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OBJECTIFS DE LA SESSION
À la fin de la session, les participants sont capables
de :
1. Présenter la démarche de mise en place d’un
mécanisme de gestion des plaintes dans une IMF
2. Identifier les principes, outils, contraintes de
conception d’un mécanisme

PROGRAMME
Introduction
 Mise en place d’un mécanisme
1. Conception & Élaboration
2. Information des Clients
3. Exploitation des données
 Contraintes et Solutions
 Recommandations & Facteurs de succès

Introduction

« l’absence de problèmes est un problème…
plus grave! »

Point de départ
Développement des produits
et distribution appropriés
100%

Mécanismes de Résolution des
plaintes

80%
60%

Prévention du surendettement

40%
20%

Confidentialité des Données
Client
Traitement équitable et
respectueux des clients
% of

% of

% of

9%

36%

55%

0%

Transparence

Tarification Responsable

► Norme 7.1 : Existence de
mécanisme efficace
► Norme 7.2 : Information des
clients sur droits et canaux
► Norme 7.3 : : Exploitation des

données pour l’amélioration

Mise en place d’un mécanisme :
1 – Élaboration

Approche Processus
 Mécanisme :
- combinaison de pièces, d'organes agencés en vue d'un
mouvement ou d'un fonctionnement d'ensemble ;
- ensemble d'éléments, de structures dont l'organisation
assure une fonction, une activité; il peut s’agir de ce
fonctionnement lui-même ou de ce processus lui-même.
- caractérisé par un certain degré de mobilité, par la
capacité qu’ont ses éléments à se déplacer les uns par
rapport aux autres
 Processus :
Ensemble d'activités corrélées qui transforment les éléments
d'entrée en éléments de sortie avec plus-value; ces éléments
pouvant être des objets matériels et/ou des informations.

Processus de Gestion des plaintes
Interfaces  Exigences

1 – Entrée

2 - Processus
IMF

3 - Sortie

Processus de Gestion des plaintes
1
l’entrée du
processus :

• Recueil des plaintes
• Enregistrement des plaintes

2
le traitement des
plaintes :

• Ensemble des taches à réaliser en vue de la
résolution de la plainte (actions correctives)

3
la sortie du
processus :

• Communication au plaignant de la
résolution faite
• ET Identification des actions préventives

Démarche de mise en place

1

Analyse de
l’existant
(document
s&
pratiques)

2

Définition
Modalités
de gestion
& Circuit
de
traitement

3

Identificatio
n des
acteurs
pertinents &
Définition
des rôles

4

Élaboratio
n des outils
de recueil
et de
traitement

5

Élaboration
des
documents
de gestion

Motivation & Attentes de l’institution

Démarche : 1 - Analyse de l’existant  Piliers

1 - Formalisation

2 - Information

4 - Responsabilisation

3 - Méthode

5- Évaluation

Démarche : 2 – Modalités de gestion





Plaintes pré définies
Gestion : Centralisée vs Décentralisée
Niveaux de gravité
Définir les niveaux de traitement selon la gravité

Catégorie :

Gravité faible ou moyenne

Gravité élevée

Spécificités :

Plaintes à traiter au niveau du
Guichet / Agence

Plaintes à traiter au niveau de la
Direction par les services
techniques en associant si
nécessaire le Chef Guichet
concerné.

Plaintes à traiter au niveau de la
Direction avec implication du
service d’audit

Objets de
plaintes :

– Absence de courtoisie
– Insuffisance d’informations au
client
– Lenteur des opérations
– Indécence vestimentaire
– Illisibilité du livret
– Discrimination

– Non respect du client
– Divulgation des données du
client
– Mauvais langage / Insultes
– Présentation en état d’ivresse
– Absence de suite de demande
de prêt
– Tarification élevée
– Produit fourni inadapté au
besoin exprimé
– Non mis à jour du livret
– Mauvais accueil

–
–
–
–
–

Rançonnement
Tentatives de pots de vin
Harcèlement
Solde incorrect
Reçus non conformes à
l’opération

Démarche : 2 – Circuit de traitement
Tache de début / fin

Recueil plainte
Oui
Plainte
anonyme
Non ?
Enregistrement de la plainte
Non

Plainte
justifiée ?

Non

Plainte
grave ?

Transmission au pilote

Tache

Enregistrement Base
(Dénonciation)

Option / Question

Investigations

Oui

Communication Oui
réponse

Oui

Investigatio
n fondée ?

Transmission au pilote

Réponse
disponible ?

Communication accusé de
réception au plaignant

Non

Investigations Guichet /
Serviuce

Affectation au service
concerné

Communication solution

Investigations
Proposition de solutions

Mise en place A.C.
Client
satisfait ?

Solution
Validée ?

Non

Oui

Oui

Oui

Mise en place A.C.
Communication A.C.au
Plaignant
Non

Client
satisfait ?

Identification A.P.
Oui

Identification A.P.

Clôture Plainte

Archivage

Non

Attention !
Définir des délais de
traitement (par type
de plaintes)  tenir
compte des
ressources affectées
au mécanisme

Démarche : 3 – Acteurs, Rôles & Responsabilités
• Doit être un membre
du CODIR ou assez
Choisir le
proche du DG
pilote
• Gestion du processus

• Les principaux chefs
services
Identifier
les autres • Les chefs d’agences
acteurs
• Parfois, Chef Service
Audit Interne

Le 1er
Responsa
ble

• Rôle clé  donne un
signal fort aux acteurs
 donne un signal fort
aux acteurs

Démarche : 4 – Outils de recueil et traitement
Techniques

Outils requis

Avantages

Contraintes

- Entretiens avec le
client
- Ecoute
téléphonique

Fiche interne à
remplir par les
agents
(Cas fréquent :
aucun outil  pas
de traçabilité)

 Communication
directe avec le
plaignant
 Rapidité du
recueil (quasi
instantané)
 Possibilité de
demande de
clarifications au
plaignant

- Adhésion des
agents et
Honnêteté
(collusion,
protection entre
collègues)
- Pluralité des
langues
nationales

Courriers formels
des clients
(adressés au DG ou
au chef d’agence)

Registre au niveau
de la Direction
(Cas fréquent :
aucun outil  pas
de traçabilité)

 Porté à la
connaissance du
DG qui traite
lui-même ou
affecte

- Illettrisme des
clients
- Aucune
traçabilité

Démarche : 4 – Outils de recueil et traitement
Techniques

Outils

Avantages

Inconvénients /
Contraintes

Autres écrits
Boîte à
provenant des suggestion
clients

Pas de contact direct
entre agent et client
(certains tiennent à la
discrétion)

- Illettrisme des clients
- Faible fréquence
d’ouverture
- Délais de traitement
très longs
- Pas toujours discret

- Réunion
Rapport
avec le
personnel
- Enquêtes de
satisfaction

Remontée
d’informations assurée
par le personnel qui
participent en même
temps à l’analyse

- Déperdition de
l’information
(reformulation et
synthèse faite par les
agents)

 Outils de traitement :
-

Fiche : présente la plainte et comporte des champs pour les solutions
proposées et les validations de ces solutions avant mise en place
Le traitement s’appuie sur divers documents de gestion : manuels de
procédures, code d’éthique, règlement intérieur, dossiers clients, etc.

Réf : xxx_FP_07-2012
N° : ___________/MM/2012

FICHE D’EXPRESSION DES PLAINTES
EXPRESSION DE LA PLAINTE / RÉCLAMATION
Date d’expression : _______________
A. IDENTIFICATION

Nous vous recommandons de fournir vos contacts pour nous permettre de vous informer de la suite donnée à votre plainte. Merci !

Nom et prénoms (facultatif):
Raison sociale :
Caisse de :
Tél :

Agence de :
Tél :

Guichet de :
BP :

Dossier N° :
E-Mail :

B. FORMULATION DE LA PLAINTE OU RECLAMATION (Cochez la ou les cases correspondantes)
La plainte concerne :
Service o : ____________________________________________________________________________________
Produit o : ____________________________________________________________________________________
Agent o : ____________________________________________________________________________________
Autres o : ____________________________________________________________________________________
NIVEAU 1
Tentative de racket
Harcèlement
Détournement
Autre à préciser :

o
o
o

NIVEAU 2
Trop perçu sur compte
Intérêts mal calculés
Solde incorrect

o
o
o

Mauvais accueil
Insultes / Dispute
Ecart de langage

NIVEAU 3
o Retard de traitement
o Document égaré
o Geste déplacé

C. DETAILS DE LA PLAINTE OU RECLAMATION (veuillez décrire ci-dessous votre plainte)

TRAITEMENT DE LA PLAINTE / RÉCLAMATION (réservé à l’IMF)

o
o
o

C. DETAILS DE LA PLAINTE OU RECLAMATION (veuillez décrire ci-dessous votre plainte)

TRAITEMENT DE LA PLAINTE / RÉCLAMATION (réservé à l’IMF)
Date de réception : ____________________ Service d’affectation : _________________ Niveau Dir Rég. o Niveau DG
o
Plainte traitée par (Nom et Prénoms) : _____________________________________________________________________
Recevabilité de la plainte :

OUI o
Si non, raisons :

NON o

Action corrective :
Description :

Proposée par :
Nom & Prénom
Fonction
Date
Visa / Signature

Approuvée par :
Prénom et Nom
Fonction
Date
Visa / Signature

Communication au
plaignant par :

Effectuée par (nom) :
___________________
Date :
Observation

Appel téléphonique :o
SMS : o
E-mail : o
Courrier : o
OUI o

Satisfaction du plaignant :

Réalisé avec l’appui du Projet MISION Africa / Consortium Alafia

Non o

Rendez-vous o
Reformulation de plainte o
Conception : Cabinet DMD – tél. : 21.31.66.73 / 95.97.97.95 – www.dmdconsult.com

REGISTRE DES PLAINTES ET RECLAMATIONS
N°

Date de Description
réception
Plainte

Service
concerné

Provenance
(Guichet,
Agence,
Caisse)

Nom et
contacts
Plaignant

REPONSE APPORTEE

Satisfaction Client

Description
Modalités
Date de
Références de Clôture de la
de la réponse (Entretien, SMS, transmission transmission
plainte
Appel, Tél, Mail,
(si OUI)
Courrier)

Nouvelle
Plainte
(si NON)

Démarche : 5 – Documents de Gestion
 Document de Processus
- Finalité et objectifs du
mécanisme
- Indicateur, Mode de calcul,
Fréquence d’analyse
- Données d’entrée et Données
de sortie
- Étapes globales du processus
- Clients et fournisseurs du
processus
- Interfaces et Exigences
- Moyens et Méthodes
indispensables du processus
- Documents associés
- Logigramme
- Risques potentiels et Mesures

 Document de Procédures
(Guide de Gestion)
- Pour chaque grande phase
 Décrire ce que doit faire
chaque acteur
 Quels
supports/documents
doivent être utilisés
- Décrire les activités d’analyse
et de rapportage (le processus
avait mis l’accent uniquement
sur ce qui concerne
uniquement le circuit de
traitement d’une plainte
- Décrire la revue du processus

Coûts de mise en place d’un mécanisme
Plusieurs éléments de coûts :
- Ressources nécessaires à l’élaboration
- Ressources nécessaires à la mise en œuvre
Dans la pratique :
- Mécanismes manuels développés en interne :
coût de fournitures de bureau + temps de travail
- Mécanismes manuels avec assistance d’un consultant :
≈$3000 US (sans frais de voyage)
- Mécanismes informatisés :
≈$ 10000 US

Mise en place d’un mécanisme :
2 – Informations des clients

Tous les supports !!!

Mise en place d’un mécanisme :
3 – Exploitation des données

Analyse des résultats : les données
Quelles données analyser ?

- Nature des plaintes
- Fréquence de réception des
plaintes
- Récurrence !!!
- Traitement
- SOLUTIONS & Mesures
préventives
Exploitation des résultats : Chaque donnée ci-dessus peut
donner lieu à une amélioration

Analyse des résultats : les actions
1. Actions immédiates : actions correctives
Action entreprise pour éliminer une situation indésirable, ici
une plainte.  apporter une réponse ET une solution à la
plainte
2. Actions ultérieures : actions préventives
Action entreprise pour éviter que la non-conformité ne se
reproduise (i.e. éviter que la situation indésirable / plainte ne
survienne à nouveau)  supprimer les causes, former, etc.
3. Améliorations :
Changement dans la durée pouvant porter sur les produits, les
services (fournitures des produits) processus, les processus, les
pratiques,

Revue du mécanisme
Analyse du mécanisme lui-même :
- Analyse de l’efficacité
- Objectifs et Indicateurs initiaux
- Ecarts
- Explications des écarts et Décisions

- Analyse du fonctionnement :
Utilisation du mécanisme par les clients
Utilisation du mécanisme par les acteurs
Niveau d’implication des acteurs
Appréciation des moyens de mise en
œuvre
- Changements intervenus dans les
prestations
-

Décider des améliorations à
apporter au mécanisme

Roue de Deming – Amélioration continue

Contraintes & Solutions

Contraintes & Solutions
Illettrisme des clients

• Privilégier l’expression orale des plaintes :
• Réserver 1 numéro de téléphone (à séparer du
numéro pour les renseignements)
• Pour les coopératives/mutuelles, mettre à
contribution les élus
• Instruire les agents pour aider les clients à
remplir les formulaires

Coûts des
appels téléphoniques

• En général, c’est supporté par le client (≈
0,1$/min)
• Le coût des numéros verts est prohibitif &
Risque de mauvaise utilisation par les clients

Stratégies pour faciliter
l’expression des plaintes

• Large information des clients sur le mécanisme
: comment exprimer une plainte
• Fortes sensibilisations pour rassurer les clients
qui “évitent de créer des problèmes aux agents“

Contraintes & Solutions
Utilisation des boîtes à
suggestions

• Plusieurs cas d’inefficacité des boîtes à suggestions
• Culturellement, inadaptées dans plusieurs régions
• Gestion des ouvertures et de la transmission :
• Si ouverture dans le point de service, risque de
collusion
• Si ouverture par 1 agent de la Direction, délai trop
long

Réserve des clients à se
plaindre

• Prendre l’engagement de traiter et informer le
plaignant (quand c’est possible)  cf. Etude La Voix
des Clients réalisée par Smart Campaign
• Prévention des représailles des agents envers les
clients : enquêter les ex-plaignants

Résistance au changement de
la part des agents

• Large implication lors de l’élaboration et la mise en
place du mécanisme
• Réduire le contact des agents de terrain (susceptibles
d’être concernées) avec les plaintes : centraliser les
appels des clients
• Impliquer le service d’audit dans le suivi du
mécanisme

Recommandations
&
Facteurs de succès d’un mécanisme

Importance de la gestion des plaintes






Augmentation de la valeur pour le client
Augmentation de la satisfaction du client
Amélioration de la fidélité du client
Amélioration de l’activité commerciale
Augmentation des ventes et des parts de marché

Mais aussi :
 Amélioration du comportement des agents
 Amélioration de l’image de l’organisme
 Etc.

Importance de la gestion des plaintes
Image de
l’institutio
n et du
secteur

Satisfactio
n des
clients

GP

Amélioratio
n du
contrôle
interne, des
processus et
des
prestations

Développe
ment &
Qualité du
portefeuill
e

Facteurs de succès
 Implication du top management
 Mobilisation & Motivation
 Formation et sensibilisation
 Affectation des ressources
 Décisions d’amélioration
 Communication sur le mécanisme à l’endroit des clients
 Facilitation de l’expression des plaintes
 Contrôle de la mise en œuvre du mécanisme
 Intégration du processus Gestion des plaintes dans les
processus supports de l’institution
 Alignement sur les documents de gestion (règlement
intérieur, code d’éthique, etc.)
 Communication sur les améliorations issues des plaintes des
clients

Perspectives : application informatique
Bureau : Desktop / Laptop

• Pilote du
Processus
• Chefs services
• Managers

Mobile : Téléphone Android &
Tablette

• Clients
• Agents sur le
terrain
• Toute
Personne

Liens Utiles
 Universal Standards Implementation Guide:
https://sptf.info/images/usspm_impl_guide_french_2017100
3.pdf
 Smart Campaign tools:
http://www.smartcampaign.org/outils-a-ressources
 Outils et Documentation sur la gestion des plaintes :
http://www.dmdsatis.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmd.satis

Merci !

