
 
 
 
D I M E N S I O N N ° 2 : S ’ A S S U R E R D E 
L’ENGAGEMENT DU CA, DE LA DIRECTION, 
DU PERSONNEL EN FAVEUR DES OBJECTIFS 
SOCIAUX 

Intervenants du jour :  Sylvestre Fonton HONVOU 
Gaston ASSAGWE,  Directeur Général Adjoint, ACFIME 

Série de Mise en oeuvre des Normes Universelles de  
Gestion des Performances Sociales. 

 
 

26 février 2015 



Programme 

• Étude de la Dimension  n°2 des normes 
universelles de GPS 

 
•  Présentée par 
▫  Sylvestre Fonton HONVOU 
▫  Gaston ASSAGWE, ACFIME 

• Discussion avec les participants 
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Il y a 19 
normes, 
organisées 
selon six 
dimensions. 
 
Aujourd'hui, 
nous allons 
discuter de 
la dimension 
n°2.  
 
 
 



Dimension n°2 des normes universelles 
•  Titre : S’assurer de l’engagement du Conseil 

d’Administration  de la Direction  et du Personnel en 
faveur des objectifs sociaux 

•  Raisonnement :  
▫  Tous les acteurs de l’IMF sont engagés pour la mise en œuvre 

des objectifs sociaux 
▫  Le CA veille à ce que l’IMF réalise ses objectifs sociaux à 

travers la définition de  stratégié appropriée 
▫  La Direction supervise la mise en oeuvre de la stratégie  
▫  Le personnel est sélectionné et évalué sur la base des critères 

qui tiennent compte  de l’importance pour l’IMF de réaliser 
ses objectifs sociaux 

•  Normes : cette dimension a 3  normes et 14  pratiques 
essentielles. 



Dimension n°2:  trois (03)  normes  

•  2a. Les membres du conseil d’administration 
tiennent l’institution responsable de la mission 
et des objectifs sociaux. 

•  2b. La direction supervise la mise en place de la 
stratégie de l’institution pour réaliser ses 
objectifs sociaux. 

•  2c. Le recrutement, l ’évaluation et la 
reconnaissance des employés se basent sur des 
critères de performance à la fois sociaux et 
financiers. 



Dimension 2: S’assurer de l’engagement du CA, de la Direction et 
du Personnel en faveur des objectifs sociaux 
Norme 
2a. Les membres du conseil d’administration tiennent l’institution 
responsable de la mission et des objectifs sociaux. 

Pratiques Essentielles 
2a.1	  L’institution	  fournit	  aux	  membres	  du	  conseil	  d’administration	  une	  orientation	  sur	  
sa	  mission	   et	   ses	   objectifs	   sociaux,	   et	   les	   responsabilités	   du	   conseil	   d’administration	  
dans	  la	  gestion	  des	  performances	  sociales	  de	  l’institution.	  
2a.2	  Le	  conseil	  d’administration	  passe	  en	  revue	  les	  données	  de	  performance	  sociale,	  y	  
compris	   :	   la	   conformité	   avec	   la	  mission,	   les	   résultats	  de	  performance,	   la	  politique	  de	  
ressources	   humaines,	   les	   risques	   liés	   à	   la	   performance	   sociale,	   les	   pratiques	   de	  
protection	  des	  clients,	  la	  croissance	  et	  l’affectation	  des	  béné@ices.	  
2a.3	   Le	   conseil	   d’administration	   utilise	   les	   données	   de	   performance	   sociale	   pour	  
fournir	  une	  orientation	  stratégique,	  en	  tenant	  compte	  à	  la	  fois	  des	  objectifs	  sociaux	  et	  
@inanciers.	  
2a.4	   Le	   conseil	   d’administration	   incorpore	   des	   critères	   de	   gestion	   de	   performance	  
sociale	  dans	  l’évaluation	  de	  la	  performance	  du	  PDG/Directeur	  Exécutif	  de	  l’institution.	  
2a.5	  Le	  conseil	  d’administration	  a	  une	  stratégie	  formalisée	  a@in	  d’empêcher	  une	  dérive	  
de	  mission	  institutionnelle	  lors	  des	  changements	  dans	  la	  structure	  de	  propriété	  et/ou	  
dans	  la	  forme	  juridique.	  



Dimension 2: S’assurer de l’engagement du CA, de la Direction et 
du Personnel en faveur des objectifs sociaux 
Norme 
2b. La direction supervise la mise en place de la stratégie de 
l’institution pour réaliser ses objectifs sociaux. 
Pratiques Essentielles 
2b.1 La direction intègre les objectifs de performance sociale de 
l’institution dans la planification de l’entreprise. 
2b.2 La culture de l’institution attire l’attention sur le traitement 
équitable et responsable des clients (Norme de protection des 
clients 5.1) 
2b.3 La direction analyse les données de performance sociale afin 
de comparer la performance réelle de l’institution à ses objectifs 
sociaux spécifiques. 
2b.4 La direction analyse et remédie aux risques liés à la 
performance sociale. 
2b.5 Le PDG/Directeur Exécutif tient les cadres de direction pour 
responsables de l’atteinte des objectifs sociaux de l’institution.	  



Dimension 2: S’assurer de l’engagement du CA, de la Direction et 
du Personnel en faveur des objectifs sociaux 
Norme 
2c. Le recrutement, l’évaluation et la reconnaissance des 
employés se basent sur des critères de performance à la fois 
sociaux et financiers. 
Pratiques Essentielles 
2c.1 Les candidats aux postes d’employés sont sélectionnés et 
recrutés en fonction de leur engagement envers les objectifs sociaux 
de l’institution, et leur aptitude à assumer les responsabilités de 
performance sociale associées à leur poste. 
2c.2 L’institution forme et évalue le personnel sur la manière 
d’assumer les responsabilités de performance à la fois sociale et 
financière liées à leur poste. 
2c.3 L’institution a en place des politiques pour promouvoir l’éthique 
et prévenir des abus. (Norme de protection des clients 5.4) 
2c.4 Les primes de l’institution tiennent compte de la qualité des 
prêts2 (Norme de protection des clients 2.2)	  



Rappel ! Utilisez l'outil SPI4 pour 
évaluer vos pratiques de GPS 

Pratiques 
Essentielles 

Normes 

Dimensions 

Indicateurs 

•  Le SPI4 est l'outil habituel de 
collecte et d'évaluation de 
données pour les normes 
universelles. 

•  Il évalue la mise en œuvre sur 
la base d'indicateurs. 



Indicateurs SPI4 correspondant  aux indicateurs 
des pratiques essentielles de la norme 2b. 

EP 2	  b	  1	  	  	   La	  direction	  intègre	  les	  objectifs	  de	  performance	  sociale	  de	  l'institution	  dans	  la	  planification	  de	  l'entreprise.

Indicator 2	  b	  1	  1	  	   Les	  objectifs	  globaux	  et	  spécifiques	  de	  l'institution	  sont	  inclus	  dans	  le	  plan	  d'affaires	  ou	  le	  plan	  opérationnel.

EP 2	  b	  2	  	  	  
La	  culture	  de	  l'institution	  attire	  l’attention	  sur	  le	  traitement	  équitable	  et	  responsable	  des	  clients	  (Norme	  de	  protection	  
des	  clients	  5.1)

Indicator 2	  b	  2	  1	  	  
L'institution	  énonce	  clairement	  dans	  un	  Code	  de	  conduite	  (il	  peut	  s'agir	  d'un	  Code	  de	  conduite,	  Code	  de	  déontologie	  ou	  
réglement	  du	  personnel),	  les	  valeurs	  institutionnelles	  et	  les	  normes	  de	  conduite	  professionnelles	  attendues	  de	  
l'ensemble	  du	  personnel.	  	  	  

Indicator 2	  b	  2	  2	  	   Le	  Code	  de	  Conduite	  de	  l’institution	  a	  été	  revu	  et	  approuvé	  par	  le	  conseil	  d'administration.	  	  	  	  	  	  

Indicator 2	  b	  2	  3	  	  
Les	  employés	  de	  l'institution	  signent	  un	  document	  dans	  lequel	  ils	  reconnaissent	  s'engager	  à	  respecter	  les	  normes	  de	  
conduite	  professionnelle,	  et	  s'engagent	  à	  ne	  pas	  recourir	  aux	  comportements	  interdits	  par	  le	  Code	  de	  Conduite.

EP 2	  b	  3	  	  	  
La	  direction	  analyse	  les	  données	  de	  performance	  sociale	  afin	  de	  comparer	  la	  performance	  réelle	  de	  l'institution	  à	  ses	  
objectifs	  sociaux	  spécifiques.	  

Indicator 2	  b	  3	  1	  	  
Les	  résultats	  de	  performance	  sociale	  sont	  analysés	  et	  comparés	  aux	  objectifs	  du	  plan	  d'affaires,	  au	  moins	  une	  fois	  par	  
an.

EP 2	  b	  4	  	  	   La	  direction	  analyse	  et	  remédie	  aux	  risques	  liés	  à	  la	  performance	  sociale.

Indicator 2	  b	  4	  1	  	   La	  direction	  évalue	  les	  risques	  suivants	  liés	  à	  la	  performance	  sociale	  au	  moins	  une	  fois	  par	  an	  :

Indicator 2	  b	  4	  2	  	   L'audit	  interne	  et	  /	  ou	  la	  gestion	  des	  risques	  intègre	  des	  critères	  de	  performance	  sociale	  dans	  leurs	  activités	  courantes.

Indicator 2	  b	  4	  3	  	   L'institution	  a	  procédé	  à	  une	  évaluation	  externe	  des	  risques	  liés	  à	  la	  performance	  sociale

EP 2	  b	  5	  	  	  
Le	  PDG/Directeur	  Exécutif	  tient	  les	  cadres	  de	  direction	  pour	  responsables	  de	  l'atteinte	  des	  objectifs	  sociaux	  de	  
l’institution.

Indicator 2	  b	  5	  1	  	  
Une	  fois	  par	  an,	  le	  PDG/Directeur	  Exécutif	  évalue	  formellement	  les	  cadres	  de	  direction	  sur	  la	  réalisation	  des	  objectifs	  
spécifiques	  de	  performance	  sociale.



Programme 

• Étude de la Dimension [n°] des normes 
universelles de GPS 

 
•  Entretien avec Monsieur Gaston ASSAGAWE Directeur 

Général Adjoint  de ACFIME, une IMF du Burkina Faso  

• Discussion avec les participants 
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Rencontrez votre animateur ! 
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Nom: Gaston ASAGWE 
Titre:  Directeur Général Adjoint 
Organisation : ACFIME 
  

Courriel:  assagaston@yahoo.fr 
  acfime08@yahoo.fr  

 



Vision, Mission, Clientèle Cible et Produits 

Vision: Développer une institution financière autonome, durablement viable 
et compétitive au service des micro et petites entreprises sur la base d'une 
large implantation nationale 
 
Mission: Offrir des services financiers et non financiers adaptés aux besoins 
de promoteurs de micro et petites entreprises en milieu rural et urbain, en 
particulier des femmes en vue de l’amélioration de leur bien-être économique 
et social. 
 
Clientèle Cible, Produits et Services: 
•  Essentiellement les  les femmes avec plus de 90% du portefeuille il s’agit : 

micro entrepreneurs, petits entrepreurs, petits producteurs, salariés 
•  Comme produits et services offerts, il y a: l’épargne, le crédit, l’appui-

conseil et l’éducation financière. 
 



Quelques indicateurs de performance 

2012 2013 2014 COMMENTAIRES 

Clientèle 8 143 9 309 11 392 Evolution positive de la clientèle 
 
ACFIME, est une structure de crédit direct. 
Par conséquent, ne met pas l’accent sur la 
collecte de l’épargne. 
 
Evolution positive de l’encours de crédit: 
Environ 24% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons révisé nos taux d’intérêts en 
2014  et cela a eu une incidence sur les 
produits d’exploitation.  Avec la baisse des 
taux d’intérêts, le niveau des produits va 
aussi baisser. Mais c’est pour dire que quand 
on s’engage dans la protection des clients, il 
peut arriver qu’on sacrifie ses avantages 
pour l’amélioration des conditions de ses 
clients. 

ages 333 782 596 357 175 844 367 344 339 

Encours 
Crédits 

541 281 443 588 422 707 727 303 240 

Résultat net 4 334 870 25 499 312 19 366 852 

Fonds propres 510 606 434 535 650 012 568 516 238 

Ratio de 
capitalisation 

36,83% 45,95% 44,77% 

Auto 
suffisance 
opérationnelle 

97,03% 108,31% 101,27% 



Engagement à la GPS 

•  L’ambition de départ du CA et de la direction 
générale de ACFIME d’entrer dans la GPS 
(engagement à servir adéquatement les clients) 

•  L’opportunité avec MISION Africa et l’AP/SFD; 
•  L’ouverture d’esprit et la flexibilité des parties 

prenantes pour poursuivre le processus à travers 
des formations et de séries de communications 



Expériences de ACFIME dans la mise en 
oeuvre des pratiques de la Norme 2b.  
•  2b.1 La direction intègre les objectifs de performance sociale de 

l'institution dans la planification de l'entreprise. 

• Révision de la mission, audit social, avec une 
participation active du Conseil d’Administration. 

• Décision du Conseil d’Administration pour 
l’intégration de la nouvelle mission et des objectifs 
sociaux dans le plan d’affaire 

•  Intégration des objectifs sociaux et de tous les aspects 
liés à la GPS dans le plan opérationnel 

•  Prise en compte des objectifs dans le futur plan 
d’affaire de 2016 -2020 



Expériences de ACFIME dans la mise en 
oeuvre des pratiques de la Norme 2b.  

•  2b.2 La culture de l’institution attire l’attention sur le 
traitement équitable et responsable des clients (Norme de 
protection des clients 5.1). 

q La communication sur les principes de protection des clients:  
 
-  Conception et réalisation des tableaux vitrés exposant de façon visible 

les sept principes de protection des clients dans toutes les agences et 
points de service de ACFIME. 

  
-  Conception et réalisation de tableaux vitrés exposant de façon visible  la 

vision, la mission et les valeurs de ACFIME dans toutes ses agences et 
points de service 



Expériences de ACFIME dans la mise en 
oeuvre des pratiques de la Norme 2b.  

•  2b.2 La culture de l’institution attire l’attention sur le 
traitement équitable et responsable des clients (Norme de 
protection des clients 5.1). 

q La Gestion des plaintes:  
q  Instauration de boîtes à suggestions  
q   Instauration de registres pour l’enregistrement des 

plaintes verbales 
q  Instauration d’un registre électronique pour l’élaboration 

des rapports de plaintes 

q Délai de traitement des plaintes:  15 jours 



Expériences de ACFIME dans la mise en 
oeuvre des pratiques de la Norme 2b.  
•  2b.2 La culture de l’institution attire l’attention sur le 

traitement équitable et responsable des clients 
(Norme de protection des clients 5.1). 

q  Le code de déontologie et la politique de confidentialité des données 
personnelles 

•  La procédure d'approbation du prêt: 
ü  L’évaluation de la capacité de remboursement de l'emprunteur et du caractère abordable du 

prêt; 
ü  La décision d'approuver un prêt à partir d’une bonne analyse de la capacité d’endettement; 
ü  Les conditions du crédit sont portées à la connaissance du client;  
ü  Personnel formé pour communiquer efficacement avec les clients; 

§  La procédure de recouvrement des créances: pratiques acceptables 
et non acceptables 

•  La protection des documents du client: documents d’identité, financiers, de 
garanties,…. 



Expériences de ACFIME dans la mise en 
oeuvre des pratiques de la Norme 2b.  
•  2b.3 La direction analyse les données de performance 

sociale afin de comparer la performance réelle de 
l'institution à ses objectifs sociaux 

 La direction a réalisé une évaluation et des études: 
1.  Evaluation Smart Campaign en 2012:  
- Découverte du niveau réel de sa pratique de GPS 
- Recommandations formulées et leur mise en œuvre 

Ø Elaborer des outils recommandés: 
q Code de déontologie; 
q Politique de confidentialité de données personnelles; 
q Gestion des plaintes. 

Ø Renforcer la communication 
2. Etude sur la satisfaction des clients 
Amélioration de la satisfaction de besoins de la clientèle à travers: 

réduction délai de traitement des dossiers, offrir le service d’épargne 
libre,…. 



Expériences de ACFIME dans la mise en 
oeuvre des pratiques de la Norme 2b.  
•  2b.3 La direction analyse les données de performance 

sociale afin de comparer la performance réelle de 
l'institution à ses objectifs sociaux 

 3. Etude sur la segmentation du marché  
•  Découper le marché cible de ACFIME en plusieurs sous-ensembles 

homogènes afin de mieux adapter la stratégie d’intervention 
de l’institution pour chaque sous ensemble.  

4. Etude PPI: niveau de de pauvreté des clients 
L’étude a permis de : 

ü  Classifier la clientèle de ACFIME 
ü D’identifier le niveau de pauvreté du public cible (Les clients 

issus des groupes de solidarité) 
ü Constituer une base de référence pour suivre l’évolution 

socioéconomique.  



Acteurs impliqués 
CA: engagement du CA et accord pour poursuivre tous les aspects 
sur la protection des clients; 
-   Direction Générale: muni du feu vert du CA agit en toute légalité 
dans le processus: 
§    Mise en place du point focal: porteur du projet, chargé de 
toutes les questions GPS 
§     le personnel:  sensibilisation et formation du personnel 

ü  Formé sur les politiques et documents réalisés dans le 
cadre            de la protection des clients dans le processus; 
ü  formé sur les bonnes pratiques dans la GPS; 
ü  formé sur l’éducation financière des clients; 
ü  Séances de recyclages; 
ü  séances de répétition à chaque rencontre du personnel. 

le CA , la Direction générale, le point focal GPS ainsi que tout le 
personnel de l’institution sont motivés et intègrent les aspects de 
GPS dans leurs activités quotidiennes.  



Avantages et bénéfices pour ACFIME 

ü Renforcement la fonctionnalité des services ; 
ü Renforcement les aspects sociaux dans les 
pratiques quotidiennes de ACFIME en matière de 
PS; 
ü Maîtrise mieux les impayés (les clients se sentent 
plus responsables et par conséquent, s’engagent à 
bien travailler pour respecter les conditions de 
remboursement des prêts mais aussi, à être 
transparents avec la structure); 
ü Amélioration l’image de l’institution en manière de 
pratique de recouvrement 
ü Réduction du taux de départ des clients et du 
personnel de l’institution (Etude sur la motivation et 
la rétention du personnel, mise en œuvre de la 
convention collective). 



Avantages et bénéfices pour les Clients 

ü Satisfaction liée au traitement des plaintes 
posées (Ex : Légalisation d’un seul contrat 
de prêt au lieu de deux…); 

ü Transparence sur les charges des opérations 
de crédit; 

ü Connaissance des droits et devoirs sur 
l’utilisation de leurs données personnelles (les 
consulter en cas de besoin d’utilisation de 
données); 

ü Se sentir membre à part entière de 
l’organisation ; 

ü Etc. 



Coûts engendrés par ces pratiques 
Coûts non financiers:  
ü La disponibilité d’un point focal GPS 
ü Le temps pour la mise en œuvre ; 
 
Coûts financiers: 
ü Les coûts de déplacement, de formation ; 
ü Les coûts d’impression de documents (code de 

confidentialité, de gestion des plaintes, et de politique de 
confidentialité des données personnelles…) ; 

ü Les coûts d’élaboration des documents ; 
ü Les coûts des études : 

- Etude sur la satisfaction des clients ; 
- Etude sur la segmentation de la clientèle ; 
-  Etude PPI (Indice de pauvreté). 



Conseils aux IMF 
 
Faire de la GPS c’est de:  
q S’engager dans un chemin long, continu, coûteux mais 

très nécessaire voire obligatoire;  
q Requérir l’adhésion des parties prenantes : le CA, la 

direction générale et le personnel ; 
q Savoir communiquer avec les clients ; 
q Savoir que le facteur « temps » joue beaucoup dans la 

gestion des relations (traitement des plaintes et des 
dossiers); 

q Instaurer un point focal pour les questions de 
performance sociale ; 

q S’engager à répondre aux plaintes des clients (décisions 
en faveur des clients qui peuvent engendrer des coûts 
financiers pour l’institution); 

q Etc. 



Programme 

• Étude de la Dimension n°2des normes 
universelles de GPS 

• Entretien avec Monsieur Gaston ASSAGAWE 
Directeur Général Adjoint  de ACFIME, une IMF 
du Burkina Faso  

 
• Discussion avec les participants 
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Passer à l'Action : utilisez le Guide de 
mise en œuvre ! 

•  Téléchargez le guide ici : 
http://sptf.info/images/usspm%20impl
%20guide_french_dec%202014.docx  

Les	  Normes	  Universelles	  de	  Gestion	  
de	  la	  Performance	  Sociale 	  
Un	  Guide	  de	  Mise	  en	  Oeuvre 	  
Auteure	  principale:	  Leah	  Wardle



Passez à l'Action : utilisez le centre de 
ressources! 

•  Consultez le centre de ressources  ici notamment les ressources en français pour la 
Dimension 2 :  
http://sptf.info/resources/resource-center/?view=article&id=51&category_id=7  
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Où trouver plus d'informations : 
•  Le guide des Normes Universelles de GPS: 

http://sptf.info/images/usspm%20impl
%20guide_french_dec%202014.docx  

•  L'outil d'audit social SPI4 : 
http://cerise-spi4.squarespace.com  

•  La présentation et l'enregistrement de la séance 
d'aujourd'hui : 
http://sptf.info/online-trainings/la-mise-en-oeuvre-des-
nugps 

•  Le centre de ressources SPTF : 
http://www.sptf.info/spmstandards/standards-resource-
library  
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Je vous remercie pour votre 
participation !  

Rejoignez-nous le mois prochain  
 

Jeudi 26 mars 2015, à 15 heurs Temps Universel  pour une 
discussion sur la façon d'améliorer les pratiques dans la : 

Dimension 3 
 Concevoir des Produits, Services, Modèles de prestations 

et Canaux de distribution qui répondent aux Besoins et 
Préférences des Clients 


