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Ressources pour la mise en place 

•  Télécharger le manuel des Standards Universels en français, 
arabe, anglais, russe et espagnol : http://www.sptf.info/
spmstandards/universal-standards 

•  La série francophone sur la mise en œuvre des Standards 
Universels : http://www.sptf.info/online-trainings/la-mise-en-
oeuvre-des-sugps 

•  La bibliothèque de ressources de GPS pour les Standards 
Universels : en construction – lancement prévu début 2014.   

§  Des ressources sont disponibles ici : http://www.sptf.info/
spmstandards/standards-implementation-resources 



Les Standards Universels de GPS sont un 
guide complet des meilleures pratiques 

Les Standards Universels de Gestion de Performance 
Sociale sont un guide complet des meilleures 

pratiques, créé par et pour les acteurs de la 
microfinance en tant que ressource pour aider les IMF 

à réaliser leurs objectifs sociaux.  Les Standards 
Universels clarifient et standardisent  
la gestion de performance sociale. 
 
 



La SPTF a développé les Standards en 
réponse à la demande de ses membres 

• Les membres du groupe de travail ont 
demandé à la SPTF d'établir des standards 
clairs de bonne GPS à destination des 
institutions de microfinance.   

• Les standards répondent à un souhait du 
secteur de recentrer la microfinance sur le 
client.   



Les Standards combinent et se basent sur les 
travaux d'autres initiatives majeures 

•  Imp-Act Consortium  

•  CERISE 

•  MicroSave 

•  Smart Campaign 

•  MFTransparency 

•  International Labor Organization 

•  MIX  

•  Agences de notation sociale 

•  Obligation de vigilance des investisseurs 



Points essentiels sur les Standards 
Universels 

• Un ensemble de standards de gestion qui 
s'appliquent à toutes les institutions de 
microfinance recherchant un double mission.   

• Atteindre les standards signifie qu'une institution 
possède de "bonnes" pratiques de gestion de 
performance sociale (GPS). 

• Le document des Standards contient des 
standards, des pratiques essentielles, de bonnes 
pratiques et des indicateurs. 



Points essentiels sur les Standards 
Universels (suite) 

Les standards sont destinés aux institutions qui ont 
toutes sortes d'objectifs sociaux.  Les standards ne 
disent pas quels objectifs sociaux l'IMF devraient avoir. 
Ils précisent seulement ceci : 
•  Les objectifs devraient être clairement définis et mesurables ; 
•  Les IMF devraient suivre leurs progrès en direction de leurs 

objectifs sociaux et utiliser ces informations pour améliorer 
leurs opérations ; et 

•  Les employés, les gestionnaires et le CA devraient être 
responsables de la réalisation des objectifs de l'institution. 



Les standards concernent les institutions 
à double bilan 

Une institution à double mission: 
• Recherche non seulement la pérennité 

financière, mais aussi la réalisation d'un ou 
plusieurs objectifs sociaux.  

• Œuvre pour augmenter l'inclusion financière et 
créer des avantages pour les clients, en 
commençant par réduire la vulnérabilité des 
clients. 

• Veille à ne pas nuire aux clients. 



Les Standards Universels de GPS – 
“version 2.0” 
•  Alignement avec l'outil SPI de CERISE,  

§  les sections du document sont maintenant appelées « axes »  

§  L'ordre des axes a changé : les produits et services sont maintenant 
l'axe 3 ; traiter les clients de façon responsable est désormais l'axe 4 

•  Le texte a été édité par souci de clarté ; un standard que les membres 
trouvaient redondant a été supprimée 

•  Les standards et pratiques en matière de protection des clients ont été mis à 
jour pour refléter les mises à jour des standards de certification Smart 

•  Indicateurs ajoutés 
Les modifications portent uniquement sur la clarté et l'alignement ; 
le fond du document est resté le même.  Pour ceux qui mettent en 
œuvre les standards version 1.0, l'ensemble du travail que vous avez 
accompli jusqu'à présent reste valable ! 



Le manuel est organisé selon six axes, chacun 
comprenant standards, pratiques et 
indicateurs 

1.  Définir et suivre les objectifs sociaux ; 
2.  S'assurer de l'engagement du CA, de la Direction, et 

du personnel pour les objectifs sociaux ; 
3.  Concevoir des produits, services, modèles de 

prestations et canaux de distribution qui répondent 
aux besoins et préférences des clients ;  

4.  Traiter les clients de façon responsable ; 
5.  Traiter les employés de façon responsable ; et  
6.  Équilibrer la performance financière et sociale 

Au total, il y a 20 standards 



Axe 2: S'assurer de l'engagement du CA, de la 
Direction, et du personnel pour les objectifs sociaux 

Exemple 



Les Standards seront utiles à de 
nombreuses parties prenantes 

IMF 
• Outil d'apprentissage 
• Auto-évaluation 
• Feuille de route 

Investisseurs/bailleurs 
• Outil d'apprentissage 
• Obligation de vigilance et 

suivi 

Réseaux/associations 
•  Outil d'apprentissage 
•  Outil d'enseignement 

Autres : 
•  Agences de notation /

auditeurs 
•  Autorités de régulation/

décideurs 
•  Chercheurs 
 



Foire aux Questions et Réactions 

• Hé bien. Cela fait beaucoup de standards et de 
pratiques.  Je suis submergé(e).  

Oui, cela fait beaucoup!  C'est tout l'univers 
de la GPS. 



Foire aux Questions et Réactions (suite) 

• Qui a rédigé les Standards Universels? Chaque institution 
est différente, et je ne suis même pas sûr(e) qu'ils 
s'appliquent à mon cas. 
§  Processus d’une durée de 18 mois, avec cinq tournées de 

commentaires publics 
§  Retours collectés de différentes manières : groupes de 

travail, enquêtes, conversations avec des IMF sur le terrain, 
webinaires 

§  Participation d’environ 40 pays, dans toutes les régions du 
monde 

§  Entre 300 et 400 individus 



Foire aux Questions et Réactions (suite) 

• Il est très difficile pour les IMF de satisfaire tous 
ces points : est-ce une tâche irréaliste ? 

• La conformité est-elle obligatoire ?  
 

• Pourquoi y-a-t-il des standards uniquement pour 
les institutions de microfinance ? Pourquoi pas 
pour les investisseurs ? 



Foire aux Questions et Réactions (suite) 

• Mon institution de microfinance a encore des 
difficultés avec la pérennité financière.  Je ne peux 
pas me permettre de mettre l'accent sur la 
performance sociale pour l'instant. 
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Télécharger cette présentation 

• Cette présentation et l'enregistrement de ce 
webinaire seront disponibles grâce à ce lien :  

http://www.sptf.info/online-trainings/la-mise-en-
oeuvre-des-sugps 



Réservez la date ! 

• La prochaine séance aura lieu jeudi 16 janvier 
2014, à 15:00 (GMT) 

 

Nous enverrons un lien WebEx vers la séance et 
nous annoncerons le nom de l'intervenant peu avant 
la date de la séance. 



Des questions?  
 
Des commentaires? 

Merci pour votre participation 


