
Bienvenue à la série de mise en 
œuvre de Normes Universelles de 
Gestion des Performances Sociales 
(NUGPS) et à l’Outil SPI4 

Intervenant: Sylvestre Fonton HONVOU 
[13 novembre 2014] 

Séance d'introduction 



Programme 
•  Aperçu de la série de mise en œuvre 

•  Définition de la gestion de la performance sociale (GPS) 

•  Cadre en cinq étapes pour améliorer la GPS 
1.  Apprendre 
2.  Évaluer 
3.  Planifier 
4.  Mettre en œuvre 
5.  Rapporter 

 
•  Présentation du groupe de travail FIR 
 
•  Discussion avec les participants 



Rencontrez votre animateur ! 
3 

Nom: Sylvestre Fonton HONVOU 
Titre: Consultant International en 
Microfinance  
11  Ans d’expériences en microfinance 
notamment en Gestion de programme et 
en Renforcement des capacités 
Organisations: Consortium ALAFIA au 
Bénin 
Fonds pour l’Inclusion Financière  en RDC 
Réseau Africain de Microfinance (AFMIN) 
Missions de formation, d’études, 
d’élaboration de stratégie, de mise en place 
de système de contrôle interne et de GPS. 
Pays de travail: Bénin, Burkina-Faso, 
Sénégal, Niger, Mali, Togo, RDC, Rwanda, 
Tchad, Côte d’Ivoire, Ouganda, Ethiopie 
  

Courriel:  sylvetrehonvou@yahoo.fr 



Q. Que puis-je attendre de cette série 
de mise en œuvre ? 
 
•  Sept modules : introduction, dimensions 1 à 6 

•  Des intervenants seront invités pour partager leur 
expérience de terrain sur la mise en œuvre des bonnes 
pratiques 

•  La possibilité de poser des questions et lancer des débats 

•  Des informations sur les ressources supplémentaires 

•  Calendrier : Novembre 2014 – Mai 2015 

•  Un certificat sera délivré à l'issue des 7 modules 



Programme 
•  Aperçu de la série de mise en œuvre 

•  Définition de la gestion de la performance sociale (GPS) 

•  Cadre en cinq étapes pour améliorer la GPS 
1.  Apprendre 
2.  Évaluer 
3.  Planifier 
4.  Mettre en œuvre 
5.  Rapporter 

 
•  Présentation du groupe de travail FIR 
 
•  Discussion avec les participants 



Q. Qu'est-ce que la gestion de la 
performance sociale et pourquoi est-elle 
importante ? 
 

Performance 

financière 

Performance 

sociale 

Performance 
financière 

Performance 
sociale 



Quels sont les avantages d'une 
entreprise centrée sur les clients ? 

•  Des produits et services sur mesure qui apportent de 
la valeur ajoutée aux clients 

 
•  La capacité à remplir la mission 
 
•  Une différenciation sur des marchés concurrentiels 
 
•  La satisfaction et la fidélisation du personnel 

•  La démonstration des changements auprès des 
clients 

 
 
 



Programme 
•  Aperçu de la série de mise en œuvre 

•  Définition de la gestion de la performance sociale (GPS) 

•  Cadre en cinq étapes pour améliorer la GPS 
1.  Apprendre 
2.  Évaluer 
3.  Planifier 
4.  Mettre en œuvre 
5.  Rapporter 

 
•  Présentation du groupe de travail FIR 
 
•  Discussion avec les participants 



Une feuille de route vers de meilleures 
pratiques 

•  Apprendre — comprendre les Normes Universelles de GPS 

•  Évaluer — évaluer vos pratiques à l'aide de l'outil d'audit 
social SPI 4 

•  Planifier — créer un plan d'action 

•  Mettre en œuvre — améliorer les pratiques prioritaires du 
plan d'action 

•  Rapporter — Montrer vos résultats aux parties prenantes 
internes ou externes 

1. 
Apprendre 

2. 
Evaluer 

3. 
Planifier 

4. 
Mettre en 

oeuvre 

5. 
Rapporter 



Guide complet 
des meilleures 

pratiques 

Créé par, et 
pour, des 

personnes de 
terrain 

Une ressource 
pour atteindre 

les objectifs 
sociaux 

De la crédibilité 
pour les 

institutions et le 
secteur 

Un processus de 
mise en œuvre 

réaliste 



 
Il y a 19 
normes, 
organisées 
selon six 
dimensions. 
 
Elles intègrent 
les 
enseignements 
de nombreuses 
initiatives de 
notre secteur. 
 
 
 



Hiérarchie dans les Normes Universelles 

Pratiques 
Essentielles 

Normes 

    

Dimensions 
Les six catégories principales de 
gestion de l'activité pour une 
institution. 

19 énoncés généraux sur ce que 
doit atteindre le fournisseur de 
services financiers. 

85  pratiques opérationnelles que 
l'institution devrait mettre en 
place pour atteindre la norme. 



Intégration des normes de certification 
de protection des clients de Smart 
Campaign dans les Normes Universelles 

Dimension 1: aucune norme 

Dimension 2: 3 normes 

30 normes 
de 
protection 
des clients 

Dimension 3: 3 normes 

Dimension 4: 21 normes 

Dimension 5: aucune norme 

Dimension 6: 3 normes 



Dimension 1: Définir et suivre les objectifs sociaux 
Norme 

1 b L'institution collecte, publie, et vérifie l'exactitude des données sur 
les clients en lien spécifique avec ses objectifs sociaux. 

Pratiques Essentielles 
	  
1b.1	  L'institution	  collecte	  des	  données	  pour	  chacun	  de	  ses	  objectifs	  sociaux	  
ainsi	  que	  les	  données	  de	  performance	  sociale	  du	  MIX.	  	  
	  
1b.2	  L'institution	  a	  des	  protocoles	  pour	  la	  collecte,	  le	  contrôle	  de	  qualité,	  
l'analyse	  et	  le	  reporting	  des	  données	  de	  performance	  sociale.	  	  
	  
1b.3	  L'institution	  s'assure	  de	  la	  qualité	  des	  données	  collectées	  par	  la	  
validation	  de	  ses	  données	  et	  la	  formation	  de	  son	  personnel	  à	  la	  collecte	  et	  à	  
la	  saisie	  de	  données.	  	  
	  



Présentation des indicateurs de 
performance sociale de CERISE (SPI) 4 

1. 
Apprendre 

2. 
Evaluer 

3. 
Planifier 

4. 
Mettre en 

oeuvre 

5. 
Rapporter 



Qu'est-ce que le SPI4 ? 
 
•  L'outil habituel de collecte et d'évaluation de données 

pour les Normes Universelles de GPS 

•  Un outil d'audit social qui permet aux institutions 
financières d'analyser leurs pratiques actuelles de GPS 
en fonction de leur budget et de leurs préférences 

•  Un outil personnalisable qui peut être adapté à la 
mission de l'institution par le biais de modules 
optionnels sur la pauvreté, le genre et l'environnement 

•  Un outil de publication des résultats 



Ce que le SPI4 n'est pas : 

• Une notation 
 
• Quelque chose que vous pouvez faire en 

quelques heures  

• Cher 



Pourquoi utiliser le SPI4 ? Alléger la charge 
des publications de résultats pour les IF 

Obligation de 
vigilance des 
investisseurs 

Chaque initiative exige 
un rapport différent. 

La charge des 
publications de 
résultats est lourde 
pour les IF. 
 

Le SPI4 normalise la 
publication des résultats 
pour l'ensemble de 
groupes de parties 
prenantes et réduit ainsi 
la charge pesant sur les 
IF. 



Le SPI4 évalue les Normes Universelles 
sur la base d'indicateurs 

Pratiques 
Essentielles 

Normes 

Dimensions 

Indicateurs 

évaluer le niveau 
de mise en place 
de toutes les 
pratiques 
essentielles 



Exemple de SPI4 : les indicateurs pour 
la pratique essentielle 5a.3 
Pratique 
essentielle 

5a3 L'institution prend en compte et répond aux 
plaintes du personnel grâce à un système formel 
et confidentiel de traitement des plaintes. 

Indicateur 5a3.1 L'institution possède un mécanisme formel de 
résolution des plaintes qui permet aux employés 
de signaler leurs problèmes sur le lieu de travail 
(ex. le harcèlement sexuel) de manière 
confidentielle. 

Indicateur 5a3.2 Le mécanisme est réellement utilisé par les 
employés. 

Indicateur 5a3.3 L'institution facilite ou a un processus assurant la 
résolution équitable des plaintes du personnel.   



La page WIKI du SPI4 

Accédez à la page à l'adresse : http://cerise-spi4.squarespace.com  
Adresse de courriel dédiée à vos questions: 
spi4@cerise-microfinance.org  
 



Bien démarrer avec le SPI4 



Dressez un Plan ! 

1. 
Apprendre 

2. 
Evaluer 

3. 
Planifier 

4. 
Mettre en 

oeuvre 

5. 
Rapporter 



Plan d'action : Objectif & éléments 
clefs 

• But : Créer un plan détaillé visant à améliorer 
les mauvaises pratiques mises en lumière par 
l'audit social. 

 
• Éléments clefs : 

�  Classer les points faibles par ordre de priorité 
�  Calendrier pour chaque étape 
�  Responsabilités du personnel 
�  Résultats pour chaque étape 
�  Budget alloué 



Exemple de plan d'action 

Modèle pour un plan d’action: 
http://spi4wiki.pbworks.com/w/file/80199431/example%20Action%20Plan
%20MFIA.xlsx 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
0 0.1 Finaliser	  le	  plan	  d'action	   Diffusion	  du	  plan	  d'action Comité	  PS DG/CA

1 1.1
	  Vérifier	  les	  informations	  disponibles	  

dans	  le	  SIG Point	  Focal	  PS Informatique

1.2

	  Discuter	  des	  indicateurs,	  des	  résultats	  
potentiels	  à	  analyser,	  utilisation	  de	  

l'information	   Comité	  PS
1.3 	  Générer	  les	  indicateurs	  retenus Point	  Focal	  PS Informatique

1.4

	  Discuter	  des	  indicateurs	  
(agrégation/ventilation)	  	  qui	  seraient	  

utiles Liste	  des	  indicateurs Comité	  PS
1.5 Adaptation	  et	  ajustement Point	  Focal	  PS Informatique

1.6
Projet	  	  du	  rapport	  sur	  la	  	  base	  des	  

informations	  des	  clients Comité	  PS Informatique

1.7
Rapport	  annuel	  avec	  les	  donnés	  des	  

clients Rapport	  annuel Comité	  PS GG/	  Finance

1.8

Finalisation	  d'un	  Tableau	  de	  Bord	  
Social	  pour	  le	  Conseil	  d'Administration	  

et	  la	  Direction	  Générale Tableau	  de	  bord	  social Comité	  PS GG/Informatique
2 2.1 Analyse	  des	  pratiques	  actuelles Comité	  PS Opérations

2.2
Définir	  un	  processus	  pour	  les	  

procédures	  de	  gestion	  des	  plaintes Comité	  PS
2.3-‐2.5 Manuel	  de	  gestion	  des	  plaintes Procédures Comité	  PS Opérations

2.6
Information	  des	  clients	  sur	  le	  

mécanisme	  de	  gestion	  des	  plaintes Sensibilisation	  des	  clients Marketing
2.7 Formation	  des	  Agents	  de	  crédit Sensibilisation	  du	  personnel RH
2.8 Utilisation	  	  des	  résultats	  des	  clients Améliorer	  les	  produits Marketing

Personne	  
responsable

ServicesAnnée	  1

Systematiser	  
l'information	  
sur	  les	  clients

Mécanismes	  de	  
Gestion	  des	  
Plaintes

Résumé	  des	  Constats	  et	  des	  Recommandations Chronogramme
Résultats



Améliorer la pratique 

1. 
Apprendre 

2. 
Evaluer 

3. 
Planifier 

4. 
Mettre en 

oeuvre 

5. 
Rapporter 



Passer à l'Action : Utilisez le Guide de 
mise en œuvre ! 

Le Guide de mise en œuvre : 
 http://www.sptf.info/images/usspm%20impl
%20guide_french_sept%202014.pd  



Utilisez le centre de ressources de 
performance sociale 



Rapports internes et externes 

1. 
Apprendre 

2. 
Evaluer 

3. 
Planifier 

4. 
Mettre en 

oeuvre 

5. 
Rapporter 



Vue : Rapport sur les Normes Universelles 

Deux types 
•  Présentation 

graphique  par 
dimension 

•  Une note sur 100 
pour toute 
pratique 
essentielle 

RAPPORT	  NORMES	  UNIVERSELLES	  (2/2)

58

52

1a.	  Stratégie	  sociale

1b.	  Reporting	  de
données	  sur	  les	  clients

1	  -‐ Objectifs	  sociaux	  

37

51

65

2a.	  Engagement	  du
conseil	  d'administration

2c.	  Mise	  en	  œuvre	  de	  la
stratégie

2	  -‐ Engagement	  

60

68

19

52

29

4a.	  Prévention	  du
surendettement

4b:	  Transparence

4c.	  Traitement
équitable	  et…

4d.	  Confidentialité	  des
données	  du	  client

4e.	  Mécanismes	  de

4	  -‐ Traitement	  responsable	  des	  
clients	  

34

17

5a.	  Politique	  de	  RH

5b.	  Communication	  des
conditions	  d'emploi

5c.	  Satisfaction	  des
employés

5	  -‐ Traitement	  responsable	  du	  
personnel	  

PAGE	  D'ACCUEIL

55

51

33

46

40

39

1	  -‐	  Objectifs	  sociaux

2	  -‐	  Engagement

3	  -‐	  Conception	  des	  produits

4	  -‐	  Traitement	  responsable	  des
clients

5	  -‐	  Traitement	  responsable	  du
personnel

6	  -‐	  Equilibrer	  la	  performance
financière	  et	  sociale

Score	  des	  Normes	  Universelles,	  par	  dimension

RAPPORT	  NORMES	  UNIVERSELLES	  (1/2)

MUFEK,	  Congo,	  Dem.	  Rep. Dec-‐13

Niveau Numéro Intitulé

Dimension 1	  	  	  	  	   DÉFINIR	  ET	  SUIVRE	  LES	  OBJECTIFS	  SOCIAUX 55

Standard 1	  a	  	  	  	   L’institution	  possède	  une	  stratégie	  pour	  atteindre	  ses	  objectifs	  sociaux. 58

Pratique	  Essentielle 1	  a	  1	  	  	  
La	  stratégie	  de	  l'institution	  comprend	  l'énoncé	  formel	  de	  sa	  mission,	  dans	  lequel	  figurent	  l'amélioration	  de	  l'accès	  aux	  services	  financiers	  pour	  
les	  groupes	  vulnérables	  ou	  exclus,	  et	  la	  création	  de	  bénéfices	  pour	  ces	  clients.	  

75

Pratique	  Essentielle 1	  a	  2	  	  	   La	  stratégie	  de	  l'institution	  définit	  les	  caractéristiques	  spécifiques	  des	  clients	  cibles. 75

Pratique	  Essentielle 1	  a	  3	  	  	   La	  stratégie	  de	  l'institution	  définit	  des	  objectifs	  sociaux. 50

Pratique	  Essentielle 1	  a	  4	  	  	   La	  stratégie	  de	  l'institution	  définit	  des	  objectifs	  sociaux	  mesurables	  de	  résultats	  et	  de	  changements	  au	  niveau	  du	  client. 50

Pratique	  Essentielle 1	  a	  5	  	  	   La	  stratégie	  de	  l'institution	  définit	  des	  indicateurs	  sociaux	  pour	  mesurer	  ses	  progrès	  vis-‐à-‐vis	  de	  ses	  objectifs	  sociaux. 100

Pratique	  Essentielle 1	  a	  6	  	  	  
La	  stratégie	  de	  l'institution	  clarifie	  la	  façon	  dont	  ses	  produits,	  services,	  modèles	  et	  canaux	  de	  distribution	  lui	  permettront	  d'atteindre	  ses	  
objectifs	  sociaux.

0

Standard 1	  b	  	  	  	   L’institution	  collecte,	  publie,	  et	  vérifie	  l'exactitude	  des	  données	  sur	  les	  clients	  en	  lien	  spécifique	  avec	  ses	  objectifs	  sociaux. 52

Pratique	  Essentielle 1	  b	  1	  	  	   L'institution	  collecte	  des	  données	  pour	  chacun	  de	  ses	  objectifs	  sociaux	  ainsi	  que	  les	  données	  de	  performance	  sociale	  du	  MIX.	   50

Pratique	  Essentielle 1	  b	  2	  	  	   L'institution	  a	  des	  protocoles	  pour	  la	  collecte,	  le	  contrôle	  de	  qualité,	  l'analyse	  et	  le	  reporting	  des	  données	  de	  performance	  sociale.	   0

Pratique	  Essentielle 1	  b	  3	  	  	  
L'institution	  s'assure	  de	  la	  qualité	  des	  données	  collectées	  par	  la	  validation	  de	  ses	  données	  et	  la	  formation	  de	  son	  personnel	  à	  la	  collecte	  et	  à	  la	  
saisie	  de	  données.	  

50

Pratique	  Essentielle 1	  b	  4	  	  	   Le	  système	  d'information	  et	  de	  gestion	  de	  l'institution	  désagrège	  les	  données	  en	  fonction	  du	  sexe	  et	  autres	  caractéristiques	  des	  clients. 100

Pratique	  Essentielle 1	  b	  5	  	  	  
Si	  l'institution	  déclare	  la	  réduction	  de	  la	  pauvreté	  comme	  l'un	  de	  ses	  objectifs	  sociaux,	  elle	  suit	  le	  niveau	  de	  pauvreté	  de	  ses	  clients	  grâce	  à	  un	  
outil	  d’évaluation	  de	  la	  pauvreté.

11

Pratique	  Essentielle 1	  b	  6	  	  	   L'institution	  diffuse	  publiquement	  ses	  indicateurs	  de	  performance	  sociale,	  y	  compris	  les	  Indicateurs	  de	  Performance	  Sociale	  du	  MIX.	   100

Dimension 2	  	  	  	  	   S'ASSURER	  DE	  L'ENGAGEMENT	  DU	  CONSEIL	  D'ADMINISTRATION,	  DE	  LA	  DIRECTION,	  ET	  DU	  PERSONNEL	  EN	  FAVEUR	  DES	  OBJECTIFS	  SOCIAUX	   51

Standard 2	  a	  	  	  	   Les	  membres	  du	  conseil	  d'administration	  tiennent	  l'institution	  responsable	  de	  la	  mission	  et	  des	  objectifs	  sociaux. 37

Deuxième	  rapport	  des	  
Normes	  Universelles

PAGE	  
D'ACCUEIL Save	  as	  PDF



Vue : 
Tableau de 
bord Social 

TABLEAU	  DE	  BORD	  SOCIAL

MUFEK Congo,	  Dem.	  Rep. Dec-‐13

MISSION	  SOCIALE OBJECTIFS	  SOCIAUX

1 Réduction	  de	  la	  pauvreté

2 Amélioration	  de	  l'accès	  aux	  services	  financiers

3 Croissance	  d'une	  entreprise	  existante

SERVICES	  FINANCIERS

Prêts Oui (4	  /	  8)

Emprunteurs	  actifs 9	  600

Encours	  moyen	  par	  emprunteur 2686%
of	  GNI	  per	  
capita

Méthode	  de	  calcul	  du	  taux	  
d'intérêt

Taux	  dégressif

TEG	  moyen 48% per	  year

Taux	  de	  rétention 100%

Oui Prêts	  à	  l'agriculture Oui

Microcrédits	  à	  la	  consommation Oui Prêts	  à	  l'éducation Non

Prêts	  aux	  PME Oui Prêts	  au	  logement Non

Dépôts Oui (2	  /	  6) Assurance	  volontaire Non (0	  /	  7)

Epargnants	  volontaires 109	  641 Assurance	  obligatoire Non (0	  /	  3)

Comptes	  chèques Non
Services	  de	  transfert	  et	  de	  

paiement
Non (0	  /	  5)

Comptes	  d'épargne	  volontaire Oui

Oui

Dépôts	  à	  terme Non

Comtptes	  d'épargne	  à	  usage	  spécifique Non

SERVICES	  NON	  FINANCIERS

Formation	  en	  gestion	  et	  entreprise
Used	  by	  more	  
than	  5%	  of	  

Services	  de	  santé
No	  or	  only	  

plans
Services	  éducatifs

No	  or	  only	  
plans

Services	  d'autonomisation	  des	  femmes
No	  or	  only	  

plans

COMPOSITION	  DU	  CONSEIL	  D'ADMINISTRATION	  ET	  DU	  PERSONNEL

Taux	  de	  rotation 0%

Contribuer	  à	  l'amélioration	  des	  femmes	  pauvres	  et	  leur	  
famille	  dans	  la	  province	  de	  Bandundu	  à	  leur	  offrant	  de	  
services	  financiers	  et	  non	  financiers	  adaptés	  à	  leur	  besoin

Microcrédits	  aux	  micro-‐entreprises

Epargne	  obligatoire	  (dépôts	  de	  garantie)

56%
44%

Femmes Hommes

66%

34%

Milieu	  rural

Milieu	  urbain

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

Employés

Employés	  affectés	  aux	  opérations
de	  crédit	  ou	  au	  front	  office

Cadres	  dirigeants

Membres	  du	  conseil
d'administration

Femmes Hommes



Programme 
•  Aperçu de la série de mise en œuvre 

•  Définition de la gestion de la performance sociale (GPS) 

•  Cadre en cinq étapes pour améliorer la GPS 
1.  Apprendre 
2.  Évaluer 
3.  Planifier 
4.  Mettre en œuvre 
5.  Rapporter 

 
•  Présentation du groupe de travail FIR 
 
•  Discussion avec les participants 



La finance inclusive responsable est la fourniture de 
services financiers qui ciblent les personnes exclues, 

protègent les intérêts des clients et protègent la 
mission et la pérennité de l'institution. 

La finance inclusive responsable  



Groupe de travail sur la finance 
inclusive responsable 

Collaborer afin de rationaliser les efforts, 
éviter les redondances et limiter la confusion 
entre les différentes ressources et outils liés à 

la finance inclusive responsable.  



L'objectif ultime 

Davantage d'institutions mieux équipées pour 
atteindre leurs objectifs sociaux — et pour 
répondre aux besoins de leurs clients. 



Programme 
•  Aperçu de la série de mise en œuvre 

•  Définition de la gestion de la performance sociale (GPS) 

•  Cadre en cinq étapes pour améliorer la GPS 
1.  Apprendre 
2.  Évaluer 
3.  Planifier 
4.  Mettre en œuvre 
5.  Rapporter 

 
•  Présentation du groupe de travail FIR 
 
•  Discussion avec les participants 



 
 
 
Merci de votre attention ! 

Rejoignez-nous le 25 janvier 2015 à 15 heures  TU pour une discussion sur 
la façon d'améliorer les pratiques dans la   

Dimension 1: Définir et suivre les objectifs 
sociaux 

 Pour en savoir plus sur la mise en œuvre des NUGPS  aller sur le 
guide à: 
http://www.sptf.info/images/usspm%20impl
%20guide_french_sept%202014.pd  


