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PROGRAMME  

9h00 à 9h20 Accueil et présentations 
9h20 à 10h30 Qu'est-ce que la GPS? 
10h30 à 11h00 Pause 
11h00 à 12h30 Introduction aux Normes Universelles de 

Gestion de la Performance Sociale 
12h30 à 14h00 Déjeuner 
14h00 à 15h30 Introduction aux SPI4; Creation d'un plan 

d'action 
15h30 à 16h00 Pause  
16h00 à 16h45 Mise en œuvre du plan d'action; Ressources de 

mise en œuvre 
16h45 à 17h00 Récapitulatif 
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Définitions clefs 
 

La performance sociale : la mise en pratique efficace 
de la mission d'une institution, en accord avec des valeurs 
sociales reconnues. 

La gestion de la performance sociale (GPS): la mise 
en œuvre des pratiques de gestion qui mettent en pratique 
la mission sociale de l'institution. 

La finance inclusive responsable : la fourniture de 
services financiers, en protégeant les intérêts des clients et 
en protégeant la mission et la pérennité de l'institution. 



Qu'est-ce qu'une gestion de la 
performance sociale équilibrée? 
 
 
 
 

Performance 

financière 

Performance 

sociale 

Performance 
financière 

Performance 
sociale 



Les risques liés à une mauvaise gestion de la 
performance sociale (GPS) 

Sans GPS, une institution a peu de chances 
d'atteindre ses objectifs sociaux 

• Nuire aux clients 
• Mauvaise réputation à difficultés pour attirer / 

conserver les clients  
• Difficultés pour attirer les investissements  
• Produits qui ne répondent pas aux besoins des 

clients  
• Forte rotation du personnel 



• Meilleure fidélisation des clients 

Avec une forte GPS, les institutions ont plus de 
chances d'atteindre leurs objectifs sociaux. 

• De meilleurs changements dans la vie des 
clients 

• Moins de défauts de remboursement 
• Réputation améliorée 

• De meilleures données pour prendre des décisions 
• Moins de rotation du personnel  

Les avantages potentiels d'une bonne gestion 
de la performance sociale 



Comment la GPS peut-elle aider   
à relever les défis organisationnels ?  

 
Études de cas : UGAFODE et KAWOSA 



Étude de cas 1: UGAFODE 
Vidéo  



Comment KAWOSA a-t-elle : 
 

•  utilisé la GPS pour augmenter le nombre de 
ses clients? 

 

•  utilisé la GPS pour améliorer le PAR ?  
 

•  amélioré la GPS avec des ressources limitées? 
  

Étude de cas : KAWOSA 
Questions de lecture   

(15 mn de lecture ; 10 mn de 
discussion) 



• Kawosa a augmenté le nombre des clients 
en formant des groupes spéciaux pour les 
femmes à faibles revenus et en créant un modèle 
de « montée en grade ». 

Étude de cas : KAWOSA Enseignements 

Le nombre de membres a plus que 
doublé au cours des 18 premiers 
mois, et plus de 80 % des nouveaux 
membres étaient des femmes 
pauvres 



Étude de cas : KAWOSA Enseignements 
(suite) 

•  Pour diminuer son PAR, Kawosa a : 
•  réaménagé son approche de recouvrement 

des dettes afin de travailler avec les membres 
pour résoudre les problèmes de 
remboursement  

•  encouragé ses membres à mettre en place un 
« filet de sécurité de l'épargne » en cas 
d'urgence. 

Le PAR (> 30) a chuté de 16 % à 6 % 



Étude de cas : KAWOSA Enseignements 
(suite) 

Kawosa a amélioré la GPS  
avec des ressources limitées 

•  Kawosa a identifié et hiérarchisé les succès 
rapides pour commencer à améliorer sa 
gestion de la performance sociale :  
•  Approche  
•  Protection des clients  
•  Augmentation des avantages pour les clients  



Comment la GPS peut-elle aider 
votre institution à relever ses défis 

opérationnels? 
 



Créer l'adhésion à la GPS  
Il est impératif d'obtenir l'adhésion  
à tous les niveaux de l'organisation :   

•  les membres du CA, 
•  le PDG,  
•  les cadres de direction, 
•  les directeurs/directrices d'agence, 
•  le personnel de terrain. 



Quelle est la prochaine étape pour 
développer l'adhésion à la GPS 

dans votre institution ? 



Vrai ou faux ? 



Q. Les institutions qui cherchent à réaliser des 
bénéfices ne sont pas concernées par la gestion 
de la performance sociale.  
 
 
 

R. Faux.  
 
La GPS est un ensemble de pratiques de 
gestion qui créent une organisation 
durable, centrée sur le client. Une 
approche équilibrée permet à l'institution 
de poursuivre des objectifs financiers tout 
en bénéficiant aux clients.   



Q. Le fait d'améliorer sa gestion de la 
performance sociale peut potentiellement aider 
votre institution à réduire son PAR et les départs 
de clients.  
 
 
 R. Vrai.  
 

Améliorer la GPS signifie créer une activité 
davantage centrée sur les clients, ce qui 
possède plusieurs avantages 
organisationnels, tels que la réduction du 
surendettement des clients et le renforcement 
de leur satisfaction.  
 
 
 



Q. Les institutions ont besoin de ressources 
très importantes pour commencer à améliorer 
leur gestion de la performance sociale.  
 
 
 R. Faux.  
 
Les institutions peuvent commencer à 
améliorer la gestion de la performance 
sociale, même s'ils disposent de 
ressources limitées.  
 
   
 
 
 



Q. Vous devriez commencer à générer 
l'adhésion à la gestion de la performance 
sociale au niveau du personnel de terrain.  
 
 R. Faux.  
 
Même s'il est important de générer l'adhésion 
à la GPS à tous les niveaux de l'institution, il 
est conseillé de commencer au niveau du CA 
et de la direction.  
   
 
 
 



C'est l'heure de la pause !  



1. 
Apprendre 

2. 
Évaluer 

3. 
Planifier 

4. 
Mettre en 

Oeuvre 

5. 
Démontrer 

Une feuille de route vers de meilleures 
pratiques 

•  Apprendre—Lire le Guide des 
Normes Universelles 

•  Évaluer—Utiliser le SPI4 pour 
réaliser un audit social 

•  Planifier—Elaborer un plan 
d'action, hiérarchiser les lacunes 
identifiées par l'audit SPI4 

•  Mettre en Oeuvre—Améliorer 
les pratiques prioritaires du plan 
d'action 

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



Etudiez les Normes Universelles de 
GPS 

1. 
Apprendre 

2. 
Évaluer 

3. 
Planifier 

4. 
Mettre en 

Oeuvre 

5. 
Démontrer 



Que sont les Normes Universelles de 
gestion de la performance sociale et 
quel est leur lien avec la GPS? 

Les Normes Universelles rassemblent 
toutes les meilleures pratiques de GPS 
dans un seul guide complet, pour clarifier 
et normaliser la gestion de la 
performance sociale. 
 
 



Créées par, et pour,  
des personnes de terrain 

Les Normes Universelles ont été créées par des 
institutions financières, des réseaux, des investisseurs et 
d'autres parties prenantes du monde entier, qui ont 
reconnu la nécessité d'une ressource commune et 
ont travaillé ensemble pour la créer. 



À qui s'appliquent les Normes Universelles? 

Les Normes Universelles sont une ressource pour les 
institutions financières qui cherchent à réaliser des 
objectifs sociaux. Les Normes Universelles ne dictent pas 
ce que les objectifs de l'institution financière devraient être, 
mais aident à identifier la meilleure façon de les 
atteindre. 



Comment différentes parties prenantes 
peuvent-elles utiliser les Normes Universelles? 

Les fournisseurs de services financiers : apprentissage, 
auto-évaluation et feuille de route pour une meilleure pratique  
Les investisseurs : apprentissage, obligation de vigilance / 
surveillance 
Les réseaux/associations : apprendre, enseigner, fournir de 
l'AT aux membres 
Les agences de notation et auditeurs : harmoniser les outils. 



Un guide 
complet des 
meilleures 
pratiques 

Créé par, et 
pour, des 
personnes de 
terrain 

Une ressource 
pour atteindre 
les objectifs 
sociaux 

Une 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. 
 
 



La hiérarchie dans les Normes Universelles 

Les six catégories principales d'activités de gestion 
selon lesquelles le guide est organisé. 

19 énoncés généraux sur ce que les 
institutions financières devraient réaliser. Normes 

Dimensions 



Activité:  
faites correspondre chaque norme 
à sa dimension  
 
(15 minutes) 
 



La hiérarchie dans les Normes Universelles 

Les six catégories principales d'activités de gestion 
selon lesquelles le guide est organisé. 

19 énoncés généraux sur ce que les 
institutions financières devraient réaliser. 

Les descriptions des 85 politiques et 
les pratiques opérationnelles qui sont 
nécessaires pour réaliser les normes. 

Pratiques 
Essentielles 

Normes 

Dimensions 



Dimension 1 



Norme 
1b- L'institution recueille, rapporte et garantit l'exactitude des 
données au niveau des clients en lien avec les objectifs sociaux de 
l'institution.  
Pratiques Essentielles 
1b.1	  L'institution	  recueille	  des	  données	  pour	  chacun	  de	  ses	  objectifs	  
sociaux	  et	  les	  indicateurs	  de	  performance	  sociale	  MIX.	  
	  
1b.2	  L'institution	  a	  des	  protocoles	  pour	  la	  collecte,	  le	  contrôle	  de	  la	  
qualité,	  l'analyse	  et	  la	  communication	  des	  données	  de	  performances	  
sociales.	  	  
	  
1b.3	  L'institution	  assure	  la	  qualité	  des	  données	  recueillies	  en	  
validant	  ses	  données	  et	  en	  formant	  ses	  employés	  sur	  la	  collecte	  et	  la	  
saisie	  des	  données.	  	  
	  



Exemple pour 1b : Microloan Foundation, 
au Malawi 

•  Recueille des données de performance sociale : 
les niveaux de pauvreté, la sécurité alimentaire, les 
motifs de départ des clients et les réclamations. 

•  A des protocoles de gestion pour le PPI : 
�  A formé des employés sur l'utilité et l'utilisation du PPI. 
�  Les employés se sont exercés à l'utilisation de l'outil avec 

de vrais clients. 
�  A rédigé un guide avec des procédures claires pour la 

collecte de données. 
�  Les gestionnaires font des contrôles ponctuels des 

données saisies. 
•  Le personnel reçoit des primes incitatives pour la 

saisie et la collecte de données précises. 



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

Dimension 1 : 0 

Dimension 2 : 3 normes 

30 normes 
de protection 
des clients 

Dimension 3 : 3 normes 

Dimension 4 :21 normes 

Dimension 5: 0 

Dimension 6 : 3 normes 



Dimension 4 



Norme 

4d- Confidentialité des données des clients	  	   

Pratiques Essentielles 
•  4d.1 L'institution a une politique de confidentialité et des 

systèmes de gestion et d'information appropriés (Norme de 
protection des clients 6.1). 

 
•  4d.2 L'institution informe ses clients du moment et de la façon 

dont leurs informations seront partagées et obtient leurs 
consentements (Norme de protection des clients 6.2).  

Dimension 4 : traiter les clients de façon 
responsable 



Activité: 
faites correspondre les pratiques 
essentielles avec leurs normes  
 
(20 minutes) 



Bon appétit ! 



Vrai ou faux ? 



Q. Les Normes Universelles décrivent les 
changements dans la vie des clients que toutes 
les institutions financières devraient réaliser. 
 
 
 

R. Faux.  
 
Les Normes Universelles sont un ensemble de 
normes de gestion qui définissent une 
"bonne" gestion de la performance sociale. 
   
 
 
 



Q. Les Normes Universelles concernent toutes 
les institutions financières à motivation 
sociale. 
 
 
 

R. Vrai. 
 
Certes ce sont de bonnes pratiques pour toutes 
les institutions, mais elles visent 
spécifiquement les institutions financières qui 
ont une mission sociale et qui souhaitent 
réussir cette mission. 
   
 
 
 



Q. Les Normes Universelles ont été créées par 
le personnel de la SPTF. 
 
 
 
 

R. Faux. 
 
Les Normes Universelles ont été créées en réponse à la 
demande des membres de la SPTF de définir la « 
bonne » GPS.  Entre 2010 et 2012, plus de 400 
personnes ont contribué à leur élaboration.  
 
Le rôle de la SPTF a été de synthétiser les 
commentaires des membres, d'organiser les débats, et 
de publier le manuel final. 



Q. Les Normes Universelles incorporent les 
principes de protection des clients de Smart 
Campaign. 
 
 
 

R. Vrai.  
 
Environ un tiers des Normes Universelles 
pour la gestion de la performance sociale 
proviennent directement des normes de 
certification Smart sur la protection des 
clients.  
 



Q. La conformité avec les Normes Universelles 
est obligatoire pour l'adhésion à la SPTF. 
 
 
 
R. Faux. 
   
Les Normes Universelles sont un guide 
complet de bonnes pratiques, créé pour 
aider les institutions financières à atteindre 
leurs objectifs sociaux. Ce guide clarifie et 
normalise la GPS.  
 
C'est une ressource, pas une obligation. 
 
 



Q. La plupart des institutions financières 
devraient être en mesure de mettre en œuvre 
toutes les normes en environ une année. 
 
 
 
R. Faux. 
   
Les normes universelles contiennent TOUTES 
les pratiques connues de « bonne » GPS. 
Toutes les institutions qui choisissent de les 
mettre en place vont réussir au fil du temps - 
certaines prendront plus de temps que 
d'autres. 
 
 



Présentation de l'outil d'indicateurs de 
performance sociale SPI4 de CERISE  

1. 
Apprendre 

2. 
Évaluer 

3. 
Planifier 

4. 
Mettre en 

Oeuvre 

5. 
Démontrer 



SPI4 - 1ère Partie : objectifs 

■ Pourquoi l'audit social est-il 
important? 

■ Présentation de l'outil SPI4 

.  



Pourquoi est-ce important d'évaluer la 
performance sociale ? 

■  Sans évaluation, il est pratiquement impossible 
d'identifier toutes les lacunes.  

■  L'évaluation facilite l'élaboration d'un plan d'action 
efficace, en fonction des résultats. 

■  Plusieurs évaluations au fil du temps permettent à une 
institution de suivre sa progression.    

■  Une GPS améliorée permet à l'institution d'accomplir 
sa mission. 

.  



Histoire et développement du SPI 

•  C'est l'un des premiers outils d'audit social ; il a été lancé 
en 2004. 

 
•  Il y a eu un processus participatif important pour 

développer cette version de l'outil. 



Qu'est-ce que le SPI4 ? 
 
•  C'est le premier et le seul outil d'audit social qui est 

entièrement aligné sur les Normes Universelles. 

•  C'est un outil d'audit social qui :  
�  est abordable 
�  peut être personnalisé avec des modules optionnels, et  
�  génère une gamme de rapports différents. 

•  Idéal : il réduit le poids de la publication des 
résultats pour les institutions financières, en 
promouvant l'adoption par les investisseurs et les 
bailleurs des indicateurs normalisés et des formats 
de reporting du SPI4. 



Ce que le SPI4 n'est pas : 

• Une notation. 
 
• Quelque chose que vous pouvez faire en 

quelques heures. 
 
• Coûteux. 
 

 



Buts de l'utilisation du SPI4 

•  Faciliter le processus d'apprentissage pour les 
institutions financières, afin que la direction et les 
employés puissent identifier et comprendre leurs forces 
et leurs faiblesses. 

•  Aider les institutions financières à améliorer la 
performance. 
Remplir le SPI4 n'est pas une fin en soi, mais fait partie 

d'une série d'activités visant à renforcer les institutions 
financières et à fournir de la valeur aux clients. 



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

Pratiques 
Essentielles 

Normes 

Dimensions 

Indicateurs 
Preuves pour évaluer le niveau 
de mise en œuvre des Pratiques 
Essentielles de l'institution. 



Exemple de SPI4 : les indicateurs pour 
la pratique essentielle 5a.1 

Pratique 
essentielle 

5a1 Une copie écrite de la politique de 
ressources humaines est accessible à 
tous les employés. 

Indicateur 5a1.1 Tous les employés ont accès à une 
copie écrite et à jour de la politique 
des RH. 

Indicateur 5a1.2 La politique des RH est conforme à la 
réglementation nationale sur le 
travail. 

Indicateur 5a1.3 La politique des RH écrite est claire et 
couvre les droits des employés. 



Outil d'audit social SPI4 : questionnaire 
de base et modules optionnels 
 
 



La page Internet du SPI4 de CERISE 

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

SE FORMER CONDUIRE  UN AUDIT 



Structure de l'outil SPI4 

■  Page d'accueil 

■  Renseignements sur votre organisation 

■  Choisissez vos modules optionnels 
Ø  Le genre, l'environnement, la pauvreté, le SPI3 

■  Questionnaire principal 
Ø  Normes Universelles 

Ø  Principes de protection des clients  

■  Générer les rapports 



Résultats : toute dimension 

66 

40 

39 

34 

41 

66 

50 

51 

1 - Objectifs sociaux  

2 - Engagement social 

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 



Après avoir rempli l'audit social, envoyez l'outil 
Excel complété à CERISE qui l'examinera et 
l'inclura dans sa base de données.  
 



Vrai ou faux ? 



Q. Vous devez faire appel à un consultant 
externe pour remplir l'outil SPI4. 
 
 
 R. Faux.  
 
Le SPI4 est un outil d'audit social gratuit, basé 
sur Excel.  Il peut être utilisé comme outil 
d'auto-évaluation, mais l'institution peut aussi 
embaucher un consultant et se servir de l'outil 
comme évaluation externe.  
   
 
 
 



Q. L'outil SPI4 a été développé par CERISE et 
SPTF, avec l'aide d'un large éventail de parties 
prenantes, sur plusieurs années. 
 
 
 
R. Vrai. 

La SPTF a mené un processus participatif sur 
18 mois pour élaborer les indicateurs avec ses 
membres.  Ensuite, une commission d'experts 
multidisciplinaires ont travaillé avec CERISE 
pendant six mois pour adapter les indicateurs 
à l'outil d'évaluation.  Puis 38 établissements 
ont bêta-testé l'outil pendant quatre mois. 
   
 
 
 



Q. CERISE vérifie les résultats de l'audit en 
étudiant la liste des documents, la section de 
commentaires des indicateurs et le rapport final. 
 
 
 
 
R. Vrai. 
 
CERISE vérifie ces éléments afin d'évaluer si 
l'audit a été mené complètement et 
conformément aux procédures.  Elle ne 
communique pas avec l'institution financière, 
n'examine pas les documents, et n'effectue 
aucun calcul.  



Q. Le SPI4 ne conduit pas à l’élaboration d’un 
plan d’action. 
 
 
 
R. Faux.  
 
Les résultats du SPI4 devraient servir de base 
au plan d'action.   Pour classer par ordre de 
priorité les points faibles révélés par le SPI4, 
l'institution devrait considérer : 
• La mission et les priorités stratégiques 
• Les ressources humaines et financières 
• Les risques et la réglementation locale. 



Q. Le SPI4 est un outil qui peut être rempli en 
un après-midi. 
 
 
 
R. Faux. 
   
L'outil est assez exhaustif, car il évalue toutes 
les pratiques de GPS les plus importantes.  Les 
testeurs ont découvert qu'il fallait en moyenne 
trois jours pour le compléter. 



Q. Le SPI4 est aligné sur les Normes 
Universelles et aussi sur les principes de 
protection des clients. 
 
 
 
R. Vrai. 
   
L'outil SPI4 est entièrement aligné sur les 
Normes Universelles, et environ un tiers des 
pratiques essentielles dans les Normes 
Universelles proviennent des normes de 
certification de Smart Campaign pour la 
protection des clients. 
 
 



Dressez un Plan ! 

1. 
Apprendre 

2. 
Évaluer 

3. 
Planifier 

4. 
Mettre en 

Oeuvre 

5. 
Démontrer 



Qui faire participer ? 

•  La haute direction et le conseil 
d'administration: il est crucial d'avoir leur 
adhésion. 

 

•  Tout personnel concerné par l'intervention 
(par exemple, il faut impliquer le directeur/ la 
directrice des ressources humaines dans le 
développement d'une formation du personnel sur 
l'approche des clients cibles). 

 

•  Tout le monde ! Des interventions de longue 
durée nécessiteront du personnel à tous les niveaux. 



1.  Comment une action sera bénéfique pour les clients. 

2.  Comment une action s'intègre dans les priorités stratégiques 
de l'institution. 

3.  Gestion des risques : quelles sont les questions brûlantes qui 
posent un risque institutionnel ?  

4.  Temps et ressources nécessaires (humaines et financières). 

5.  Effets du contexte local (réglementation, concurrence). 
 

 Les faiblesses dans la protection des clients  
devraient être une priorité. 
 

Quand vous classez les points faibles 
par priorités, prenez en compte : 



Exemple de plan d'action 

Modèle de plan d'action (en bas de la page): http://www.cerise-spi4.org/#/
conduct-an-audit/   

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

0 0.1
Finalisation	  de	  la	  page	  "Information	  

sur	  l'organisation"	  du	  SPI4 Tableau	  de	  bord	  social Comité	  PS Directeur/CA

1
1.1

Vérifier	  les	  informations	  disponibles	  
dans	  le	  SIG Champion	  PS Informatique

1.2

Discussion	  sur	  les	  indicateurs	  
potentiels,	  les	  résultats	  intéressants	  à	  
analyser,	  utilisation	  de	  l'information Comité	  PS

1.3 Générer	  les	  indicateurs	  choisis Champion	  PS Informatique

1.4

Discuter	  quels	  indicateurs	  
(agrégation/ventilation)	  seraient	  

utiles Liste	  d'indicateurs Comité	  PS
1.5 Adaptation	  &	  ajustements Champion	  PS Informatique

1.6
Pré-‐rapport	  basé	  sur	  les	  informations	  

clients Comité	  PS Informatique

1.7
Rapport	  annuel	  intégrant	  des	  

données	  clients Rapport	  social	  annuel Comité	  PS Direction/finance

1.8
Finalisation	  d'un	  tableau	  de	  bord	  
social	  pour	  le	  CA	  et	  la	  direction Social	  DB Comité	  PS Direction/finance

2 2.1 Analise	  des	  pratiques	  en	  cours Comité	  PS Opérations

2.2
Définition	  d'un	  processus	  pour	  le	  

mécanisme	  de	  plaintes Comité	  PS
2.3 Manuel	  pour	  la	  gestion	  des	  plaintes Procédures Comité	  PS Opérations

2.4
Information	  aux	  clients	  sur	  le	  

mécanisme	  de	  plainte Clients	  informés Marketing
2.5 Formation	  des	  agents	  de	  crédit Employés	  informés RH

2.6
Utilisation	  des	  résultats	  pour	  

améliorer	  les	  produits	  et	  services Amélioration	  des	  produits Marketing

Niveau	  de	  
priorité

Personnes	  en	  
charge DépartementAnnée	  1

Systématisation	  
de	  l'analyse	  des	  
données	  clients

Mécanismes	  de	  
plaintes

Résumé Agenda
Résultat



Exemple : classer par priorités les avantages pour 
les clients - Identifier les « succès rapides » 

Haute 
valeur pour 
les clients 
ou l'IMF 

Haute valeur / 
effort 
important 

Haute valeur / 
effort moyen 

Haute valeur / 
facile 

Haute valeur / 
facile 

Valeur 
moyenne / 
effort 
important 

Valeur 
moyenne / 
effort moyen 

Valeur 
moyenne / 
effort moyen 

Haute valeur / 
facile 

Faible valeur / 
effort 
important 

Valeur 
moyenne / 
effort moyen 

Valeur 
moyenne / 
effort moyen 

Valeur 
moyenne / 
faible effort 

Faible 
valeur 

Faible valeur / 
effort 
important 

Faible valeur / 
effort important 

Faible valeur / 
effort moyen 

Faible valeur / 
faible effort 

Effort important Faible effort 



Vous méritez une pause ! 



Les réalités de la mise en œuvre du plan 
d'action 

• Les défis courants 

• Conseils pour résoudre les défis et difficultés 

• Exemple de cas 



Difficulté. Obtenir l'adhésion du conseil d'administration. 
 
 
 

Conseils. Formation sur mesure et en continu ; partage 
des données sociales 
•  Atelier(s) de sensibilisation à la GPS pour le CA 
•  Manuel et tableau de bord de GPS pour le CA 
•  Rencontres régulières entre le champion ou mentor de GPS et le CA 

Souvent, les membres du CA ...  
•  connaissent mal la GPS, ou la comprennent mal 
•  disent qu'elle n'est pas pertinente 
•  disent que le plan d'action est trop cher 
•  trouvent qu'ils devraient se concentrer sur la gestion des impayés 

« Si le CA ne comprend pas, rien n'avance. » 

1. 



Difficulté. Obtenir l'adhésion de tous les autres. 
 
 
 

Conseils. Formation, suggestions et participation de tous. 
•  Organiser un atelier de sensibilisation à la GPS pour tout le personnel. 
•  Encourager le personnel à exprimer tous ses doutes et préoccupations. 
•  Parler des résultats de l'auto-évaluation et identifier les « succès 

rapides ». 
•  Relier la GPS aux tâches quotidiennes des gens. 

•  Le PDG se concentre sur la gestion des impayés 
•  Le personnel de terrain se concentre sur les ouvertures de prêts et la 

collecte 
•  L'équipe technique se concentre sur le bon fonctionnement du SIG 
•  Doutes qu'une GPS améliorée est liée à un PAR plus faible 
•  Personne ne veut de tâches supplémentaires 
•  Résistance générale au changement 
•  Le bailleur de fonds s'intéresse uniquement au plan d'action 

2. 



Difficulté. Impliquer tout le monde dans le projet. 
 
 
 

Conseils. Impliquer tous les départements ; vérifier 
régulièrement les progrès accomplis. 
•  Confier des responsabilités à chaque service dans le plan d'action 
•  Le champion/mentor coordonne les travaux, mais ne fait pas le 

travail 
•  Suivre les progrès régulièrement 
•  Utiliser l'influence des principales parties prenantes (investisseurs, 

par exemple), quand c'est possible 

•  L'enthousiasme monte lors des exercices de planification, puis 
s'estompe 

•  Les gens s'attendent à ce que le champion de GPS fasse tout le travail 
•  Les gens sont distraits  par d'autres projets, ou en cas de crise 

3. 

« La plus grande difficulté est l’implication de tous.  » 



Difficulté. Le champion/la championne de GPS ou le 
comité n'a pas suffisamment d'influence. 
 
 
 

Conseils. Sélectionner le champion/ la championne du 
projet parmi l'équipe de direction. 
•  Le champion/la championne de GPS ou les membres du comité 

sont des cadres supérieurs 
•  Préférable d'avoir des représentants de plus d'un service au sein du 

comité de GPS 

•  Souvent, le champion/la championne de GPS ou les membres du 
comité 

•  sont des cadres intermédiaires 
•  manquent d'autorité pour attribuer des tâches aux cadres 

supérieurs 
•  ont une influence limitée 

4. 
 



Difficulté. Le plan d'action n'est pas réaliste, parce que les gens 
sous-estiment les ressources nécessaires et/ou ont peur de s'exprimer. 
 
 
 

Conseils. Intégrer du temps et des ressources pour les coûts 
imprévus et les retards ; parler aux collègues individuellement. 
•  Parler aux chefs de service individuellement pour recueillir le fond de leur 

pensée 
•  Revoir le plan d'action après ces conversations pour qu'il soit plus réaliste 
•  S'attendre à ce que le changement prenne au moins un an 

•  La peur d'exprimer des doutes ou des incompréhensions à la haute 
direction 

•  Une tendance à dire oui d'abord, et à réfléchir aux implications plus tard 
•  Un écart entre ce qui se produit réellement, et ce que les gens pensent 
•  Une sous-estimation des efforts requis pour accomplir une tâche 

5.  
 

« Qui va oser dire non, quand le PDG est assis  
devant vous et dit : "allons-y les gars!" ? » 



Étude de cas. Les succès et les difficultés d'une institution 
asiatique dans la mise en œuvre de son plan d'action de GPS 
 
 
 

Résumé 
•  Fort engagement pour la GPS 
•  Plan d'action bien conçu, mis au point avec la participation d'experts 
•  Des experts-conseils ont servi de mentors 

»  Néanmoins, l'institution n'a pas réussi à mettre en œuvre pleinement son 
plan d'action 

Défis 
•  Des objectifs concurrents - plusieurs projets en cours simultanément 
•  Le conseil d'administration n'a pas compris toutes les étapes nécessaires pour 

réaliser les changements souhaitées 
•  Les améliorations du SIG ont été demandées trop tard pour être intégrées aux 

autres changements du SIG 
 

Les enseignements 
•  Ne faites pas de l'amélioration de la GPS un projet nouveau, à part 
•  Intégrer la GPS dans la formation et les documents de tous les projets 



Discussion :  
défis auxquels vous avez fait face 



Améliorer la pratique 

1. 
Apprendre 

2. 
Évaluer 

3. 
Planifier 

4. 
Mettre en 

Oeuvre 

5. 
Démontrer 



Passez à l'Action : utilisez le Guide de 
mise en œuvre ! 

http://sptf.info/universal-standards-for-spm/the-implementation-guide 
 



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



Autres ressources SPTF 
•  Le guide des Normes Universelles 

http://sptf.info/images/usspm%20englishmanual
%202014-05-09.pdf 

•  La base de données d'AT peut vous aider à trouver un 
consultant : http://sptf.info/resources/find-a-ta-provider 

 
•  Exemples d'études de cas avec de bonnes pratiques, dans la 

série de mise en œuvre : 
�  Anglais : 

http://sptf.info/online-trainings/universal-standards-
implementation 

�  Français : 
http://sptf.info/online-trainings/la-mise-en-oeuvre-des-
nugps 

 

 



Rapports internes et externes 

1. 
Apprendre 

2. 
Évaluer 

3. 
Planifier 

4. 
Mettre en 

Oeuvre 

5. 
Démontrer 



Possibilités pour publier les résultats  

Résultats auto-rapportés 
•  Rapporter les données sociales à MIX  
 

  
  
 

Résultats validés 
•  Mener une notation institutionnelle en 

microfinance 
•  Procéder à une notation sociale 
•  Certification Smart  

  
  
 



L'objectif ultime 

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



Remplissez le formulaire 
d'évaluation de la formation 

 



La Facilité pour la Microfinance Responsable 
http://sptf.info/resources/responsible-microfinance-facility 

La prochaine date butoir pour les demandes est le 17 juin 

La FMR offre les formations suivantes: 
•  Initiation à la Finance Inclusive Responsable (axée sur les 

Normes Universelles de GPS et le SPI4 
•  Formation d'évaluateur Smart 
•  Formation d'auditeur SPI4 
•  Formation de fournisseuers d'assistance technique (AT) sur des 

domaines spécifiques de protection des clients 
•  Formation de fournisseurs d'AT sur des aspects précis de GPS. 

La FMR remboursera aux institutions financières                
jusqu'à 50 % du coût de l'une des activités suivantes: 
•  Audit Social SPI4 "Plus" (c-à-d, un audit SPI4 plus une activité 

personnalisée) 
•  Evaluation Smart 
•  Un projet d'amélioration défini par l'institution financière 
•   Formation spécifique sur un aspect précis de GPS 
•  Certification Smart et/ou Notation Sociale. 



Merci! 
 

Katie Hoffmann 
katiehoffmann@sptf.info 

 



Please tweet interesting content during 
our Annual Meeting using the hashtag:  

 
S'il vous plaît tweeter toutes 

informations intéressantes pendant 
notre convention annuelle en utilisant 

le hashtag: 

 

#SPTF2016  
  

 Follow us / Suivez-nous sur 
Twitter @SPTaskForce  

 
 


