have 

human resources to do it. But there are options in place for 

them as well. 

Yeah. And also, I don't have someone like Tracy who was 

predisposed as an accountant to do this kind of a initiative 

or thank you very much to the panelists. It was fantastic. I 

think the comments that have that I've seen come in are all 

very favorable, so that's always nice to see. And Michael, if 

you're if you're there, you can discuss Impact@Africa briefly 

before we wrap it up. 

Sure. Thank you, David. And definitely thank you to the 

panelists for a very insightful discussion. Just want to close 

out by sharing with those who are not as familiar with 

Impact@Africa to share a bit about our role next slide, 

David, we're an organization that's a little less than two 

years old. We were incubated by UNDP Africa out of the 

Addis Ababa headquarters of that office and developed 

over a number of years. And the focus really began with 

research done by UNDP on the ecosystem, in the impact 

investment sector on the continent. And the development 

of that became the focus of the development of 

Impact@Africa. And the thought was there were too many 

silos. There was activity for example, happening in Kenya a 

bit in South Africa, a bit in Nigeria Ghana, but with 55 

countries on the continent, there was a lot less knowledge 

of how to leverage impact investment as a new asset class, 

if you will, and how to build strong local institutions that 

could also provide impact capital, how to use domestic 

resources in that space. 

And so we've been on a journey next slide, David, to begin 

to bring together stakeholders. Our mission really is, is one 

un tableau de bord qui indique cette partie des données 

manquantes au centre, nous pouvons littéralement entrer 

en contact immédiatement et dire, vous savez, vous n'avez 

pas fait ceci, le, ces données regardent tout pour vous, 

capturez la bonne équipe et vous devez surveiller la qualité, 

l'exhaustivité et la qualité de vos données, comme dans 

toute entreprise. 

Super, merci, Tracy et Collins pour cette présentation 

approfondie. Je pense que c'est un excellent exemple de 

l'adoption d'une approche vraiment holistique et orientée 

processus pour comprendre l'impact et utiliser certains des 

outils d'impact. Je pense que Tracy a mentionné que parfois 

les organisations font venir des consultants et ne tiennent 

pas compte des données collectées auprès des 

organisations ou des entrepreneurs. Et je pense que cela 

m'a profondément touché et cela, et en discutant avec des 

entrepreneurs, ils apportent un excellent aperçu du marché 

dans lequel ils travaillent. Ils apportent une compréhension 

approfondie du type de communautés qu'ils cherchent à 

servir. Et je pense souvent, et cet espace que la perspective 

des entrepreneurs est écarté. Et je pense que c'est vraiment 

important. Et appelez, j'en ai parlé à propos de la co-

création et de la collaboration avec les organisations et les 

entrepreneurs, ainsi qu'avec les investisseurs, pour vraiment 

comprendre l'impact de manière significative. 

Si nous réfléchissons à une sorte de mesure d'impact 

spécifiquement à travers l'Afrique, il existe d'autres outils et 

ressources provenant du continent qui sont extrêmement 

utiles. Un exemple de ceci est, l'enquête et l'enquête est 

une ressource qui créait le continent. Cela est utilisé pour 

faciliter la collecte de données sur un projet récent avec un 

fonds local appelé le, au Kenya, appelé le fonds Heba, qui a 

un impact sur les investissements pour stimuler la 

communauté artistique et vraiment avoir un impact social. 

Ils utilisent des outils qui sont développés localement, 

l'intégration et l'utilisation de la collecte de données via 

mobile. Un autre outil qui a été mentionné, la présentation 

est appelée nuage d'impact SOPAC. C'est une équipe de 

gestion de données vraiment innovante qui comprend des 

fonctionnalités de sondage mobile et qui est leur ami et 

leur plate-forme. Il intègre également les projets de gestion 

de l'impact, cinq dimensions de l'impact, et intègre 

également un certain nombre d'ensembles de métriques ou 

de normes métriques qui sont utilisés. 

Je pense que c'est vraiment important quand on réfléchit à 

la façon de démarrer le processus. Lorsque je travaille avec 

des entrepreneurs, la première question est de savoir 

comment commencer? Comment savoir que je collecte des 

informations pertinentes? Et comment puis-je utiliser ces 

informations pour prendre de meilleures décisions 

commerciales? Ce que je dirai que si vous commencez ce 

processus, je recommanderais à nouveau une ressource 

accessible au public, qui est Iris plus, qui a été créée par le 

gin en consultation avec des praticiens de la mesure et de 

la gestion d'impact et des investisseurs ressource gratuite, 

vous vous connectez en ligne , ils ont des études de cas sur 

la façon dont les investisseurs mesurent l'impact, si les 

indicateurs de base qu'ils utilisent, il fournit des lignes 

directrices sur la façon même de commencer le processus, 
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that's pan African. Our thought is that investment 

ecosystem development, and you have institutions like gin 

that have played a role but we don't have yet a continental 

wide body that engages with all of the stakeholders. So our 

mission is to foster impact investment ecosystem growth in 

Africa, by serving as a leader and information hub that 

pilots promotes and advocates for innovations that solve 

transactional barriers and builds capacities to strengthen 

infrastruction. Our vision is to have a robust impact 

investment ecosystem that delivers for Africa and supports 

the implementation of the agenda 2063 and the sustainable 

development goals. So we can carry on to the next slide are 

headquartered in Nairobi, Kenya David Mueller, who as 

David McClean has mentioned is driving the back end, if 

you will, of, of our webinars series heads, our secretary at as 

chair, I sit in Johannesburg, but our network is continental 

and we're always looking for professionals and institutions 

to commit and work with us. 

We'd love to have you look at impactatafrica.org website, to 

learn a little bit more about what we're doing for this year 

with COVID ravaging many parts of the world. Fortunately, 

not as much on the continent, we've thought to, to develop 

this series to bring key issues that we think should be 

discussed. And then also to use after the each of the 

sessions to use social media, to disseminate the, those 

knowledge products. And we'll be doing more of that over 

the next few months. We'll have workshops that we do with 

some of our partners. We work closely with the Andy 

network in the three core regions where they are the British 

Council and we remain working with our colleagues from 

UNDP. So just wanted to share with everyone a little bit 

about the organization. We'd love to have you participate. 

We also as we did with this webinar, like to be responsive to 

some of the issues that members have that they'd like to 

discuss. And so we welcome your contribution and 

participation. Thanks everyone again for participating in this 

afternoon. And David McClean, I'll turn it over to you 

And thank you all attendees as well. And that concludes our 

second webinar on Africa recovery strategies and this one 

being applying impact reporting to African enterprises. We 

look forward to your participation in our third webinar. 

Thanks a lot. 

identifiant vos intentions d'impact, puis indiquant quels 

sont vos objectifs d'impact, puis en passant par une sorte 

de théorie du changement. Et donc je pense que ces 

ressources sont disponibles en ligne. 

Encore une fois, cela s'appelle Iris plus, et c'est une plate-

forme qui fournit des lignes directrices et aide à harmoniser 

tous les différents outils et ressources du marché. Je pense 

qu'en ce qui concerne un certain nombre d'investisseurs, je 

trouve qu'ils sont attirés par l'utilisation de mesures 

d'impact et de pratiques de gestion. Je pense que le défi 

demeure. Comment incitez-vous plus d'entrepreneurs à 

être en mesure de faire cela, étant donné qu'ils ont encore 

le défi de financer l'embauche d'un consultant ou de 

comprendre comment mieux faire l'IMM? Je pense donc 

que commencer avec Iris plus serait un excellent outil. Et 

puis un projet de gestion de l'impact de l'information est 

également en ligne pour le soutenir, puis en regardant les 

ressources locales comme dans l'enquête, il y a aussi des 

organisations comme l'Institut africain de gestion qui 

fournissent des conseils et un soutien en termes de 

comment évaluer l'impact dans les pays africains? 

Je pense qu'il y a une enthousiasme et une intention autour 

de l'évaluation de l'impact. C'est que nous devons faire 

mieux pour socialiser ces outils et ces ressources. Et je 

pense qu'Impact@Africa a fait un excellent travail en 

fournissant des plates-formes comme celle-ci afin que nous 

puissions partager quelles sont certaines des tendances et 

des développements et construire un écosystème plus 

solide sur lequel nous pouvons rendre compte de l'impact 

de manière plus cohérente. Et en ce qui concerne l'analyse 

comparative, je voulais juste aborder brièvement cette 

question, il y a une initiative appelée l'Alliance mondiale 

pour l'analyse comparative qui est vraiment en tête pour ce 

qui est de la manière dont nous établissons des 

comparaisons plus cohérentes, d'autant plus qu'elle s'aligne 

sur les ODD des Nations Unies. Il existe donc un certain 

nombre de ressources qui peuvent être utilisées. Encore 

une fois, je risque plus projet de gestion de l'impact. Alors 

pack impact cloud, si vous recherchez une plate-forme de 

gestion de données et ensuite vous avez d'autres outils, y 

compris l'Alliance de référence mondiale chez PRI. Je pense 

donc que c'est un bon début pour commencer votre 

pratique et comprendre ce qui est disponible sur le marché. 

D'accord. Donc sur ce point, la question qui se pose et vous 

en quelque sorte, vous les gars, vous venez d'en parler dans 

une certaine mesure, nous avons environ quatre minutes 

avant la fin de l'heure, et ensuite, je céderai la parole à 

Michael pour parler brièvement de l'impact en Afrique. Mais 

ce qui me préoccupe, comme je l'ai dit, vous avez en 

quelque sorte parlé de cela de manière oblique, c'est le 

fardeau qui pourrait être imposé aux organisations qui 

n'ont pas le financement nécessaire pour le genre de 

consultation que vous offrez, vous savez. Et y a-t-il des 

discussions entre les diverses organisations pour créer une 

sorte d'approche à plusieurs niveaux en ce qui concerne le 

niveau de rigueur? Parce que ma préoccupation serait, par 

exemple, dans le, dans, dans le monde de la gestion de 

placements privés, il y a des exigences pour certains 

investisseurs dans lesquels ils n'investiraient qu'avec un 
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gestionnaire, par exemple, qui était conforme aux cadeaux, 

qui s'appelaient GIP normes et argent. 

De nombreux gestionnaires de fonds ne respectent pas les 

normes GIP parce que les coûts sont trop élevés pour se 

conformer et qu'ils se débrouillent bien. Ils font très bien 

sans avoir à les respecter. Alors, y a-t-il une discussion sur 

une sorte d'approche à plusieurs niveaux pour les 

organisations qui n'ont pas les ressources jusqu'aux 

organisations qui en ont, parce que je suis sûr qu'il y a une, 

il y a une préoccupation que les petites organisations est-ce 

qu'une sorte de métrique est imposée du haut vers le bas 

comme condition pour obtenir du financement qu'ils vont 

être laissés pour compte, des pensées à ce sujet? 

Je peux juste l'obtenir. Nous sommes une organisation et je 

ne pense pas que je pense que plus vous êtes petit, plus la 

démence est facile et, et mettre en place ces systèmes. La 

clé est donc de s'arrêter dans votre rêve. Tu sais, je pense, 

qu'est-ce que tu veux montrer? C'est une trajectoire que 

vous suivez dans un parcours d'apprentissage, et c'est ce 

que vous faites la première année. Et, vous savez, cinq ans 

plus tard, c'est ce que vous avez appris, et c'est ce que vous 

changez. Et il n'y a rien qui vous interdit de faire cela. Le 

mettre dans ce beau format [inaudible] et son équipe pour 

le faire pour vous. Mais vous savez, nous avons partagé nos 

données, pas d'une si belle manière avec l'un de nos 

investisseurs et bailleurs de fonds et, et plus vous avez de 

données, moins ils sont enclins à poser leur cadre, mais 

vous pouvez dire, Hey , mais j'ai mesuré cela, c'est la bonne 

chose à mesurer. Vous allez pouvoir utiliser cela plutôt que 

d'avoir à mesurer, vous savez, quelque chose qui a de la 

valeur pour vous et quelque chose qui a de la valeur. C'est 

ce que vous obtenez avec un à éviter. 

D'accord. Merci pour cela, pour cela, c'était utile. Je pense 

donc qu'à la fin, s'il y a d'autres commentaires ou questions 

parmi le groupe d'experts? 

Ouais, j'ajouterais simplement au point de Tracy qu'il existe 

également des 

Les petites organisations qui cherchent à évaluer et à 

mesurer l'impact. Et je sais qu'un certain nombre 

d'investisseurs d'impact se lancent également, ont lancé des 

assistants techniques pour fournir un plus grand soutien et 

subventionner le coût de la mesure d'impact pour le 

compte des entrepreneurs. Je pense que c'est un défi qui 

doit encore être relevé. Et je pense qu'il y a des efforts en 

place qui espèrent améliorer cela un peu plus, mais je, je 

peux certainement, cela me résonne certains des défis pour 

les petites organisations qui n'ont peut-être pas de budget 

ou qui n'ont peut-être pas de ressources humaines à faire. 

il. Mais il existe également des options pour eux. 

Ouais. Et aussi, je n'ai pas quelqu'un comme Tracy qui était 

prédisposé en tant que comptable à faire ce genre 

d'initiative ou merci beaucoup aux panélistes. C'était 

fantastique. Je pense que les commentaires que j'ai vus 

sont tous très favorables, donc c'est toujours agréable à 

voir. Et Michael, si vous y êtes, vous pouvez discuter 

brièvement d'Impact@Africa avant de conclure. 

Sûr. Merci, David. Et certainement merci aux panélistes pour 

cette discussion très intéressante. Je veux juste terminer en 

partageant avec ceux qui ne sont pas aussi familiers avec 
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Impact@Africa pour partager un peu sur notre rôle diapo 

suivante, David, nous sommes une organisation qui a un 

peu moins de deux ans. Nous avons été incubés par le 

PNUD Afrique hors du siège d'Addis-Abeba de ce bureau et 

développés sur plusieurs années. Et l'accent a vraiment 

commencé avec les recherches effectuées par le PNUD sur 

l'écosystème, dans le secteur des investissements d'impact 

sur le continent. Et le développement de cela est devenu le 

point central du développement d'Impact@Africa. Et la 

pensée était qu'il y avait trop de silos. Il y avait une activité 

par exemple, qui se passait un peu au Kenya en Afrique du 

Sud, un peu au Nigéria au Ghana, mais avec 55 pays sur le 

continent, il y avait beaucoup moins de connaissances sur la 

façon de tirer parti de l'investissement d'impact en tant que 

nouvelle classe d'actifs, si vous voulez , et comment 

construire des institutions locales fortes qui pourraient 

également fournir un capital d'impact, comment utiliser les 

ressources nationales cet espace. 

Et nous avons donc entrepris un voyage diapositive 

suivante, David, pour commencer à rassembler les parties 

prenantes. Notre mission est vraiment panafricaine. Notre 

pensée est le développement de l'écosystème 

d'investissement, et vous avez des institutions comme le gin 

qui ont joué un rôle, mais nous n'avons pas encore 

d'organisme à l'échelle du continent qui coopère avec 

toutes les parties prenantes. Notre mission est donc de 

favoriser la croissance de l'écosystème d'investissement à 

impact en Afrique, en servant de leader et de centre 

d'information que les pilotes promeuvent et préconisent 

des innovations qui résolvent les barrières transactionnelles 

et renforcent les capacités pour renforcer les infrastructures. 

Notre vision est de disposer d'un écosystème 

d'investissement à impact robuste qui répond aux besoins 

de l'Afrique et soutient la mise en œuvre de l'Agenda 2063 

et des objectifs de développement durable. Nous pouvons 

donc passer à la diapositive suivante dont le siège est à 

Nairobi, au Kenya, David Mueller, qui, comme David 

McClean l'a mentionné, dirige, si vous voulez, les 

responsables de nos séries de webinaires, notre secrétaire 

en tant que président, je suis à Johannesburg, mais notre 

réseau est continental et nous sommes toujours à la 

recherche de professionnels et d'institutions pour s'engager 

et travailler avec nous. 

Nous aimerions que vous consultiez le site Web 

impactatafrica.org pour en savoir un peu plus sur ce que 

nous faisons cette année avec le COVID ravageant de 

nombreuses régions du monde. Heureusement, pas autant 

sur le continent, nous avons pensé à développer cette série 

pour apporter des questions clés qui, à notre avis, devraient 

être discutées. Et puis aussi utiliser après chacune des 

sessions pour utiliser les médias sociaux, pour diffuser ces 

produits de connaissance. Et nous en ferons plus au cours 

des prochains mois. Nous organiserons des ateliers avec 

certains de nos partenaires. Nous travaillons en étroite 

collaboration avec le réseau Andy dans les trois régions 

principales où se trouve le British Council et nous 

continuons à travailler avec nos collègues du PNUD. Je 

voulais juste partager un peu avec tout le monde sur 

l'organisation. Nous serions ravis de vous faire participer. 
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Comme nous l'avons fait avec ce webinaire, nous aimons 

également être attentifs à certains des problèmes que les 

membres ont et dont ils aimeraient discuter. Nous 

apprécions donc votre contribution et votre participation. 

Merci encore à tous d'avoir participé à cet après-midi. Et 

David McClean, je vous cède la parole 

Et merci également à tous les participants. Et cela conclut 

notre deuxième webinaire sur les stratégies de relance en 

Afrique et celui-ci sur l'application des rapports d'impact 

aux entreprises africaines. Nous nous réjouissons de votre 

participation à notre troisième webinaire. Merci beaucoup. 
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