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Préface

Ce guide rend compte des connaissances et des pratiques actuelles dans le
domaine de la gestion des performances sociales (GPS) qui sont mis en
œuvre par un large éventail de parties prenantes du secteur, notamment les
institutions de microfinance (IMF), les bailleurs de fonds, les investisseurs, les
réseaux et les organisations de soutien. Nous avons rassemblé les
témoignages de plus de 100 personnes appartenant à 45 organisations à
travers le monde, passé en revue les documents de référence existants et
animé un atelier avec des praticiens du secteur afin de recueillir leurs
commentaires. En chemin, des thèmes clés pour la réussite de l’intégration
d’une vision sociale dans les systèmes de gestion des performances sont
revenus à de nombreuses reprises, indépendamment de la taille ou du type
d’institution concernée. Ces résultats forment la base des recommandations
présentées dans ce document. Bien que le processus de recherche ait été
engagé et mis en œuvre par le Consortium Imp-Act, nous espérons que le
résultat final sera adopté et mis en œuvre par le secteur dans son ensemble.
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La Gestion des
performances
sociales (GPS)
est un processus
institutionnalisé qui
permet de traduire
la mission sociale
dans la pratique.
Elle porte sur
l’établissement de
buts sociaux clairs,
le suivi de la
progression par
rapport à ces buts
et l’utilisation de
ces informations
pour améliorer les
performances et la
pratique.

La microfinance s’efforce de concilier ses
objectifs financiers et sociaux 

Le secteur de la microfinance, qui est né principalement de la volonté d’aider les

populations pauvres et vulnérables au niveau mondial, est parti d’un concept selon

lequel les pauvres pouvaient être « bancables » (c’est-à-dire, capables d’épargner et

de rembourser des prêts), pour devenir maintenant partie intégrante du secteur

financier formel dans de nombreux pays du monde. En 2006, on comptait plus de 133

millions de clients de la microfinance, dont 70 % appartenaient aux populations les

plus pauvres du monde. La microfinance est devenue un mot familier, grâce à l'intérêt

des médias et aux articles de presse qui racontent la façon dont la microfinance

parvient à atteindre ses buts sociaux et à améliorer la vie de ses clients.

Cependant, avec cette nouvelle médiatisation, il devient nécessaire pour les

institutions de microfinance (IMF) de démontrer qu'elles remplissent leur mission et

assument leurs responsabilités sociales plus larges. En tant qu’entreprises sociales, les

IMF ont une double nature, puisqu’elles doivent appliquer des principes commerciaux

pour atteindre des objectifs sociaux. Cela a créé une tension propre au secteur, car

les IFM s’efforcent de concilier les buts sociaux et financiers. Les démarches concrètes

que les IMF doivent entreprendre pour développer leur stratégie, fixer leurs objectifs

et aligner l'ensemble de leurs systèmes pour atteindre ces doubles buts constituent

l'essence même de la gestion des performances sociales.

Jusqu’ici, l’accent a été mis sur la gestion des
performances financières 

Comme le secteur de la microfinance est principalement issu du secteur à but non

lucratif, l’accent a jusqu’ici été mis sur:

• l’obtention d’une croissance rapide pour atteindre un plus grand nombre de 
clients

• l'amélioration du professionnalisme des conseils d'administration et du personnel
des IMF

• l’obtention d’une viabilité financière
• l’intensification des liens commerciaux pour faciliter le flux des fonds en vue d’une 

expansion

Cette priorité accordée à la croissance et à la viabilité était également liée à

l’importance croissante accordée au suivi et à la gestion des performances financières.

Néanmoins, certains au sein du secteur craignent que la balance penche maintenant

trop nettement en faveur de l’aspect commercial, et que de nombreuses IMF se soient

éloignées de leurs racines sociales.

Prologue
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La microfinance dans les médias : un
contrecoup négatif 

Même si la microfinance continue généralement à attirer une attention positive des

médias, la phase de la lune de miel est pour l’essentiel terminée, et un retour de

flamme a commencé à se traduire par des reportages négatifs qui font les gros titres

de l’actualité. Un récent reportage de CNN en Afrique, par exemple, a mis en lumière

certaines des pratiques trop agressives employées par certains agents de

recouvrement d’une grande ONG de microfinance. 

D’autres gros titres récents des médias montrent ce qui peut arriver lorsque les

préoccupations financières prennent le pas sur tout le reste :

« Un prix Nobel critique vivement la microfinance à but lucratif », CNN

Money, 28 juillet 2008

« Ceux qui s'opposent à la commercialisation, comme [Mohammed] Yunus, craignent

que le mouvement, né du désir de protéger les pauvres des usuriers, soit en train de

perdre son âme, et de donner la priorité aux investisseurs et non aux agriculteurs,

aux bergers ou aux « telephone ladies » du monde entier, dont beaucoup vivent avec

moins de 1 dollar par jour. »

« La police enquête sur des manifestations violentes au Nicaragua », Tico

Times, 25 juillet 2008

« Les manifestations ont pris un caractère violent après que le président Daniel

Ortega a dit aux manifestants endettés de manifester devant les agences bancaires au

début de ce mois, lors d’un discours prononcé dans la ville agricole de Jalapa, dans le

nord du pays.  Un groupe d'agriculteurs, appelé le Mouvement des producteurs, a

déclaré à la presse locale qu’il exigeait une restructuration de la dette avec des taux

d'intérêt plus bas. »

« Un enfant pris en otage pour un prêt », The Telegraph, 6 juin 2008  

Cet article racontait comment une IMF indienne était accusée d’avoir enlevé un

enfant et d’avoir exigé une rançon jusqu’à ce que le prêt soit remboursé.

Les IMF doivent être plus transparentes sur la
réalisation de leur mission

Comme ces gros titres le suggèrent, les IMF doivent veiller à éviter ce que certains

pourraient qualifier de « risque de réputation ». Étant donné qu’elles travaillent

souvent avec les populations les plus pauvres et les plus vulnérables, elles ont pour

obligation fondamentale d'être socialement responsables et, à tout le moins, de « ne

pas nuire » à leur personnel, leurs clients, les communautés où elles travaillent, et plus

largement l’environnement. Et surtout, les IMF ayant des objectifs sociaux plus larges

(quels qu'ils soient) doivent s’assurer qu’elles sont transparentes sur la maniére avec

laquelle ces objectifs sont atteints.
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Certaines IMF donnent la priorité aux pauvres, mais d'autres desservent différents

groupes de clients vulnérables, comme les femmes, les jeunes, ou ceux qui vivent dans

des zones de conflit. Ces IMF doivent également démontrer qu’elles atteignent leurs

buts sociaux, de la façon prévue par leur mission. Les IMF qui cherchent

inlassablement à accroître la croissance et la rentabilité pourraient passer à côté de

l'opportunité de desservir les différents besoins des clients et les différents segments

de clientèle. Il est nécessaire de répondre aux besoins et aux préférences des clients

pour constituer et conserver une clientèle solide, atteindre la viabilité financière,

s’accroître et être compétitifs sur le long terme.

Les IMF doivent appliquer une vision sociale à
la prise de décision stratégique et
opérationnelle 

Même si le secteur de la microfinance a connu une croissance rapide et si la portée

de ses services à ce jour est impressionnante, il reste des millions de personnes

pauvres et marginalisées qui demeurent non desservies ou mal desservies par le

secteur. Les IMF doivent travailler avec encore plus d’opiniâtreté pour atteindre ces

populations, qui vivent souvent dans des communautés rurales ou défavorisées. 

Les clients pauvres vivent dans une situation de vulnérabilité, et cela les conduit

souvent à adopter des moyens de subsistance précaires. Ceci constitue un risque

important que les IMF doivent prendre en compte dans la conception du produit et

la prestation des services. Indépendamment de leur mission spécifique, elles doivent

veiller à garder à l’esprit leur mission et leurs objectifs sociaux lorsqu’elles prennent

des décisions de gestion. La gestion des performances sociales (GPS) ne se résume

pas à une collecte des données de performances sociales, elle exige une action :

l’application d’une vision sociale à toutes les stratégies et opérations de l’IMF pour

améliorer les performances globales.

La gestion des performances sociales contribue
à améliorer les performances sociales et
financières

L'expérience d’un vaste ensemble d'IMF démontre un lien positif entre performances

financières et performances sociales. Les IMF ont en particulier constaté qu’une

gestion mûrement réfléchie des performances sociales peut apporter des avantages

significatifs, tels que :

• des produits et services mieux adaptés

• de meilleurs taux de fidélisation des clients

• des coûts opérationnels inférieurs

• une amélioration de leur réputation, de la valeur de la marque et de la confiance

• un personnel mieux formé et plus motivé

• des politiques et procédures renforcées pour les ressources humaines

• une gestion des risques améliorée

• une exploitation plus efficace.
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L'expérience montre aussi que le fait d’avoir des performances financières solides

permet aux IMF de se consacrer aux aspects des performances sociales susceptibles

de se révéler plus coûteux, comme atteindre les zones rurales (souvent par le biais

de subventions croisées), travailler avec des clients plus pauvres et plus vulnérables,

ou proposer des prêts moins élevés. De même, la solidité des performances sociales

contribue souvent à améliorer les performances financières. Voici quelques-unes des

organisations qui ont retiré un avantage de la GPS :

• Prizma, en Bosnie-Herzégovine, assure un suivi du nombre et des types de 

clients qui passent à la concurrence, afin d’apporter des mesures de gestion 

appropriées. De même, l’organisation utilise la GPS pour segmenter la clientèle 

cible, et pour comprendre comment les différents groupes de clients utilisent et

bénéficient de ses produits. Elle bénéficie ainsi d’un avantage concurrentiel au fur

et à mesure qu’elle s’adresse aux segments inférieurs du marché

• SEF, en Afrique du Sud, a bénéficié de l'amélioration du taux de fidélisation des

clients dans son programme ciblé sur la pauvreté, ce qui lui a permis d’améliorer

ses performances opérationnelles et financières.

• DEF, en Jordanie, a rationalisé ses systèmes d'information de gestion, ce qui lui a

permis d’atteindre un niveau plus élevé d’efficacité et de précision.

• AMK, au Cambodge, a réussi à restructurer son système de contrôle interne 

afin de mieux suivre certaines procédures GPS et la réalisation de ses buts 

sociaux, notamment la protection des clients.

La méconnaissance des performances sociales
a des répercussions négatives sur les clients, les
IMF et le secteur

Au-delà des avantages financiers et opérationnels potentiels, il est clair que les IMF ne

peuvent pas se permettre de prendre les risques associés à la méconnaissance de

leurs objectifs sociaux. Au niveau de la clientèle, les risques liés à la méconnaissance

des performances sociales peuvent aller de l'exclusion des clients ciblés à des impacts

négatifs concrets sur leurs moyens de subsistance, au travers de services qui ne

répondent pas à leurs besoins. Cela peut aussi amener les IMF à ne pas saisir

l’opportunité de comprendre les besoins et contraintes de leurs clients et de

répondre en leur offrant une gamme de services. Il peut s’agir d'autres produits

financiers (comme la micro assurance) ou non financiers (comme une formation sur

les entreprises ou la santé). Au niveau institutionnel, les clients qui quittent l’institution

sont un obstacle à la viabilité financière. En revanche, les clients dont les entreprises

sont florissantes renforcent les institutions. Au niveau du secteur, nous risquons de

perdre toute crédibilité aux yeux de l'opinion mondiale, ce qui aboutirait à une

réduction des fonds et des ressources versés à toutes les IMF.
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Il y a une demande croissante d’assistance
pour la GPS   

Les IMF recherchent actuellement de plus en plus souvent un conseil sur les facteurs

à prendre en compte pour le suivi de leurs performances sociales. Il y a également

une demande croissante des bailleurs de fonds et des investisseurs qui veulent être

sûrs que les IMF qu'ils financent respectent bien la mission qu’elles mettent en avant.

Alors qu’un nombre croissant de fonds d’investissement de la microfinance sont

lancés par des investisseurs commerciaux socialement responsables, il est de plus en

plus souvent demandé aux IMF de rendre compte de leurs performances sociales. Les

bailleurs de fonds, eux aussi, appellent à des niveaux plus élevés de transparence en

matière de résultats sociaux. En conséquence, une gamme d'outils et de groupes de

ressources ont été développés, notamment des évaluations des performances

sociales, des audits sociaux, des outils de notation sociale et la Social Performance

Task Force, qui met actuellement au point un cadre commun pour la transmission

d’informations sur les performances sociales.

Compte tenu de ce développement de l'évaluation, de la transmission d’informations

et de la notation des performances sociales, les IMF sont de plus en plus souvent à la

recherche de conseils pour améliorer leurs performances sociales. Tous ces facteurs

contribuent à accorder un intérêt et une importance accrus à l’intégration de la

dimension sociale dans la gestion des performances, pour s'assurer que le processus

décisionnel est équilibré, c’est-à-dire qu’il tient compte des objectifs en termes de

performances sociales et financières.

Ce guide aidera les IMF à accomplir leur
mission de façon proactive et réfléchie

Ce guide a été écrit pour les IMF qui s'engagent à gérer à la fois leurs objectifs sociaux

et financiers de manière déterminée et réfléchie. Par conséquent, il est également utile

pour les institutions et les entités qui les assistent, comme les réseaux, les bailleurs de

fonds et les consultants. Il présente une série d'options à prendre en compte pour

veiller à la réalisation de la mission sociale déclarée par une IMF et pour se protéger

contre les risques sociaux (c’est-à-dire les risques liés aux impacts négatifs sur le

personnel, les clients, la communauté, les investisseurs sociaux et le public en général).

Pour le faire, ce guide s'appuie sur l'expérience et les enseignements tirés

par plus de 45 IMF, réseaux et organisations de soutien de l’ensemble du

secteur.

Il est maintenant temps de mettre la GPS en pratique. En effet, ce n’est
qu’en lançant le processus que les IMF pourront commencer à réduire les
risques sociaux, démontrer qu’elles réalisent leurs missions et produire des
résultats significatifs et durables pour leur clientèle cible. 
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Introduction

Nom: Anton Simanowitz
Organisation: Consortium Imp-Act
Fonction: Directeur

« Comme la plupart des gens qui travaillent dans ce domaine, je suis
passionné par les avantages que la microfinance peut apporter à ses clients.
Cela dit, une expérience m’a réellement démontré que nous devons travailler
de façon déterminée pour faire de la microfinance un moteur aussi efficace
que possible pour changer la vie des gens. Il y a plusieurs années, je travaillais
pour une ONG britannique au Kenya. Notre travail ciblait les personnes
pauvres, en leur offrant une gamme de services, notamment des services de
microfinance. Je me suis rendu avec un agent de terrain dans une zone semi-
aride, qui souffrait depuis deux ans d’une absence de pluies. La situation était
vraiment désespérée : le bétail mourait et les populations quittaient leurs
foyers parce qu’ils étaient proches de la famine.

« Nous nous sommes rendus à moto à une réunion avec des clients (je me
souviens que c’était l’après-midi) et nous avons passé quelques heures à
parler aux femmes de la gravité de la situation. Pendant la réunion, beaucoup
de femmes s’endormaient et il était évident qu’elles en étaient vraiment
gênées. Elles s’excusaient, en disant : « Nous sommes vraiment désolées mais
nous n'avons pas mangé aujourd'hui, et c'est pour cela que nous n’arrivons
pas à rester éveillées. 

« À la fin de la réunion, il s’est passé quelque chose de vraiment étrange : les
femmes ont commencé à mettre la main dans leur habit et à sortir de
l’argent. Elles ont rassemblé tout leur argent, puis l’ont donné à l’agent de
terrain, qui a inscrit le montant correspondant dans son livret, a remis son
casque et a sauté sur sa moto, en me disant de le suivre. J'ai pensé : « Mais
qu’est-ce qui se passe ici ? Ces femmes disent qu’elles meurent de faim, et
pourtant elles nous donnent de l’argent ? » Et l’agent de terrain a dit : « Ne
vous inquiétez pas, tout va bien. C'est le remboursement de leur prêt. Vous
comprenez ? Il n'y a pas de problème ». Puis, il a sorti son livret pour me
montrer qu’il avait inscrit : « Remboursement à 100 %.

« J'avais encore des doutes, cependant, alors j'ai demandé si nous pouvions
revenir en arrière pour parler aux femmes. C’est ce que nous avons fait, et
c’est à ce moment-là qu’elles nous ont dit qu’elles avaient vendu un poulet
ce matin-là. Elles vendaient leur nourriture pour pouvoir rembourser leurs
prêts. De plus, elles ont dit qu’elles devaient rembourser leur prêt, sans quoi
elles ne pourraient plus en obtenir à l’avenir.

« C’est ce jour-là que j’ai compris à quel point la microfinance est un outil
puissant, tellement puissant qu’il peut amener des populations affamées à
vendre leur nourriture, leur seule richesse, pour rembourser leurs prêts. J’ai
ensuite commencé à me demander si les IMF cherchaient à savoir comment
leurs clients parvenaient à rembourser leur prêt, au lieu de seulement cocher
une case « remboursement ». Je me demandais comment les responsables
d’IMF réagiraient s’ils savaient que leur méthodologie de prêt avait de telles
conséquences négatives involontaires. Je veux dire que les taux de
remboursement sont importants, mais les clients aussi, non ? »
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Introduction

Beaucoup de gens au sein du secteur de la microfinance ont eu
des expériences similaires à celle qui est décrite ci-dessus. Ces
moments de prise de conscience subite soulignent la nécessité
d’avoir mûrement réfléchi à la fois aux aspects sociaux et aux
aspects financiers de notre travail. En utilisant ce constat comme
point de départ, ce guide examine la façon dont votre IMF peut
incorporer ses buts sociaux dans ses systèmes organisationnels,
en intégrant la dimension « sociale » dans la gestion des
performances. Pour explorer les bases de ce dispositif, ce
chapitre aborde les questions suivantes :

• Revenir à l’essentiel : Qui sont nos clients?
• Comment les IMF travaillent-elles dans un contexte de 

vulnérabilité et de pauvreté ?
• Quels sont les défis actuels que nous devons relever ?
• En quoi consiste la gestion des performances sociales ?
• Comment peut-on utiliser ce guide pour améliorer ses 

pratiques ?
• Réflexions finales sur la voie à suivre

Revenir à l’essentiel : qui sont nos clients?

Comment décririons-nous un client-type à son arrivée dans une institution de

microfinance (IMF) ? Les particularités varieraient bien sûr selon les régions, mais de

façon générale, nous constaterions que les clients ont des revenus peu importants, et

bien souvent précaires ou irréguliers. Ces clients, généralement des femmes, ont des

vies ponctuées par des besoins occasionnels de sommes d’argent relativement

importantes. En raison de la nature de leurs flux de revenus, elles ont du mal à

combler ces besoins, qu'il s'agisse de réagir à des opportunités (d'investissement), des

situations d’urgences (maladies) ou des événements du cycle de la vie (mariages ou

funérailles). Quelle que soit leur situation, c'est le risque de perte et de survenue de

ces événements qui rend leur vie si vulnérable et imprévisible. Ainsi, même quand ces

personnes deviennent des clients et accèdent à des prêts qui peuvent les aider à

améliorer leur situation, elles sont souvent dans une situation vulnérable et risquent

de retomber dans la pauvreté.

Le récit placé en introduction de ce chapitre porte sur la relation entre une IMF et

ses clients, et sur les difficultés auxquelles les clients sont confrontés lorsque nous ne

comprenons pas l'étendue et la nature de leur vulnérabilité et de leur pauvreté. Ce

guide a été rédigé pour aider les IMF à façonner leurs systèmes de gestion des

performances de manière à comprendre et à réagir aux réalités de la vie de leurs

clients.
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Comment les IMF travaillent-elles dans un
contexte de vulnérabilité et de pauvreté ?

Les clients vulnérables et pauvres sont la priorité de la microfinance, mais ils constituent

un investissement à risque pour les IMF. Leur incapacité à faire face à ces besoins

financiers occasionnels peut aussi se traduire par le fait qu’ils ne pourront pas tenir leurs

autres engagements financiers, tels que le remboursement du prêt. Les IMF traitent

cette « menace » de différentes façons. Certains excluent de fait les clients les plus

vulnérables, en exigeant des garanties, des antécédents d'épargne, ou le paiement de

frais administratifs pour accéder aux prêts. D'autres évitent ce risque en ciblant les

segments supérieurs du marché pour desservir des clients avec des moyens de

subsistance plus élevés : il s’agit généralement de personnes ayant des entreprises

existantes ou des ressources disponibles pour rembourser leurs prêts. D'autres encore

donnent la priorité à l'épargne plutôt qu’au crédit, ou prêtent à de petites entreprises.

Mais il existe une autre option. Plus fréquemment, les IMF cherchent à réduire la

vulnérabilité de leurs clients pour réduire le risque associé aux crédits qui leur sont

accordés. Elles se donnent pour priorité d’aider leurs clients à entreprendre des actions

minimes, mais durables, pour sortir de la vulnérabilité ou de la pauvreté, et de les aider

à surmonter les situations de crise lorsqu’elles surviennent. Elles le font en:

• Facilitant la croissance des revenus et des actifs :  Les IMF offrent aux 

entrepreneurs des moyens d’investir dans l’expansion de leurs entreprises grâce

à une avance de fonds de roulement ou de crédits d'investissement, sans les 

garanties habituelles exigées par les banques.

• Réduisant le risque de l'emprunt : Les politiques de microfinance peuvent 

être conçues de façon à réduire les risques de préjudices pour les moyens de 

subsistance des clients. Entre autres, il peut s’agir de créer des liens entre les 

prêts et les usages productifs pour ceux qui ne disposent pas actuellement de 

revenus sûrs et réguliers, et de s’assurer que le montant des prêts reste faible et

que les prêts plus importants sont liés à une croissance de la productivité.

• Lissant les revenus et dépenses : Les clients à faibles revenus peuvent 

épargner, et le font, ce qui leur permet de réduire leur vulnérabilité, dans la 

mesure où ils disposent de ressources qui les aident à passer des périodes à 

faibles revenus. Les IMF peuvent concevoir des mécanismes d'épargne qui exigent

des soldes créditeurs minimums peu élevés, et fournir une facilité d’accès à des

coûts raisonnables.

• Renforçant les connaissances financières : En plus de fournir des services 

d’épargne, de gestion des actifs et d’assurance, la microfinance peut également 

réduire les obstacles à une gestion financière et commerciale efficace, par la 

formation et l'éducation.

• Autonomisant les clients : La vulnérabilité va au-delà de la capacité d'une 

personne à gérer et accroître les finances du foyer. La microfinance peut jouer un

rôle important en améliorant la confiance en soi ou en renforçant les réseaux 

sociaux, en autonomisant les clients pour qu’ils s’efforcent de réaliser les 

changements dont ils ont besoin dans leurs vies.

• Fournissant une plate-forme pour un développement plus général : Un

mauvais état de santé et de nutrition et un manque d'accès à l'éducation et à 

d’autres services jouent un rôle dans la vulnérabilité des clients. Les synergies 

potentielles entre la microfinance et les services de développement non 

financiers peuvent servir à protéger les moyens de subsistance des populations 

pauvres et peuvent également les protéger vis-à-vis des situations de crise qui les

renvoient dans la pauvreté.
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Quels sont les défis actuels que nous devons
relever ?

De nombreuses IMF de part le monde sont en train de prendre des mesures

réfléchies pour intégrer à leurs méthodes de travail une compréhension de la

vulnérabilité et de la pauvreté des clients. Le travail réalisé pour concrétiser leur

mission (l’essence des performances sociales) a mis en évidence un certain nombre

de défis communs pour les praticiens. Il s'agit notamment de :

• Comprendre si votre organisation atteint bien ses objectifs sociaux. 

Même s'il existe de nombreux outils d'évaluation des performances sociales 

conçus pour les IMF, il est souvent difficile de savoir exactement de quelles 

informations vous avez besoin et comment concevoir des systèmes pratiques 

pour collecter et communiquer les informations.

L’analyse des informations constitue un autre défi, surtout en l'absence 

d'indicateurs sociaux clairs.

• Systématiser les objectifs sociaux dans tous les aspects de 

l'organisation.  Sinon, les IMF risquent de réunir des informations qui ne 

répondent pas à leurs objectifs sociaux, ou qui ne sont pas utilisées dans la prise

de décisions.

• Créer des liens entre la conception du produit et la compréhension 

des besoins de la clientèle cible. Les IMF doivent segmenter leurs marchés, 

s’assurer de la portée des services à ces segments et offrir des services adaptés.

Sinon, il y a un risque que des services standardisés ne répondent pas aux besoins

de tous les clients, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de la 

microfinance pour répondre aux besoins spécifiques des femmes en terme 

d’égalité homme-femme.

Il est également essentiel d’identifier ce qui rend différents groupes de clients

vulnérables afin de répondre à leurs besoins spécifiques. Par exemple, les femmes sont

généralement plus vulnérables que les hommes, en raison de l'absence de régime

foncier, de restrictions de mobilité, d’opportunités moins diversifiées pour trouver

des moyens de subsistance, et du rôle secondaire traditionnellement attribué aux

femmes dans les foyers.

De même, de nombreuses facettes de la pauvreté contribuent à la vulnérabilité (au-

delà d'un simple manque de revenus), comme le manque d'éducation et de

compétences, le manque de confiance en soi, le manque d’influence politique ou une

mauvaise santé. Les groupes qui sont marginalisés ou exclus au sein de la société sont

également confrontés à des vulnérabilités spécifiques, notamment le manque d'accès

aux ressources, de faibles compétences, les préjugés de la société, etc. La

problématique homme-femme vient ajouter d’autres facteurs de vulnérabilité

supplémentaires à la fois à la pauvreté et à l'exclusion.

Les IMF qui ne parviennent pas à répondre aux risques spécifiques rencontrés par

différents groupes de clients limitent les effets positifs potentiels de leurs services.

Dans l’ensemble du secteur, de nombreuses IMF ont conçu des services différents

pour des clients à différents niveaux de pauvreté, tels que Fonkoze (Haïti) et

Prizma (Bosnie-Herzégovine). En Bolivie, CRECER a conçu ses services de façon à

répondre aux manières spécifiques dont les femmes sont marginalisées dans la

société: en étant pauvres, en assumant des rôles traditionnellement assignés aux

femmes, et en vivant dans les zones rurales.
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SPM has three components: 

• Définir des objectifs sociaux clairs et créer une stratégie déterminée 
pour les atteindre

• Suivre et évaluer la progression par rapport à la réalisation des 
objectifs sociaux

• Utiliser des informations sur les performances sociales pour améliorer
les performances globales de l’organisation.

Il y a six questions clés qui vous aideront à mettre en place ces composantes :

• Quels sont vos objectifs sociaux et comment envisagez-vous de les atteindre ?
• Qui utilise les produits et services de votre programme ?
• Pourquoi et quand les clients quittent-ils le programme ou n’utilisent-ils pas 

pleinement vos services ?
• Quel est l'effet de votre programme sur les clients actuels ?
• Comment allez-vous utiliser les informations sur les performances sociales pour

améliorer vos services ?
• Comment maintenez-vous et améliorez-vous la qualité des systèmes que vous 

utilisez pour répondre à ces questions ?

• Intégrer des informations sur les performances sociales dans le 

processus décisionnel. Une « passion pour la mission » peut être une bonne

orientation générale pour la stratégie organisationnelle, mais pour prendre des 

décisions opérationnelles équilibrées, les IMF ont besoin d’informations fiables et

en temps utile sur leur progression par rapport à leurs buts sociaux.

• Mettre en pratique la protection des clients : À mesure que les IMF 

formalisent leurs responsabilités envers les clients, elles ont besoin de s’assurer

qu’une « éthique » de protection des clients est créée parallèlement à la politique

organisationnelle.

Qu’est-ce que la gestion des performances
sociales ?

Vous devez comprendre ce qu'est la gestion des performances sociales (et ce qu'elle

n'est pas) avant de pouvoir l'intégrer dans vos bonnes pratiques commerciales. Si le

terme « GPS » apparaît maintenant plus régulièrement dans le langage des IMF, des

réseaux et des bailleurs de fonds, un examen plus attentif révèle des différences de

fond dans son utilisation. Certains utilisent le terme « GPS » pour faire référence aux

performances sociales ou le terme « performances sociales » pour renvoyer à une

évaluation d’impact. D’autres utilisent les termes « gestion des performances sociales

» et « mesures des performances sociales » de façon indifférenciée.

En termes simples, la GPS concerne la réalisation de vos buts sociaux et le fait qu’une

institution soit socialement responsable. La GPS s’intéresse à la façon dont une

organisation aligne sa planification stratégique et ses systèmes opérationnels sur la

compréhension de la vulnérabilité et de la pauvreté des clients. Comme les IMF

interviennent auprès de communautés vulnérables et pauvres, elles ont aussi pour

objectif implicite de protéger les clients contre le surendettement et les préjudices,

et aussi de traiter leur personnel de manière responsable.

La GPS consiste à

atteindre vos buts

sociaux tout en

étant socialement

responsable
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Composante 1: une mission et une stratégie claires

Quels sont vos objectifs sociaux et comment envisagez-vous de les

atteindre ?

La réalisation de vos objectifs sociaux ne se fait pas automatiquement. Comme pour

les objectifs financiers, les objectifs sociaux exigent une définition claire et une

stratégie déterminée. La GPS aide les IMF à définir le public qu’elles veulent atteindre

(portée des services), de quelle façon elles envisagent de desservir la clientèle cible

(méthodologie) et les avantages qu’elles souhaitent créer pour les clients

(changement). 

Fonkoze a défini trois niveaux de pauvreté, et a conçu des produits et services

destinés aux clients de chaque groupe. Sa mission part du principe que des services

financiers seuls ne suffisent pas, et que les gens pauvres ont besoin d'être «

accompagnés pour sortir de la pauvreté ». Son approche intègre par conséquent un

service de crédit avec un large éventail de services non financiers. La stratégie de

Fonkoze ne prend pas seulement en compte les services qui sont fournis, mais aussi

la manière dont ils sont fournis. Au cœur de sa méthodologie se trouve la culture de

soutien des groupes et centres de solidarité. Dans ce type d'environnement, le

personnel de terrain peut faciliter la résolution des problèmes et l'apprentissage, et

fournir aux clients des moyens éducatifs et de développement.

Composante 2 : Suivre et évaluer la progression par
rapport aux objectifs sociaux

La GPS aide les IMF à gérer ce qu’elles mesurent, et à mesurer ce qui est important

pour elles. L'expérience montre qu’il y a parfois déjà dans les systèmes d'information

de gestion des données qui peuvent aider à répondre aux questions suivantes :

Qui utilise les produits et services de votre programme ? Qui votre
programme exclut-il ?
Il est essentiel de savoir qui sont vos clients si vous voulez leur apporter un meilleur
service. Fréquemment, les besoins et préférences des clients diffèrent selon leur âge,
leur sexe, leur niveau d'éducation et le type d'entreprise. Il est nécessaire de mettre
en adéquation les caractéristiques démographiques des clients et les services qu’ils
utilisent pour adapter et/ou diversifier votre offre en réponse aux différents segments
du marché. Il existe de nombreuses façons de classer les groupes ou les clients en
catégories, mais une fois que vous aurez déterminé les catégories pertinentes pour
votre institution, il vous faudra aussi savoir comment chaque catégorie est
représentée dans le portefeuille global. Il est également utile de savoir qui, au sein de
votre marché cible, n'a pas accès à vos services, et pourquoi. Obtenir ce genre
d'information pourrait vous conduire à modifier certains services existants ou à en
développer de nouveaux pour attirer s   es clients potentiels.

Par exemple, AMK dessert principalement les foyers agricoles dans les zones rurales,

un marché qui se caractérise par des infrastructures réduites, des fluctuations

saisonnières importantes et, dans certaines régions, de fréquentes inondations et

périodes de sécheresse. Dans ce contexte, AMK vise à faire le lien entre les données

sur le profil de la clientèle et les études sur la satisfaction et l’abandon des clients, afin

de comprendre les besoins spécifiques de ses clients.

Voir le

chapitre 3

pour plus

d’informations

sur la

clarification de

votre mission

et de votre

stratégie

 

Connaître vos
clients
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Pourquoi et quand les clients quittent-ils le programme ou n’utilisent-
ils pas pleinement vos services ?
Toutes sortes de facteurs peuvent influencer la décision d'un client de cesser
d’emprunter, de laisser son compte d’épargne inactif, ou de se retirer du programme.
Certains facteurs ne sont pas directement liés au travail de l'IMF. Par exemple,
l'entreprise du client peut être suffisamment bien établie pour ne plus avoir besoin
d'emprunter, des problèmes personnels ou ou de santé peuvent les empêcher
temporairement de gérer leur entreprise, et il y peut y avoir des périodes d’inactivité
liées à la saison.

Pourtant, d'autres explications, notamment l’insatisfaction par rapport à certains

aspects du programme ou la préférence pour une autre IMF, devraient être un signal

d’alerte pour la direction. Il s’agit là d’un indicateur qui montre que votre programme

ne répond pas, d’une certaine manière, aux besoins des clients et, si vous ne réagissez

pas, le rythme auquel les clients quittent le programme risque d'augmenter, ce qui

pourrait affecter les performances financières et sociales. Par exemple, Prizma

(Bosnie-Herzégovine) utilise deux fois par an un entretien de sortie court et semi

structuré basé sur un échantillon de clients pour répondre à des questions comme :

Qui abandonne le programme ? Quel est le taux d'abandon des clients ? Quelles sont

les caractéristiques des clients qui abandonnent le programme ? Pourquoi

abandonnent-ils le programme ? En comprenant quels groupes de clients abandonnent

le programme et pourquoi, l’institution peut prendre des décisions informées sur la

façon d’y réagir.

Le lien entre la fidélisation des clients et les performances globales (à la fois sociales

et financières) est un sujet de préoccupation croissante pour les IMF.  Au-delà de la

satisfaction du client, les taux d’abandon peuvent aussi être un indicateur important

des performances sociales. Si les clients quittent votre programme parce qu'ils ne

peuvent pas se permettre de rester, vous perdez l’opportunité de renforcer leurs

moyens de subsistance. Pour SEF, en Afrique du Sud, une augmentation spectaculaire

du taux d’abandon des clients a réellement servi d’« avertissement », montrant que

les performances sociales devaient être gérées de façon aussi déterminée que les

performances financières.

Sur le plan financier, la perte de clients déjà anciens est coûteuse, car ils doivent être

remplacés, et il y a des coûts associés au recrutement et à la formation de nouveaux

clients. Par exemple, Mibanco au Pérou estime qu'il faut quatre cycles de prêts pour

recouvrer les coûts liés au recrutement d’un nouveau client. Un suivi détaillé des

clients qui quittent le programme est primordial pour garder les clients existants et «

conserver les investissements » liés à leur recrutement. En sachant qui quitte le

programme et pourquoi, vous pouvez plus facilement mesurer les problèmes qui

nuisent à la satisfaction des clients par rapport au programme. Une fois que vous

connaissez les raisons de leur départ, vous pouvez déterminer la façon d'ajuster votre

programme pour y répondre et améliorer ses prestations.

Quel est l'effet de votre programme sur les clients actuels ?
Parvenez-vous à atteindre vos objectifs sociaux ? Les revenus des clients sont-ils en
train d’augmenter ? Leurs entreprises sont-elles en train de se développer ? Ces
questions ne traduisent que quelques aspects de la situation du client. Vous devez
choisir celles qui sont les plus pratiques et les mieux adaptées pour mesurer les
progrès par rapport aux objectifs sociaux de votre organisation. Il est également
important de savoir si vous protégez vos clients contre le surendettement, et si vous
disposez de systèmes pour garantir que vous respectez votre responsabilité vis-à-vis
des clients.

Comprendre votre
impact et
comprendre si
vous protégez vos
clients contre les
préjudices
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Une fois que vous savez clairement ce que vous voulez comprendre, vous devez

effectuer un suivi régulier pour avoir une idée des changements qui sont (ou non) en

train d’intervenir au fil du temps. En créant un lien entre les données du portefeuille

et les informations sur le profil de la clientèle, vous pouvez déterminer si les

changements que vous observez sont limités à des secteurs particuliers, ou associés

à un produit donné, par exemple.  Ces informations peuvent vous aider à identifier les

bonnes pratiques qui peuvent être reproduites ailleurs, ou les faiblesses qui doivent

être traitées.

Par exemple, SEF, en Afrique du Sud, utilise un système appelé « centres vulnérables»,

qui assure un suivi des taux d’épargne, de présence et de remboursement. Tous les

centres qui tombent en dessous d’une certaine « valeur de déclenchement » sont

définis comme « vulnérables », et sont donc ciblés pour faire l’objet d’un soutien et

d’une intervention. De cette manière, le suivi agit comme un « système d'alerte

rapide» pour détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent systémiques et

nuisibles pour l'IMF, ainsi que pour ses clients.

L'enquête de suivi est importante pour vous aider à clarifier et enquêter sur les

questions mises en évidence par le suivi. Le suivi devrait vous permettre de voir

l'évolution et les tendances dans les performances des clients, mais il n’indique pas

nécessairement pourquoi de tels changements se produisent. Les changements

(positifs ou négatifs) peuvent résulter de l’évolution de la situation des clients, de la

conception des opérations ou de facteurs externes. L’ajout régulier de données

quantitatives pour compléter les études qualitatives vous aidera à comprendre les

raisons des changements de niveaux des clients, et à réagir aux situations qui se

présentent pour améliorer l'efficacité de vos services.

Composante 3 : Utiliser les informations pour
améliorer les performances et aligner les systèmes

Comment allez-vous utiliser les informations sur les performances

sociales pour améliorer vos services ?

La collecte d'informations sur les questions ci-dessus n'est utile que si vous l'utilisez

pour prendre des décisions. Un système de GPS comporte un processus d’analyse et

de communication des informations pour répondre aux besoins des différentes

parties prenantes, et éclairer les décisions sur les opérations, les produits et la

prestation de services. La communication de ces informations peut aller de rapports

d’analyse préparés pour l’évaluation stratégique jusqu’à un traitement plus informel

(mais structuré) des observations. Les données sur les performances sociales peuvent

être présentées au Conseil d'administration de votre organisation, elles peuvent être

organisées sous la forme de rapports qui orientent les activités de comités spéciaux,

utilisées comme base pour créer des incitations destinées au personnel, ou bien

résumées pour des réunions de personnel régulières. En outre, les informations sur

les performances sociales peuvent être utilisées pour rendre compte aux parties

prenantes externes de la progression par rapport à vos objectifs sociaux.

La prise de

décisions est au

cœur de la GPS
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Figure 0.1 : Démarche des performances sociales

Pour Prizma, en Bosnie-Herzégovine, les informations sur les performances sociales

ont été primordiales pour formuler des incitations destinées au personnel afin

d’équilibrer les résultats sociaux et financiers. Le personnel de terrain est récompensé

pour ses performances en fonction d’indicateurs sélectionnés : l’importance et la

portée des services, le taux d’abandon, l'efficacité administrative, la productivité, et les

abandons de créance.

Comment maintenez-vous et améliorez-vous la qualité des systèmes

que vous utilisez pour répondre à ces questions ?

La GPS est un processus dynamique. Les objectifs, la clientèle cible et le contexte

d’une IMF évoluent généralement au fil du temps, et il faut que le processus qui assure

leur suivi fasse de même. Des évaluations périodiques du système, qui font partie

intégrante du processus GPS, permettent de garantir que les informations collectées

répondent à vos besoins et sont fiables.

• La première section traite des divers points d'entrée dans la GPS, et donne

un aperçu des composantes de base dont chaque IMF a besoin pour démarrer la

mise en œuvre, ou l’amélioration, de ses systèmes de GPS. 

• La deuxième section traite de la première partie de la démarche de la GPS : 

la clarification de votre mission et l'élaboration de votre stratégie, et 

dispose également de chapitres sur la gouvernance, la structure et le 

leadership, et la communication.

• La troisième section donne des indications sur l'alignement des systèmes de

gestion opérationnelle (la seconde partie de la démarche), y compris le 

renforcement des systèmes d'information, la gestion des ressources 

humaines, les problèmes du service à la clientèle et le contrôle

interne.

• Le dernier chapitre expose les enseignements tirés à ce jour et quelques 

étapes pour la voie à suivre.
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Voir le

chapitre 9 
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interne »

 



Comment allons-nous y parvenir ? En commençant dès maintenant, en

franchissant une petite étape à la fois, en tirant des leçons de l'expérience

des autres et en continuant à aller de l'avant, en gardant toujours l'objectif

final en vue : une vie meilleure pour nos clients et leurs familles.

Réflexions finales sur la voie à suivre

Quel que soit leur énoncé de mission déclaré, les IMF sont animées par des

préoccupations à la fois sociales et financières. Bien qu’il puisse sembler très difficile

de concilier les deux, tout ce dont vous avez besoin, c'est d’un simple changement de

mentalité. Il suffit de revenir à l’essentiel : votre mission et vos clients. A partir de là,

à chaque fois que vous prenez une décision, vous devez vous demander : comment

cela va-t-il influencer nos clients ? Est-ce que cela améliore ou aggrave leurs

conditions de vie ? Si vous le faites, alors au fil du temps l'idée de « gestion de

performance » en viendra naturellement à englober à la fois les préoccupations

sociales et financières et si vous êtes déterminés sur vos objectifs, vous les atteindrez. 
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Chaque chapitre commence par un récit, qui présente certains des problèmes (et

succès) qui ont été rencontrés à ce jour par les personnes chargées de la mise en

œuvre de la GPS. Ensuite, nous exposons les principales questions et enjeux, en

fournissant des exemples de cas, des conseils pratiques et des recommandations

claires. Ce document comporte également une bibliographie complète et des

ressources complémentaires à la fin du guide.

Chaque fois que possible, nous renvoyons le lecteur à d'autres documents qui

favorisent le processus d'intégration d'une vision sociale dans le processus de gestion

des performances. Ce faisant, nous visons à compléter les ressources existantes, ou à

les replacer dans le contexte de la GPS, mais pas à empiéter sur les précieux conseils

qu'ils offrent.

Ce guide est un aperçu des connaissances actuelles, mais nous espérons qu'il va

évoluer au fil du temps. Nous allons lancer un site web en 2009 qui permettra aux

utilisateurs de dialoguer entre eux sur les problèmes qu'ils rencontrent dans leur

travail, qu’il s’agisse de clarifier les étapes clés de la GPS, de suggérer des ressources

ou d’initier un échange sur leurs expériences pour examiner ce qui marche et ce qui

ne marche pas.



Résumé : Principaux enseignements tirés de la SPM

Les clients sont au cœur de la GPS.

• Vous devez comprendre et répondre aux besoins des clients. Les IMF 
travaillent dans des contextes différents, avec des clients qui ont des âges, des 
situations économiques et des moyens de subsistance différents. Vous devez 
comprendre vos clients et adapter vos services en conséquence, conformément
à votre mission.

• Les personnes pauvres sont vulnérables, ce qui crée des risques pour les
IMFs. En comprenant la situation de vos clients, vous serez à même de concevoir
une stratégie visant à améliorer leurs conditions de vie. Ce faisant, vous pourrez 
non seulement réduire le risque pour les clients mais aussi réduire le risque 
financier pour votre propre organisation.

• La protection des clients est un élément fondamental pour la GPS. Plus
vos clients sont vulnérables, plus il est nécessaire de les protéger par une 
communication efficace, une tarification équitable, des recommandations 
éthiques pour le comportement du personnel et des systèmes de suivi de la 
conformité. 

Une gestion des performances équilibrée répond à la vulnérabilité des
clients.

• La clarté de la finalité est fondamentale.  La GPS consiste en premier lieu
à définir les groupes de clients que vous voulez atteindre, comment vous 
envisagez de leur fournir des services, quels changements vous souhaitez 
apporter dans leur vie, et comment vous pouvez les traiter de façon équitable.

• Mesurer ce qui est important pour vous. L'information est la pierre de 
touche de la GPS. L’essentiel est d’identifier les informations qui sont pertinentes,
puis de les transmettre systématiquement et de les utiliser pour améliorer les 
pratiques. Les données sur la progression par rapport aux objectifs sociaux sont
souvent disponibles dans vos systèmes existants.

• La mise en œuvre de la GPS exige un alignement de vos systèmes. Tous
les aspects de vos opérations ont une influence sur la réalisation de vos objectifs
sociaux, y compris le marketing, le recrutement du personnel, la formation, les 
incitations pour le personnel, la culture organisationnelle et la composition du 
Conseil d’administration.

L’utilisation des informations est au cœur de la gestion des performances.

• Une prise de décisions équilibrée permet d’atteindre un résultat sur 
les deux plans. Les IMF performantes reconnaissent la nécessité de gérer à la 
fois les performances sociales et financières, car ni l'impact ni la viabilité ne sont
des résultats automatiques.

• La GPS consiste à faire des choix stratégiques. En définissant clairement 
vos objectifs sociaux et en disposant d'informations pour comprendre ce qui se
passe dans la vie de vos clients, votre Conseil d'administration et la direction de
votre organisation peuvent faire des choix éclairés et stratégiques pour concilier
les préoccupations sociales et financières.

• La GPS consiste à prendre des décisions opérationnelles au quotidien.
Chaque jour, les cadres prennent des décisions qui peuvent avoir un impact sur
vos clients. Assurez-vous qu’ils ne perdent pas de vue les enjeux de la SPM.

• Un système d'information qui facilite la prise de décisions internes de
routine est essentiel pour l’établissement de rapports externes. Les 
rapports et notations externes sont maintenant compris en termes de processus
et de résultats de performances sociales autant qu’en termes de performances 
financières.
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Chapitre 1 Points d'entrée 

Nom: Gisela Davico

Organisation: Cordial Microfinanzas, Argentine

Fonction: Directrice des études de marché

« Je travaillais auparavant comme consultante spécialisée dans la
microfinance, la pauvreté et les problèmes sociaux parce que je voulais aider
les IMF en Amérique du Sud à améliorer leur efficacité financière et à étendre
largement la portée de leurs services sociaux. Quand Cordial, une jeune IMF,
m'a demandé de rejoindre leur équipe, j'ai volontiers saisi cette opportunité.

« Le défi allait être pour moi de satisfaire les exigences d’un travail pour une
IMF à but lucratif, tout en tenant compte de ma conviction personnelle, qui
est que la microfinance doit également avoir un impact positif sur la vie des
clients. Compte tenu du plan de croissance agressif de Cordial (qui visait à
atteindre 50 000 clients en trois ans), je me demandais s’il serait difficile de
convaincre mes collègues de se concentrer sur notre mission sociale.
Heureusement, nos investisseurs, notre société mère et surtout notre
Directeur général, sont tous réellement attachés à la mission sociale de
l’organisation. Depuis que j’ai réussi à convaincre mes collègues que la GPS
nous aide non seulement à réaliser notre mission mais qu’elle a aussi un
impact financier positif, leur soutien pour nos activités GPS n’a fait que se
renforcer.

« Cette année, par exemple, je voulais savoir pourquoi certains de nos clients
abandonnaient le programme de prêts aux micro-entreprises. J'ai donc tout
simplement discuté de l'idée avec les cinq chefs de services et mon patron
lors de notre réunion mensuelle du personnel. Certains ont compris l’intérêt
de cette initiative sur le plan financier, car l’abandon des clients a un impact
sur nos résultats financiers, mais d'autres y voyaient un signe de notre
incapacité à bien servir nos clients.

« Nous avons commencé en examinant environ 50 cas d’abandons du
programme. Nous avons constaté que, globalement, les clients étaient
satisfaits de nos services, mais que beaucoup n’avaient pas apprécié la façon
dont les agents de crédit les traitaient. Certains agents de crédit ont promis
que les clients obtiendraient un nouveau prêt à la fin du premier cycle, mais
n’ont pas tenu leur promesse.

« Lorsque nous avons examiné la situation de plus près, nous avons compris
que notre programme de formation n’apprenait pas au personnel de terrain
et aux directeurs d’agence comment traiter les clients en cas de problème,
et également que nous ne disposions pas d’un modèle de service à la clientèle
clair pour guider le personnel. Donc, avec l'aide du Directeur des ressources
humaines et du Directeur de la formation, nous avons mis en place une
formation pour tous les employés sur la gestion des relations clients, et une
formation au leadership pour les directeurs d’agence.

« Cela a constitué un excellent point de départ pour la GPS, car le processus
était relativement facile et peu coûteux, et qu’il a eu des résultats tangibles,
tant du point de vue social que financier. En tant que petite IMF, relativement
récente, nous avions des ressources limitées. Par conséquent notre taille
d’échantillon a été assez réduite (et probablement pas irréprochable sur le
plan scientifique !). Mais cela a été suffisant pour nous permettre de prendre
de bonnes décisions basées sur les besoins de nos clients, sans pour autant
surcharger le personnel ».

La mission de
Cordial est :

fournir des
services financiers

innovants et de
haute qualité grâce

à une économie
d’échelle et à la

viabilité financière.
Cette IMF met
l'accent sur les

petites entreprises
qui n'ont pas accès

aux services
bancaires

traditionnels et
développe une

relation de
confiance avec ses

clients. Cordial
favorise

l’intégration sociale
grâce à des outils

financiers qui
contribuent à la

croissance des
entreprises des

clients.
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Section 1 Premières étapes
Chapitre 1 Points d'entrée  

 Voir le 

chapitre 3  

« Mission, buts et

objectifs »

Introduction

Compte tenu de la diversité des besoins et des capacités des
IMF, il n'y a pas de méthode unique pour mettre en place la GPS.
Le contexte et la situation de votre IMF serviront de cadre à la
première étape que vous vous fixerez et à déterminer les
aspects du processus sur lesquels vous devez vous concentrer.
Ce guide vous présente l’approche adoptée par d’autres IMF
pour la GPS, et comment vous pouvez mettre en place un
soutien et accéder aux ressources nécessaires pour parvenir à
de bons résultats. Ce chapitre répond aux questions suivantes :

• Pourquoi les IMF en viennent-elles à s’intéresser à la GPS ?
• Quels sont les questions clés et les points d’entrée    

communs ?

Pourquoi les IMF en viennent-elles à

s’intéresser à la GPS ?  

L'intérêt d'une IMF dépendra de ses buts et des conditions dans lesquelles elle

travaille. Certaines peuvent initialement se concentrer sur les questions de type

stratégique, conscientes de la nécessité de prendre du recul et de définir leurs besoins

et objectifs. D’autres peuvent être motivées par la nécessité de résoudre un problème

« brûlant » et s’attaquer directement aux questions de type opérationnel, désireuses

de développer des systèmes pour résoudre la crise. Celles qui collectent déjà des

informations au niveau des clients peuvent souhaiter intégrer systématiquement ces

informations dans leur prise de décisions stratégique et opérationnelle.

Par exemple, dans le cas d’une transformation, une IMF peut adopter une approche

de GPS proactive pour s'assurer de rester concentrée sur sa mission tout au long du

processus. D'un autre côté, dans la même situation, une IMF différente pourrait

recevoir un « avertissement » après-coup, si elle prend conscience qu’elle s’éloigne de

leur clientèle cible. Dans ce cas, l'approche de GPS sera plus réactive pour résoudre

le problème immédiat. Voici les raisons les plus fréquentes pour lesquelles les IMF

s’intéressent à la GPS :

1. Volonté d'améliorer les performances sociales globales ou la

responsabilité sociale. Par exemple, la direction générale de Agroinvest en Serbie

et au Monténégro avait toujours pris en compte les questions sociales. Mais elle a

décidé de systématiser ses efforts de gestion des performances sociales. La direction

a donc procédé à une évaluation complète de la mission de l’institution pour voir de

quelle manière elle pourrait en faire plus pour réduire la pauvreté, en particulier

auprès des enfants.

Votre intérêt pour

la GPS sera soit

proactif soit réactif
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2. Inquiétude portant sur la dérive de la mission. En utilisant un nouvel outil

d'évaluation de la pauvreté, l’Indice de passage du seuil de pauvreté de la Grameen

Foundation (Progress out of Poverty Index - PPITM), la Negros Women for

Tomorrow Foundation (NWTF) des Philippines a constaté que l’organisation ne

desservait pas autant de clients pauvres qu’elle le pensait.  Elle a donc modifié

certaines procédures et directives opérationnelles afin d’étendre la portée de ses

services aux clients pauvres dans les communautés desservies.

3. Inquiétude portant sur l’abandon et l’insatisfaction des client, Cordial,

en Argentine, s'est intéressée à la GPS parce que l’organisation voulait comprendre

pourquoi certains clients abandonnaient le programme. En apportant quelques petits

changements en réponse à une simple étude sur l’abandon des clients, cette IMF a

réussi à améliorer la fidélisation des clients. Dans le même temps, elle a sensibilisé le

personnel à l’intérêt de la GPS et à la nécessité de traiter les clients de façon

équitable. Une étude sur l’abandon des clients peut vous en apprendre beaucoup sur

la façon dont vous traitez et servez vos clients.

4. Nécessité de comprendre et mieux répondre aux besoins des clients.

La nécessité de répondre aux besoins de vos clients est l’un des principaux piliers de

la GPS. C’est, en partie, un problème d’étude de marché ou de service à la clientèle.

Mais cela va plus loin. En comprenant réellement les besoins de vos clients, vous

pouvez prendre des décisions stratégiques sur la façon de répondre à ces besoins

grâce à la gamme de produits et services que vous offrez, ou par des liens établis avec

d’autres organisations. Par exemple, Enda, en Tunisie, a récemment appliqué l’outil

Quality Audit Tool (QAT) afin de mieux aligner sa mission sur sa clientèle cible. En

conséquence, Enda a restructuré un grand nombre de ses programmes et services

pour améliorer leur portée, en proposant des prêts moins élevés et un accès plus

facile. 

5. Volonté d'étendre la portée des services. Le Président de EDPYME

Confianza, au Pérou, a travaillé avec Freedom from Hunger (FFH) et le personnel de

direction pour étendre la portée des services aux femmes pauvres et des zones

rurales, en renforçant la priorité accordée à sa mission initiale. Pour y parvenir,

l’organisation avait besoin d'une solution commerciale classique (c’est-à-dire qu’il lui

fallait développer un nouveau produit et adapter les procédures qui étaient

appropriées et pertinentes pour répondre aux besoins des femmes pauvres dans les

zones rurales). Mais il a aussi fallu du temps pour convaincre le personnel que cette

nouvelle orientation ne détournerait pas Confianza d’un autre but important :

l'autosuffisance. (Voir l'encadré ci-après pour plus de conseils sur l’extension de la

portée des services aux clients les plus pauvres et aux femmes).

Section 1 Premières étapes
Chapitre 1 Points d'entrée  

Voir le

chapitre 8 

« Problèmes de

services à la

clientèle »

L’abandon des

clients peut

constituer un

véritable

avertissement en

faveur de la GPS
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Chapitre 6 

« Renforcer les

systèmes de

gestion»

Voir le

chapitre 5 

« Communications »



Si vous souhaitez étendre vos services aux clients pauvres, vous devez :

• Proposer des produits qui seront attrayants, avec un montant de prêt initial peu

important et de faibles coûts de transaction, associés à une garantie basée sur le

profil de l’emprunteur ou une garantie collective et non à une garantie 

collatérale.

• Éviter de faire référence aux clients en utilisant le terme « pauvres » lorsque 

vous communiquez avec eux, et envisager de créer des termes plus positifs 

lorsque vous parlez de ce groupe cible avec le personnel.

• Envisager d'utiliser un outil d'évaluation de la pauvreté pour suivre régulièrement

l'impact et adapter les programmes au besoin.

Si vous souhaitez étendre la portée de vos services aux femmes, il vous faut :

• Admettre que les femmes ont des besoins et des contraintes différentes.

• Mener des recherches pour savoir comment mieux répondre aux besoins des 

femmes, surmonter les contraintes et leur vendre vos produits.

• Envisager de cibler des secteurs où les femmes sont généralement plus 

nombreuses, comme les textiles, l'artisanat et la production et les services 

alimentaires.

6. Volonté d’investir un créneau commercial. Certaines IMF se lancent dans

la GPS pour se distinguer de leurs concurrents, ou pour fidéliser leurs clients sur un

marché concurrentiel. Au Cambodge, AMK a choisi de privilégier une clientèle rurale

alors que ses concurrents ciblent les zones urbaines et périurbaines. Bien que cela ne

soit pas la seule raison (ou même l'une des raisons principales) pour lesquelles

l’organisation a choisi de cibler les zones rurales, AMK considère sa position sur le

marché comme un avantage.

7. Nécessité de démontrer les performances sociales aux bailleurs de

fonds et investisseurs. De nombreux bailleurs de fonds et un nombre croissant

d'investisseurs socialement responsables exigent que les IMF donnent la preuve de

leurs performances sociales. L'Annexe 1 présente le type d'informations exigées par

le directeur d’un fonds de microcrédit, Incofin.

8. Volonté de comprendre les dernières tendances de la microfinance

par le biais de formations ou d’ateliers. FIE, une IMF bolivienne, a commencé à

s'intéresser à la GPS à la suite d'une présentation en atelier réalisée par le Consejo

Boliviano de la Responsabilidad Social Empresarial (COBORSE). L'IMF a par la suite

accepté de participer à un projet pilote financé par un bailleur de fonds, qui a au final

abouti à l’intégration de la GPS à tous les niveaux opérationnels.

Section 1 Premières étapes
Chapitre 1 Points d'entrée   
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Pour quelles raisons la
GPS vous intéresse-t-elle ?

Point d'entrée/outil Principaux thèmes associés Chapitres clés

1 & 2. Pour améliorer vos
performances sociales ;
préoccupation portant sur
la dérive de la mission

Planification et évaluations
stratégiques, outils d’audit
social interne, par ex. Outil
SPI de Cerise

Vérifier l’alignement de la mission avec les opérations.
Collecter des données à partir du SIG pour fournir des
éléments de preuve.
Gagner l’adhésion du Conseil d’administration et du
personnel avant d’apporter des changements
opérationnels

Mission,
Systèmes d'information,
Gouvernance,
Communications

3. Préoccupation portant
sur l’abandon et
l’insatisfaction des clients

Suivi de la satisfaction des
clients, par ex. entretiens
de sortie, sondages

Mettre en place des politiques pour protéger les clients.
Communiquer les politiques au personnel.
Surveiller la conformité

Problèmes des clients,
Contrôle interne,
Communications,
Systèmes d'information

4. Pour comprendre et
mieux répondre aux
besoins des clients

Étude de marché,
segmentation des clients,
entretiens, groupes de
discussion

Évaluer la compréhension actuelle des besoins des
clients, créer ou adapter les rapports.
Mettre en place les moyens humains pour réaliser des
études.
Analyser les résultats et apporter des changements aux
produits et à la prestation des services

Systèmes d'information,
Communications,
Problèmes des clients

5 & 6. Pour étendre la
portée des services à des
segments spécifiques du
marché; investir un créneau
commercial

Étude de marché, études
d'impact, évaluation de la
pauvreté

Identifier les clients actuellement desservis, et la qualité
de ces services.
Reconfirmer votre mission et vos objectifs.
Mener des recherches supplémentaires et analyser les
résultats.
Modifier les produits et systèmes de prestation de
services ; communiquer avec le personnel et le former

Systèmes d'information,
Mission, gouvernance
Problèmes des clients,
Communications, ressources
humaines

7. Pour démontrer
publiquement comment
l’IMF réalise sa mission

Audit social externe,
notation sociale, étude
d’impact

Déterminer les attentes externes (bailleurs de fonds,
investisseurs, public)
Évaluer les coûts et bénéfices de la collecte
d'informations.
Collecter des informations, analyser et créer des
rapports

Communications
Systèmes d'information,
Contrôle interne

8. Pour se familiariser avec
les tendances de la GPS

Formation externe ou
ateliers

Participer à une formation ou un atelier externe.
Synthétiser et communiquer les nouvelles connaissances
acquises à d’autres personnes.
Déterminer un plan d'action pour la façon d'appliquer les
nouvelles connaissances acquises

Ressources humaines,
Communications
Comment démarrer

Section 1 Premières étapes
Chapitre 1 Points d'entrée  

Tableau 1.1: Comment utiliser ce guide
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Quels sont les questions clés et les points
d’entrée communs ?  

Comme on l’a vu plus haut, les IMF choisissent des points d'entrée différents dans la GPS,

selon leur contexte spécifique. Le Tableau 1.1 fournit des informations pour vous aider

à tirer le meilleur parti de ce guide en fonction des domaines d’intérêt de votre IMF. Il

vous oriente vers des outils adaptés, donne une liste des principaux thèmes et suggère

les chapitres les plus pertinents pour votre situation. 



Chapitre 2 Comment démarrer 

Nom: Milena Gojkovic
Organisation: Micro Development Fund (MDF), Serbie et Monténégro
Fonction: Directeur général

« À une époque, les bailleurs de fonds nous poussaient à atteindre la viabilité
financière, souvent aux dépens de tout le reste. Cependant, en 2005, ils ont
commencé à nous laisser fixer nos propres priorités. En tant que directrice,
j’avais l’impression depuis déjà un certain temps que nous ne parvenions pas
à remplir efficacement notre mission sociale, et à ce moment-là, j’ai su que je
pouvais y faire quelque chose.

« Nous sommes une petite IMF, alors au début, j’étais toute seule à le penser.
Je savais que j'avais besoin de gagner l’adhésion d’autres personnes, alors ma
première tâche (et la plus difficile !) a été de communiquer sur l’importance
de notre mission et de la GPS au personnel. J'ai passé presque une année à
faire passer le message : au travers de réunions, de notes de service, de notre
rapport annuel, de discussions informelles, de visites des agences, de la
formation du personnel. Quand je parlais des performances sociales avec le
personnel et les bailleurs de fonds, certains craignaient de nous voir perdre
de vue notre priorité, les performances financières Cela a été un véritable
défi que d’expliquer que l’aspect social et l’aspect financier vont de pair.

« Lorsque le message a commencé à prendre racine, il est devenu évident que
j'avais besoin de former une équipe pour démarrer l'intégration de la GPS.
J'ai fait appel à des gens de tous les services et de tous les niveaux. Nous nous
sommes concentrés non seulement sur la communication avec le personnel,
mais aussi sur un audit social pour mettre en évidence les domaines à
améliorer. Nous avons utilisé le Quality Audit Tool (QAT), et pendant deux
mois, nous avons organisé des entretiens avec des intervenants à tous les
niveaux, notamment avec des membres du Conseil d’administration, des
cadres, des directeurs d’agence, des agents de crédit et des clients.

« Les résultats ont montré que nous allions bien dans le sens de notre
mission, mais qu’il existait des domaines que nous pouvions améliorer. À bien
des égards, les résultats ont confirmé mes soupçons au sujet de nos points
faibles et nous ont aidés à élaborer un plan d'action, qui a été approuvé par
le Conseil d’administration. Nous nous sommes assurés que chaque activité
précisait QUI serait responsable, DANS QUELS DÉLAIS les actions seraient
prises, et COMBIEN cela coûterait.

Si j'avais à conseiller une IMF qui démarre le processus, je lui dirais qu’il faut :

• Établir une communication permanente avec le personnel pour solliciter
son adhésion, car c’est la principale difficulté à surmonter

• Inviter les parties prenantes de tous les niveaux de l'organisation à 
participer à un groupe de travail GPS interne, mais sans forcer qui que ce
soit à y participer

• Ne pas créer de nouveaux systèmes : utiliser ceux qui existent déjà 
• Avoir recours à un conseiller pour vous maintenir sur la bonne voie et 

ne pas laisser les problèmes quotidiens gêner le processus. Pendant une
situation de crise, il peut être nécessaire de revoir à la baisse les 
initiatives GPS, mais le plan d’action doit rester prévu à l’ordre du jour

• Et enfin, il faut prendre son temps : il n’est pas nécessaire de tout faire 
tout de suite ! »

Le Micro
Development

Fund est une
ONG spécialisée

dans la
microfinance qui a

été créée pour
favoriser des

améliorations des
niveaux de vie

sociaux et
économiques des

populations
économiquement
actives et pauvres

en Serbie.
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Plan d’action GPS Qui ? Quand ? Coût ?*

Établir des objectifs sociaux et les indicateurs mesurables correspondants Board, EDCA, directeur général DG) Trimestre 1 $

Déterminer le plan d’action de l’équipe GPS CA, DG Trimestre 1 $

Déterminer la meilleure façon de recueillir les informations sur les clients Directeur général, étude de marché Trimestre 2 $

Vérifier les données relatives à la GPS pour voir quelles informations sont déjà
disponibles

DG, étude de marché, SIG Trimestre 2 $

Analyser les résultats, prendre des décisions et établir les priorités Équipe interservices Trimestre 3 $

Présenter les résultats des performances sociales aux clients, par des brochures et
des affiches

Personnel des agences Trimestre 3 $$

Redéfinir les systèmes d’établissement de rapports et de communication Équipe interservices Trimestre 4 $

Définir les indicateurs du SIG (en particulier l'impact au niveau du client) Équipe interservices Trim. 5-Trim 6 $

Définir des systèmes standardisés d’établissement et de transmission des rapports
sur les PF (performances sociales)

Équipe interservices Trim. 5-Trim 6 $

Analyser le taux de fidélisation (utiliser des groupes de discussion pour comprendre les
problèmes)

Étude de marché Trim. 5-Trim 6 $

Restructurer et analyser les réponses écrites sur les formulaires de  sortie du programme Équipe interservices Trim. 5-Trim 6 $

Restructurer les rapports de suivi Équipe interservices Trimestre 6 $

Analyser les rapports mensuels pour identifier les tendances et les problèmes Étude de marché Trim. 7 $$

Réaliser un sondage pour savoir pourquoi les clients marginalisés n’utilisent pas les services Étude de marché Trim. 7 $$$

Réaliser un sondage pour évaluer les éventuels impacts négatifs des prêts Étude de marché Trim. 7 $$$

Extraire des informations sur le potentiel de marché Étude de marché Q8 $$

Intégrer les performances sociales dans les systèmes de contrôle interne Équipe interservices Trim. 8-Trim 10 $$

Définir les politiques et procédures de GPS et les communiquer au personnel Équipe interservices Trim. 8-Trim 10 $$

Définir les politiques de responsabilité sociale de l’IMF CA, DG Trim. 10 $

Former le personnel à l’établissement de rapports et à l’analyse sur la GPS Human Resources Trim. 10-Trim 12 $$$

Section 1 Premières étapes
Chapitre 2 Comment démarrer  

Introduction

Ce chapitre montre comment élaborer un plan d'action pour
examiner votre stratégie et vos opérations en appliquant une
vision sociale, et il met en évidence les facteurs clés de succès.
Un processus à long terme de gestion du changement exige une
communication claire et permanente, et l’adhésion de tous les
niveaux de l'organisation. Pour de nombreuses IMF, cela signifie
qu’il faut s’appuyer sur les systèmes et activités existants.
D'autres auront besoin d'intégrer de nouvelles pratiques. Quel
que soit votre point de départ, ce chapitre vous aidera à mettre
la GPS en pratique dans votre organisation. Ce chapitre porte
sur deux domaines clés :

• L’élaboration de votre plan d'action GPS
• Où pouvez-vous trouver un soutien ?

Drawing up your SPM action plan 

Comme pour toute initiative, vous avez plus de chances d'atteindre des résultats

positifs si vous avez un plan d'action clair. Les plans d'action précisent qui, quoi, quand,

où, pourquoi et comment. Tableau 2.1 Voici à quoi votre plan d’action GPS pourrait

ressembler :

Tableau 2.1 : Proposition de modèle de plan d’action

Plus il y a de symboles « $ », plus le coût relatif de l’activité est important en terme de temps de travail pour le personnel.

1

2
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Votre plan d’action GPS doit être intégré dans le plan opérationnel et/ou stratégique

global de l’entreprise.Voici dix étapes clés, examinées en détail, pour élaborer

un plan d'action GPS.  

Trouver un « leader GPS »  

Le leader GPS est la personne qui coordonne le processus GPS et intervient pour le

défendre. Cette personne n’est souvent pas choisie au travers d’un processus formel.

Il s’agit généralement d’un employé ou d’un membre du CA passionné, qui identifie

les lacunes ou les besoins par rapport à la mission puis décide de convaincre ses

collègues d’entreprendre des actions.

Souvent, le directeur exécutif est le leader GPS initial, et il délègue cette tâche à une

équipe ou à d’autres individus une fois que le plan d’action est bien engagé.

Idéalement, le leader doit être quelqu'un situé au niveau de la direction générale ou

qui bénéficie au moins du soutien public du Directeur général, et qui est bénéficie de

ressources financières et humaines pour mener à bien les activités. Il peut aussi être

avantageux d'avoir un Leader GPS issu du Conseil d’administration, comme c’est le

cas de Cecilia Campero à FIE, en Bolivie (voir chapitre Gouvernance), quelqu'un qui

est un fervent partisan de la mission sociale de l’organisation et qui peut demander

des comptes à la direction générale.

Gagner l’appui de la direction  

La première tâche du leader peut être de gagner un soutien à la GPS auprès du

Directeur général et de ses collègues qui dirigent les autres services. Si le directeur

exécutif et d'autres responsables accordent la priorité aux performances financières,

alors le leader GPS peut avoir à plaider la cause de la SPM en utilisant des arguments

financiers, ou gagner le soutien de collègues et/ou de membres du CA favorables à la

SPM. Vous aurez besoin d'utiliser les données du système d'information de gestion

(SIG) ou du service de recherche pour constituer un dossier convaincant. Une fois

que le directeur général est convaincu, il ou elle devra obtenir le plein soutien du

Conseil d'administration.

Choisir une équipe 

Le leader GPS jouera un rôle important dans l'intégration de la GPS dans les

opérations de votre IMF. Mais personne ne peut faire le travail seul. Vous devriez

organiser une équipe pluridisciplinaire avec une mission limitée dans le temps.

Idéalement, l'équipe devrait comprendre les parties prenantes de tous les niveaux de

l'organisation : du CA, de la direction, du personnel, des clients et des bailleurs de

fonds ou d'autres partenaires. Les membres de l'équipe doivent adhérer

volontairement et être enthousiastes par rapport à la GPS. Comme ils devront

promouvoir la GPS en plus de leurs responsabilités existantes, ils ont besoin d'être

motivés (plutôt que d'être « fortement encouragés » à participer par leurs supérieurs,

ce qui ne marchera probablement pas).

Section 1 Premières étapes
Chapitre 2 Comment démarrer

 Voir le

chapitre 4

« Gouvernance,

structure et

leadership »

Choisissez un

« leader » pour

faire avancer votre

agenda GPS

Votre équipe GPS

devra fournir un

soutien essentiel à

votre leader
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Section 1 Premières étapes
Chapitre 2 Comment démarrer

Au fur et à mesure que la GPS est intégrée aux activités habituelles de votre

organisation, une équipe spécialement dédiée à la GPS deviendra de moins en moins

nécessaire. À ce stade, il peut être préférable de transférer les responsabilités GPS à

un/des individu(s) ou service(s) qui, en fonction de ses capacités, aura peut-être besoin

de déléguer certaines de ses tâches pour s’occuper de la GPS). Par exemple, AMK au

Cambodge et CARD aux Philippines ont confié la plupart de leurs initiatives GPS à

leurs services d'études de marché. Toutefois, certaines IMF (souvent plus petites)

peuvent ne pas disposer des ressources nécessaires pour faire ainsi, ce qui les obligera

à conserver l’approche de responsabilité partagée ad hoc décrite ci-dessus.

Définir les rôles et les responsabilités

Pour que votre équipe GPS soit efficace, tous les membres de l'équipe (y compris les

membres externes) doivent comprendre leurs rôles et leurs responsabilités. Votre

plan d'action GPS doit clairement identifier les responsables de chaque activité.

Évaluer les processus GPS existants 

Vous devez évaluer dans quelle mesure les politiques, processus et contrôles de votre

organisation l’aident à atteindre ses objectifs sociaux. Cela vous aidera également à

identifier les principaux points faibles. L'encadré ci-après présente six questions-clés

auxquelles vous devez répondre.

Où en êtes-vous en ce qui concerne le déploiement de la GPS ?

Les Recommandations GPS Imp-Act/MFC proposent six questions qui vous aideront à

évaluer les processus GPS existant dans votre IMF :

1. Quels sont vos objectifs sociaux et comment envisagez-vous de les atteindre ?

2. Qui utilise vos produits et services ? Qui en est exclu ?

3. Pourquoi et quand les clients quittent-ils le programme ou n’utilisent-ils pas 

pleinement les services proposés ?

4. Comment allez-vous utiliser les informations sur les performances sociales pour

améliorer vos services ?

5. Quel est l'effet de votre programme sur les clients actuels ?

6. Comment maintenez-vous et améliorez-vous la qualité des systèmes que vous 

utilisez pour répondre à ces questions ?

Comparer les données avec des éléments anecdotiques
et des hypothèses  

Il n’est pas nécessaire d’avoir recours à de coûteuses études scientifiques qui

prennent des mois à réaliser. Parfois, il vous paraîtra peut être difficile de recueillir

toutes les informations dont vous avez besoin pour confirmer une tendance, une

corrélation ou un signal. 

 Voir l’annexe 2

pour consulter un

exemple de règlement

d'une équipe GPS

 Voir le chapitre 9  

« Contrôle interne »
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Unitus, une organisation de soutien, recommande de commencer par le résultat, c’est-

à-dire par les problèmes qui vous paraissent troublants ou qui mériteraient au moins

un examen complémentaire. Même avec une quantité minimale de données

objectives, la collecte d’éléments anecdotiques et d’observations peut aider l'équipe

GPS à compiler un scénario de ce qui est peut-être en train de se produire dans la

pratique. Cela conduit à des hypothèses concrètes qui peuvent être testées et

perfectionnées.

Approfondir un peu plus pour découvrir pourquoi il y a

éventuellement un problème

L’identification des atouts et des faiblesses devrait vous aider à comprendre de quelles

autres informations vous avez besoin pour vous assurer que vous êtes en train de

remplir votre mission. Dans le cas de MDF, la direction voulait savoir pourquoi elle

n'a pas été en mesure d'attirer et de conserver le niveau souhaité de ses clients ciblés,

en particulier les pauvres et les défavorisés. Après avoir examiné les informations

existantes, MDF a décidé de mener des enquêtes et d’organiser des groupes de travail

afin de mieux comprendre les contraintes de leurs clientèle cible. L'équipe GPS s'est

également entretenue avec le personnel des agences pour examiner leurs points de

vues et leurs idées. Elle a découvert un déficit d'information sur le nombre de clients

qui quittaient le programme et les raisons de leur abandon. Par la suite, MDF a intégré

ces questions dans son SIG et amélioré le système de collecte de données par

l'introduction d'un Formulaire de sortie de client et d’un système de suivi.

Identifier les priorités

Il vous semblerait probablement difficile et contre-productif d'essayer d'améliorer

tous les domaines à la fois. Si vous avez maintenant répondu aux six questions

(figurant dans l’encadré précédent) sur votre situation, vous devez maintenant avoir

classé par ordre de priorité les domaines que vous souhaitez améliorer. Vous devez

choisir un petit nombre de domaines dans votre liste générale initiale. Lorsque vous

choisissez vos domaines prioritaires, tenez compte des facteurs suivants :  

• le niveau d'importance pour la mission de l’IMF (ou ampleur du risque pour la 

mission si ce facteur n’est pas pris en compte)

• la probabilité de résultats positifs qui sont en adéquation avec la mission et les 

buts de l’IMF

• le temps et les ressources (humaines et financières) nécessaires

• le niveau de complexité

• la facilité pour mesurer les performances

• la probabilité de succès.

Pour bâtir une dynamique et gagner un soutien, vous devez commencer par des

activités simples, à faible coût. Vous devez également mettre l'accent sur les mesures

susceptibles de répondre à un certain nombre d'objectifs en même temps.

Section 1 Premières étapes
Chapitre 2 Comment démarrer
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Calculer le nombre d’employés et les financements
dont vous avez besoin

Votre équipe GPS doit réfléchir aux ressources, à la fois financières et humaines, qui

sont disponibles. Le Tableau 2.2 donne une idée approximative des ressources dont

vous aurez besoin pour chaque domaine opérationnel type lorsque vous traiterez la

GPS.

Section 1 Premières étapes
Chapitre 2 Comment démarrer

Domaine Coût relatif Temps nécessaire

Mission/Stratégie $

Communication $$

Gouvernance $

Systèmes d’information $$$

Ressources humaines $$

Problèmes au niveau de la clientèle $$

Contrôle interne $$

Tableau 2.2 : Intégrer une vision sociale par domaine

Remarque : Plus il y a de « $ » ou d’horloges, plus le coût relatif ou le temps nécessaire est important.

Dotation en personnel et GPS

Même si les membres de votre équipe SPM ont été identifiés par volontariat, il est

important de s'assurer qu'aucun membre de l'équipe ne se sent obligé de prendre plus

de travail que ce qu’il peut réellement assurer. Ceci peut s’avérer difficile, car la

plupart des membres du personnel des IMF sont déjà surchargés de travail en temps

normal. Une bonne règle empirique pour le personnel est celle du « priority in,

priority out » (une priorité de plus, une priorité de moins), qui signifie que si l’on

ajoute un élément à leurs responsabilités, il faut enlever un autre élément pour

compenser. Plus l’équipe envisage avec réalisme les travaux qu’elle est capable de

mener à bien, plus elle a de chances de réussir.

Au cours de la phase d’institutionnalisation de la GPS, votre IMF aura probablement

besoin de réorganiser les responsabilités professionnelles officielles du leader GPS (et

peut-être d'autres membres de l'équipe), car ces efforts vont absorber une quantité

importante de leur temps. Le leader a besoin d'être soutenu par d'autres membres de

l'équipe et peut-être de déléguer certaines de ses autres responsabilités à d’autres

membres du personnel. Il est important de laisser autant de temps que possible au

leader pour qu’il puisse se consacrer à la GPS, afin de permettre la mise en œuvre du

plan d’action. Néanmoins, la GPS est une activité stratégique sur le long terme, qui

s’accompagne de tâches qui sont souvent reléguées au second plan par rapport aux

responsabilités quotidiennes ou aux situations d’urgence à court terme.
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La dotation de personnel à longue échéance en faveur de la stratégie GPS d’une

IMF doit se faire principalement au sein de l’organisation. L’utilisation de ressources

internes signifie que la GPS peut plus facilement être intégrée dans les activités

courantes, plutôt que de devenir une fonction distincte. Elle peut aussi faire intervenir

le plus grand nombre possible d’employés, ce qui renforce l’ « adhésion » du

personnel. Si vous ne disposez pas des capacités internes nécessaires, vous pouvez

engager des spécialistes externes pour épauler le personnel et la direction. Si vous le

faites, vous devez vous assurer qu’un ou deux cadres moyens ou supérieurs y

participent de façon active, afin que l’expertise en GPS puisse être institutionnalisée

et maintenue au delà de la période contractuelle. Dans le cas de contrats signés avec

des spécialistes GPS externes, l'IMF devra sélectionner prudemment le consultant

pour s'assurer que le spécialiste comprend bien le contexte et les opérations de l’IMF

et comprend également le contexte et les prédispositions en faveur d’une certaine

approche par rapport à d’autres. 

L’approche de GPS décentralisée de Fonkoze

Fonkoze, une IMF basée en Haïti, dispose d’un Service d’étude de marché et de suivi

des performances sociales qui est intégré dans l’ensemble de l'entreprise au lieu

d’être centralisé sous la forme d’une seule unité opérationnelle. Cette approche

intégrée permet à Fonkoze de créer une culture organisationnelle focalisée sur la

GPS, au lieu de cantonner ce processus dans un seul service. Les Responsables du

suivi de l’impact social représentent une ressource importante pour les agents de

crédit, dans la mesure où ils leur fournissent un feed-back. Ils vérifient aussi la collecte

et l’analyse des données fiables.  À ce jour, Fonkoze a placé des Responsables du suivi

de l’impact social dans 7 de ses 36 agences, et prévoit de faire de même dans 11

autres agences dans un proche avenir.

Avec le temps, certaines IMF choisissent d’attribuer la responsabilité principale de

l’intégration de la GPS à une seule unité opérationnelle. L'unité traite habituellement

la GPS en même temps que d’autres responsabilités telles que les études de marché,

le marketing, les relations avec les bailleurs de fonds ou les relations publiques. MDF,

par exemple, a décidé que pour avoir un système GPS pleinement intégré, son

Auditeur interne devrait avoir pour principale responsabilité d’examiner la gestion

des performances au travers d’une vision sociale à tous les niveaux des opérations.

Par conséquent, le Directeur général de MDF a pour l’essentiel délégué son rôle de

leader GPS à l’Auditeur, qui supervise déjà les contrôles internes relatifs aux

performances financières.

Toutefois, si la responsabilité principale de la GPS peut être accueillie par un seul

service, la plupart des IMF font également intervenir du personnel des autres services

et particulièrement ceux présents sur le terrain. Pour SEF, en Afrique du Sud, l'Unité

Statistiques et Recherche & Développement est responsable de l'agrégation des

données et de l’établissement de rapports réguliers sur l’ensemble du programme.

Toutefois, elle veille à ce que le personnel opérationnel (les travailleurs de terrain et

les directeurs d’agences) tirent des enseignements des données GPS qu’ils aident à

collecter. L'encadré précédent donne un autre exemple de la façon dont une IMF

de Haïti affecte du personnel aux initiatives GPS.

Section 1 Premières étapes
Chapitre 2 Comment démarrer
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Établissement d’un budget pour la GPS

Vous devez prévoir un budget pour les activités GPS dans le cadre du budget de

fonctionnement de votre IMF. Ceci permet non seulement de s'assurer que l'initiative

est correctement financée, mais également de montrer au personnel que les activités

GPS sont importantes. Gardez à l'esprit que la budgétisation des activités GPS peut

être difficile, car elles sont souvent inextricablement liées à d'autres frais généraux de

fonctionnement.

Vous constaterez que la phase de mise en œuvre initiale sera la plus coûteuse en

termes de temps et d'argent, mais que les examens de suivi et d’actualisation

devraient coûter moins cher. L'encadré ci-après décrit comment SEF a découvert que

les activités GPS ne coûtent pas nécessairement plus que d’autres dépenses de

fonctionnement.

Les activités GPS « coûtent-elles » davantage ? Peut-être pas

En Afrique du Sud, SEF était dans une situation exceptionnelle, puisque l’organisation

était dans la situation exceptionnelle de pouvoir comparer la structure des coûts des

agences qui avaient intégré les activités GPS dans leurs opérations avec celles qui ne

l’avaient pas fait. En dehors des coûts de mise en œuvre directe, il n'y avait aucune

différence significative entre les coûts permanents des unes et des autres.

Il y a trois façons d’établir le budget pour les activités GPS permanentes :

le calcul des coûts par activité, en pourcentage du budget de

fonctionnement et en fonction des fonds disponibles après déduction des

frais.

Calcul des coûts par activité : De nombreuses IMF prévoient un budget pour les

ressources financières supplémentaires qui seront nécessaires pour mener à bien les

activités GPS, comme les honoraires d’un cabinet d'études de marché pour mener

une enquête de satisfaction client. Si vous décidez d'intégrer les activités GPS dans un

seul service, vous aurez besoin d'augmenter le budget de ce service en conséquence.

L’encadré ci-après montre comment Prizma, une IMF bosniaque, a estimé ses

coûts de GPS (à la fois pour les activités initiales et permanentes).

Pourcentage du budget de fonctionnement  Certaines IMF calculent leur

budget de GPS en se basant sur un pourcentage de leur budget de fonctionnement.

Par exemple, FIE en Bolivie consacre 10 % de ses dépenses annuelles de

fonctionnement aux activités GPS. De même, AMK au Cambodge a estimé que ses

activités GPS représentaient 7,5 % de son budget de fonctionnement.

Fonds disponibles après déduction des frais : D'autres IMF considèrent que la

GPS fait partie de leur budget de relations publiques et calculent le budget en fonction

des revenus nets, c’est-à-dire selon les ressources disponibles à la fin de l’année. Ce

type de processus semble plus simple, mais peut aussi faire passer un message erroné

sur l’importance des objectifs sociaux de l’IMF.
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Temps (minutes)               
Coût 

(en $ US)

Formation

Opération

   Processus de formation 180 19.42

Opérations de crédit (environ 3 500 prêts par mois.)

Opération

Demande de prêt 1.0 101.42

Processus de visite du site 5.0 507.10

Processus d’accord de prêt 0.5 49.02

Saisie des données dans le SIG 1.0 456.39

Comment Prizma a estimé ses coûts de GPS 

Le coût de développement initial du Système de carte d’évaluation de la pauvreté de

Prizma a été estimé à 47 heures de travail pour les cadres supérieurs et le personnel

opérationnel, plus 70 heures d’assistance technique externe du Microfinance Centre

(MFC). Plus récemment, Prizma a commencé à suivre les coûts mensuels de ses

efforts permanents de GPS avec un système de calcul des coûts par activité (CCA),

qui englobe la formation, les opérations de crédit, l’établissement de rapports et les

audits internes.

Le Tableau 2.3 montre comment l’institution a estimé le temps nécessaire à la GPS

chaque mois, par exemple, pour former les agents de crédit à traiter les questions de

la carte d’évaluation (trois heures), le temps nécessaire pour traiter le questionnaire

pendant les demandes de prêt et les visites du site (six minutes au total par prêt), le

temps nécessaire pour que le gestionnaire du SIG crée un rapport (deux heures), et

le temps passé par l’auditeur interne pour s’assurer que les activités sont réalisées

correctement (un peu moins de sept heures). En connaissant les coûts liés à chaque

poste, Prizma a ensuite été en mesure de quantifier le coût mensuel estimé en termes

monétaires : environ 1 245 $US, soit 1 % des recettes mensuelles totales.
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Qui ?

Chargé de prêts 10 0.28

Comptable 30 1.16

Gestionnaire du SIG 120 8.70

Équipe de direction 30 38.83

Équipe GPS 80 23.16

Comité GPS (chaque trimestre) 60 10.20

Audit interne

Qui ?

Auditeur interne 400 28.94

Coût mensuel total 1,244.62



Établir un calendrier

Pour chaque activité GPS figurant dans votre plan, vous devez définir un calendrier

précis, avec des échéances claires et un système permettant de rappeler

régulièrement aux membres de l'équipe leurs engagements et responsabilités. Des

problèmes peuvent et vont se poser qui entraîneront des retards dans le calendrier.

Si tel est le cas, vous devez modifier le calendrier en conséquence. Mais le leader GPS

et/ou la direction doivent s'assurer que la GPS demeure une priorité.

Par exemple, MDF a été confronté à une crise juridique qui a affecté l'ensemble des

IMF en Serbie, et qui a ralenti la mise en œuvre de son plan d'action GPS. Toutefois,

le Directeur général a maintenu la GPS à l'ordre du jour des réunions de la direction,

en redéfinissant les priorités de façon à pouvoir continuer de progresser sur le plan

d’action.

Créer un plan de communication 

Une communication claire et cohérente est primordiale. Idéalement, vous devez

associer toutes les parties prenantes à l'élaboration de votre message sur les

performances sociales. Il vous faut créer un plan de communication qui adapte

précisément le contenu des messages pour chaque partie prenante spécifique,

notamment le public, le Conseil d’administration et le personnel des différents

services. À long terme, cela vous permettra de gagner du temps.

Passer à l'action et évaluer régulièrement les progrès
accomplis  

La GPS est un processus de gestion des changements à long terme qui va affecter tous

les aspects de votre organisation. Pour qu'elle soit efficace, il est nécessaire que

l’engagement, la gestion et les évaluations se fassent en continu.

Quelques mots de mise en garde toutefois : il se peut que vous preniez des décisions

qui ne génèrent pas les résultats escomptés ou qui entraînent une « lassitude par

rapport à la GPS » si vous tentez d’en faire trop en même temps. Dans ces cas, vous

devrez tirer les leçons de l’expérience d’autres organisations et ajuster le processus,

au lieu d’abandonner entièrement l’initiative GPS. La lassitude peut être évitée en

appliquant des objectifs et des délais concrets pour évaluer le succès de vos activités

GPS, et en évaluant leur impact (positif ou négatif) sur les parties prenantes,

notamment les clients.

Il vous faudra peut-être intégrer un processus de contrôle à l’intérieur de vos

évaluations stratégiques périodiques, ou engager un consultant externe pour évaluer

la situation et formuler des recommandations. Quelle que soit l’approche choisie,

vous devrez réaliser des évaluations régulières (au moins chaque année) afin de

déterminer l'efficacité de vos efforts. Ces évaluations peuvent être effectuées par le

personnel opérationnel ou un service de contrôle interne, en utilisant des outils

semblables à ceux utilisés dans la phase initiale, comme le QAT. Le directeur général

et les membres du Conseil d’administration doivent mettre une priorité sur ces

efforts jusqu'à ce que la vision sociale soit pleinement intégrée dans les pratiques

commerciales quotidiennes. Une fois que vous avez mené à bien un processus

minutieux d’évaluation de toutes vos opérations en vérifiant le respect de la mission

sociale de votre organisation, vous pouvez mettre en place des systèmes qui

faciliteront largement le processus à l’avenir.
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Où peut-on trouver un soutien ? 

Quels que soient les leaders SPM dans votre IMF, ils devront utiliser la large gamme

des ressources qui sont disponibles pour soutenir le processus. Elles sont détaillées

ci-dessous.

Entraide avec d’autres IMF

Cette forme de soutien sera probablement la plus utile, car les autres IMF connaissent

et comprennent les problèmes pratiques auxquels vous êtes confrontés. Beaucoup

d'entre elles ont déjà traversé le processus que vous voulez mener à bien, et seront

prêtes à faire part de leur expérience et à offrir des conseils. Vous pouvez découvrir

les activités d’autres IMF et de praticiens de la microfinance en rejoignant le réseau

GPS, sur le site www.spmconsortium.ning.com.

Documents écrits et ressources

Outre ce guide, de nombreux autres documents écrits, outils et ressources sont

publiquement accessibles (voir la section Ressources à la fin de ce guide). Le Portail

Microfinance propose également un centre de ressources sur les performances

sociales, sur le site            

www.microfinancegateway.com/resource_centers/socialperformance

Le Groupe de travail sur les performances sociales de SEEP a élaboré le Glossaire des

performances sociales (Social Performance Glossary) et le Plan des performances

sociales (Social Performance Map). Ce sont des ressources très complètes qui traitent

non seulement des différents enjeux et outils liés aux performances sociales dans la

microfinance, mais les replacent également dans le contexte plus général de la

responsabilité sociale (RS) et des investissements socialement responsables (ISR). Le

programme MicroLinks, financé par l'USAID, propose également plusieurs ressources

sur les performances sociales :

www.microlinks.org/ev_en.php?ID=12688_201&ID2=DO_TOPIC

Réseaux locaux, régionaux et internationaux

En tant que facilitateurs des dernières informations sur les meilleures pratiques, les

réseaux régionaux ont pris en charge le soutien au développement de la GPS. Il s'agit

notamment de Sanabel (pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord), qui intègre la

GPS dans les thèmes de sa conférence annuelle, du Microfinance Centre (MFC) for

Central and Eastern Europe and the New Independent States, qui a organisé un

Groupe de travail régional sur la GPS et développé des outils de planification

stratégique et d’audit social, et de REDCAMIF en Amérique centrale, dont la réunion

annuelle en 2008 a eu pour thème : « Une microfinance compétitive avec un impact

social ».

Certains réseaux nationaux commencent également à participer à la GPS, comme

AEMFI en Éthiopie, qui travaille avec Terrafina à la formation des praticiens des IMF et

des consultants GPS locaux. Le Microfinance Council of the Philippines (MCPI), un

réseau national de praticiens de la microfinance et d’organisations de soutien,

encourage les initiatives GPS au travers d’un groupe de travail et d’un renforcement

des capacités des praticiens des IMF, des formateurs et des conseillers. 
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Enfin, le réseau mondial Microfinance Network a animé des discussions en ligne

consacrées à la GPS pour ses membres.

Organisations de soutien 

Un certain nombre d'organisations de soutien travaillent actuellement sur diverses

initiatives GPS. Il s'agit notamment du projet MISION du Catholic Relief Service, qui

vise à assurer la formation des IMF en Amérique latine, et des efforts de Freedom

from Hunger, qui œuvre pour développer des modèles de systèmes de gestion des

performances pour les IMF partenaires. CERISE fournit non seulement des

évaluations sociales avec son outil IPS (indicateurs des performances sociales), mais

aide également les IMF à mettre en œuvre certaines recommandations et forme les

réseaux à l'échelle mondiale à la façon de mettre en œuvre l’outil IPS.

D’autres organisations de soutien, comme Unitus, peuvent aider les IMF partenaires à

sélectionner les outils du secteur les plus adaptés pour évaluer leurs performances et

les résultats pour leurs clients, et à intégrer la GPS dans leur système opérationnel,

afin que le contrôle et l’évaluation permanents deviennent la norme. Enfin, la Social

Performance Task Force (SPTF) est ouverte aux praticiens et aux organisations de

soutien et leur permet de participer à des débats sur les performances sociales et les

ressources nécessaires.

Programmes de formation

Un certain nombre d'organisations de soutien régionales utilisent les supports de

formation sur la GPS du Consortium Imp-Act, notamment le MFC en Europe de l’Est

et en Europe centrale, le MCPI aux Philippines, EDA-Rural en Inde et le programme

MISION de Catholic Relief Services en Amérique latine.

Conseillers et consultants

Les meilleurs conseillers et consultants sont ceux qui maîtrisent bien à la fois le

contenu technique et le contexte local. Le MCPI élabore actuellement un programme

de conseil qui vise à faciliter le transfert des connaissances et expériences sur la GPS

entre ses 45 institutions membres. Le MFC dispose également d’une équipe de cinq

conseillers régionaux et est en train de créer un nouveau groupe pour l’Asie de l’Est

et l’Asie centrale.

Comme la GPS est un cadre de travail assez récent pour la microfinance, il n’est pas

toujours facile de trouver des experts locaux en GPS. Vous devez donc essayer de

trouver des conseillers ou des consultants qui ont une bonne capacité d'écoute, de

façon à ce qu'ils comprennent bien les besoins et préoccupations spécifiques de votre

IMF avant de proposer certaines approches ou solutions. L'encadré suivant montre

comment un consultant qui travaille avec une IMF en Amérique centrale a réussi à

surmonter les réticences des membres du CA par rapport à l’intérêt de la GPS.
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Surmonter les réticences par rapport à l’intérêt de la GPS

Un consultant qui travaille avec une IMF en Amérique centrale s’est heurté à des

résistances quand il a proposé une série d'activités GPS. Le Conseil d’administration

et la direction générale considéraient la GPS comme une « mode », et non comme

un aspect nécessaire de leur fonctionnement. Le consultant a pris en compte leurs

préoccupations et a suggéré qu'ils procèdent à une simple activité d’évaluation de la

mission, afin de voir si cela ferait surgir des questions intéressantes. Il a précisé que si

aucune question n’était soulevée, il passerait à d’autres activités en faveur du

développement institutionnel.

La direction a accepté, et au cours de l'évaluation de la mission, le Conseil

d’administration a pris conscience que la direction de l'IMF avait transformé l’énoncé

de mission pour se concentrer exclusivement sur les performances financières, sans

que le CA en ait été informé et ait donné son approbation. Le Conseil

d’administration a estimé que la clientèle cible devraient figurer dans l'énoncé de

mission, ce qui les a amenés à le modifier à nouveau. La réalisation de cette simple

évaluation de mission a amené à des discussions sur un certain nombre de questions

de GPS, ce qui a permis au CA et à la direction de mieux comprendre l’intérêt de la

GPS. En conséquence, ils ont décidé d'intégrer systématiquement la GPS dans toutes

leurs opérations.

Comment démarrer : les points clés

• Passez à l’action et faites des essais : on apprend en faisant des erreurs. 

N’attendez pas que les experts du secteur ou les bailleurs de fonds vous disent

quoi faire. Choisissez l'équipe, établissez un plan d'action et agissez !

• Restez simple et gagnez l’adhésion de l’institution avec des petits succès rapides.

La GPS est un processus à long terme, il ne faut donc pas s’attaquer à plus d’une

ou deux grandes initiatives à la fois.

• Appuyez-vous sur ce qui existe déjà pour éviter de créer plus de travail pour des

gens déjà très occupés. Utilisez les ressources humaines et financières et les 

systèmes opérationnels et technologiques qui sont déjà en place.

• Assurez-vous du soutien de la hiérarchie. La GPS doit susciter une forte adhésion

de la direction de l'IMF pour gagner en crédibilité parmi le personnel.

• Renseignez-vous sur le soutien disponible, utilisez les ressources et parlez à vos

collègues et aux organisations de soutien pour obtenir leur aide et des idées.
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RÉSEAUX ET GROUPES SPÉCIALISÉS DANS LA
GPS

CERISE (international)

www.cerise-microfinance.org

Mme Cecile Lapenu, cerise@cerise-microfinance.org 

Imp-Act Consortium (international) 

www.imp-act.org

Mme Katherine Knotts, k.knotts@ids.ac.uk 

Microfinance Centre (MFC) for Central and Eastern Europe and the New 

Independent States 

www.mfc.org.pl

Mme Katarzyna Pawlak, kasia@mfc.org.pl 

Microfinance Council of the Philippines (MCPI) 

www.microfinancecouncil.org

Mme Lalaine Joyas, lalaine.joyas@microfinancecouncil.org

Microfinance Network (international)

www.mfnetwork.org

Mme Masami Hayashi, mhayashi@mfnetwork.org 

Pro Mujer International (Amérique Latine)

www.promujer.org

Mme Alejandra Garcia, agarcia@promujer.org 

REDCAMIF (Amérique centrale)

www.redcamif.org 

M. Reynald Walter, rwalter@fafidess.org

Sanabel (Moyen-Orient)

www.sanabelnetwork.org/en

Mme Kris Besch, Executive Director, director@sanabelnetwork.org

SEEP Network, Social Performance Working Group 

www.seepnetwork.org/section/programs_working

groups/action_research/working_groups/sp/ 

M. Gary Woller, wollerg@yahoo.com 

Social Performance Task Force 

www.microfinancegateway.com/resource_centers/

socialperformance/article/28257/ 

Mme Laura Foose, lfoose@alternative-credit.com
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ORGANISATIONS DE SOUTIEN QUI DONNENT LA
SPÉCIALISÉES DANS LA GPS

EDA Rural Systems, Inde

www.edarural.com

Mme Frances Sinha, francessinha@edarural.com

Freedom From Hunger, US

www.freefromhunger.org

Mme Lisa Kuhn Fraioli, lkfraioli@freedomfromhunger.org  

Grameen Foundation, réseau mondial basé aux États-Unis

www.grameenfoundation.org 

M. Nigel Biggar, spmc@grameenfoundation.org 

MISION/Catholic Relief Services, Nicaragua, Pérou, Équateur et Colombie,

www.crs.org/nicaragua/projects.cfm 

M. Jack Burga, jburga@crspe.org.pe  

Terrafina, Pays-Bas,

www.terrafina.nl  

Mme Gabrielle Athmer, g.athmer@chello.nl

Unitus, États-Unis et Inde,

www.unitus.com 

Mme Sachita Shenoy, sshenoy@unitus.com  
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Chapitre 3 Mission, buts et objectifs  

Nom: Ana Dragic
Organisation: AgroInvest, Serbie et Monténégro
Fonction: Directrice des ressources humaines

« La Serbie et le Monténégro sont des environnements difficiles pour la
microfinance. Les bouleversements politiques et économiques ont entraîné
des changements continuels dans les besoins de nos clients. Notre
programme a donc connu beaucoup de changements et, à un certain
moment, nous avons commencé à nous demander si nous étions vraiment en
train de contribuer à l'atténuation de la pauvreté, surtout en ce qui concerne
les enfants. Nous étions tous d’accord sur le fait que la microfinance était un
outil puissant, mais était-il suffisant ? Que pouvions-nous faire d’autre pour
aider les familles dans les zones rurales ?

« Notre équipe de direction a décidé de travailler avec le Microfinance
Centre pour mener un audit social interne, et nous avons effectué un
exercice d’évaluation complète de notre mission. L’ensemble du personnel, à
tous les niveaux, a été associé et un feed-back a été fourni dans tous les sens
Nous avons évalué la mission à partir de trois angles principaux : les clients
cibles, le développement économique et l’impact social. Nous nous sommes
tous (le personnel, la direction et le Conseil d’administration) rendus compte
que notre mission exigeait que nous regardions au-delà de la pauvreté, pour
prendre en compte la pauvreté intellectuelle (le manque d'accès à
l'éducation) et la pauvreté physique (le manque d'accès aux services de
santé).

« L'étape suivante a consisté à intégrer cette nouvelle compréhension de
notre mission dans tous les domaines de notre travail. Je crois que nous avons
été en mesure de mieux nous concentrer sur les besoins des enfants et des
familles, par la planification d’un modèle intégré de programmes et services.
Afin d'améliorer notre compréhension et notre réactivité, nous avons
également travaillé en étroite collaboration avec les associations villageoises
pour identifier leurs besoins et priorités, et élaborer les programmes en
conséquence. Par exemple, en 2004, nous avons créé le programme Happy
Child pour répondre aux besoins d’éducation et de santé des enfants. Nous
avons mis de côté une partie de nos recettes annuelles pour les investir dans
les zones rurales dans la mise en œuvre du programme. En examinant le
processus avec le recul, je peux dire qu’il faut du temps pour parvenir à un
véritable changement. Mais nous sommes en train de réaliser ce processus
prudemment, de façon à ce que toute l’équipe puisse partager le même
objectif ».

La mission
d’AgroInvest est

de desservir et
d’autonomiser des

familles rurales
grâce à des

services financiers
et des programmes
sociaux de grande

qualité.
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Section 2 Aligner la stratégie
Chapitre 3 Mission, buts et objectifs  

Introduction

Le point de départ naturel pour la GPS consiste à examiner la
mission sociale de votre IMF. Sans une mission clairement
définie, vos parties prenantes pourraient se faire leur propre
idée de ce qu’est ou n’est pas votre IMF. Le témoignage
d’AgroInvest montre à quel point il est essentiel d'évaluer si
vous êtes ou non effectivement en train de remplir votre
mission sociale.

Ce chapitre vous aidera à clarifier votre mission sociale et à
élaborer une stratégie pour la remplir. Ce faisant, vous
réfléchirez aux questions clés suivantes :

• Pourquoi la mission d’une IMF est-elle importante ?
• Qu’est-ce qui peut influencer l’évolution d’une mission au 

fil du temps ? 
• Évaluer votre mission : pourquoi et comment ?
• Comment votre IMF doit-elle s’y prendre pour définir 

ses objectifs ?
• How do you create a strategy to achieve your social

objectives?

Pourquoi la mission d’une IMF est-elle
importante ? 

Rappelez-vous que la mission de votre IMF n'est pas seulement une déclaration, mais

qu’elle expose également ses objectifs, sa stratégie et ses valeurs, qui sont

généralement partagés par toutes les parties prenantes. Indépendamment de la taille

ou du type de votre IMF, la mission définit votre identité et votre fonctionnement. De

nombreuses IMF considèrent qu’il n’est pas nécessaire de modifier ou de clarifier leur

énoncé de mission. Cependant, avant d'entreprendre une planification stratégique des

initiatives liées à la GPS, il est important de vérifier que votre énoncé de mission est

pertinent, bien compris et conforme à vos objectifs globaux (explicites et implicites).

Des éléments anecdotiques ou des conversations occasionnelles avec le personnel et

les clients ne sont pas suffisants pour démontrer que votre mission est réalisée avec

succès. Chaque aspect de vos opérations doit être entrepris en gardant votre mission

à l’esprit, notamment les procédures et les politiques relatives aux performances et

incitations du personnel, les interactions entre le personnel et les clients, la manière

d’élaborer l’ordre du jour des réunions du Conseil d’administration, etc. Voici

quelques exemples d’incohérences potentielles dans la mise en pratique de la mission.

Votre mission doit

être votre

boussole. Avant de

vous lancer dans la

GPS, assurez-vous

qu'elle soit

orientée dans la

bonne direction
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• Lorsqu’on demande au personnel ce qu’est la mission de l’IMF, un grand nombre

d’employés donnent des réponses différentes (communication).

• L’IMF ne sert pas uniquement les intérêts des investisseurs, pourtant la plupart 

des réunions du Conseil d’administration sont consacrées aux rapports sur les 

performances financières (gouvernance).

• L’IMF a été créée pour réduire la pauvreté, mais ne peut pas vérifier qu’elle y 

parvient réellement (systèmes d'information).

• L’IMF ne comprend pas pourquoi les clients abandonnent le programme, et dans

le même temps les évaluations des performances du personnel privilégient le 

recrutement de nouveaux clients (ressources humaines).

• La principale priorité de l'IMF est de répondre aux besoins des clients, mais elle

ne recueille pas systématiquement le feed-back des clients et n’en tient pas 

compte (problèmes des clients).

• L’IMF a développé des politiques socialement responsables, mais n'a aucun moyen

de contrôler si elles sont correctement mises en œuvre pour atteindre les 

résultats escomptés (contrôle interne).

Conseils pour clarifier les missions relatives à la pauvreté et à la

problématique homme-femme

Pauvreté :

• Soyez prudents lorsque vous définissez la pauvreté, car cela aura un fort impact

sur la clientèle que vous cherchez à atteindre.

• Évitez de faire référence à des mesures précises de la pauvreté dans l'énoncé de

mission, car elles deviennent obsolètes au fil du temps. Par exemple, au lieu de 

dire : « 50 % des clients ont un revenu inférieur à 500 $ par mois », dites : « la 

majorité des clients auront des revenus inférieurs au seuil national de pauvreté ».

• Lorsque vous ciblez une clientèle pauvre, n'oubliez pas de fixer des objectifs clairs

pour les premiers clients desservis. (En d'autres termes, assurez-vous que les 

clients qui deviennent moins pauvres continuent à avoir accès aux services 

financiers, même si ce n'est pas avec votre IMF.)

Problématique homme-femme :

• Si certains énoncés de mission visent à inclure à la fois les hommes et les femmes,

rappelez-vous que les différences entre les sexes peuvent tout de même exiger

des approches différentes pour atteindre les clients et répondre à leurs besoins

spécifiques.

• Le concept de «  l'autonomisation des femmes ». Si vous modifiez votre mission,

envisagez d’inclure des mentions comme « améliorer l’accès des femmes aux 

services financiers », ou « proposer des services bancaires qui répondent aux 

besoins spécifiques des femmes chefs d’entreprise ».

Section 2 Aligner la stratégie
Chapitre 3 Mission, buts et objectifs
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Section 2 Aligner la stratégie
Chapitre 3 Mission, buts et objectifs

La croissance et

la transformation

peuvent affecter

votre mission

Qu’est-ce qui peut influencer l’évolution d’une
mission au fil du temps ?

Inévitablement, les choses changent au fil du temps, et votre IMF devra donc aussi

évoluer. Au cours des 10-15 dernières années, le secteur de la microfinance, autrefois

un petit marché de niche, est devenu une pierre angulaire du secteur du

développement, regroupant de nombreux bailleurs de fonds, des gouvernements, des

ONG et même des entités privées à but lucratif. Les IMF sont passées du statut de

petites organisations (de 10-50 salariés) fournissant un produit de crédit unique (et

pour certaines, un service d’épargne), à celui de grandes organisations comptant

plusieurs centaines d'employés et des milliers de clients, fournissant des services

financiers et non financiers. Certaines sont même devenues des institutions

financières réglementées, ce qui les a obligées à devenir des entités à but lucratif, mais

leur a aussi permis d'accéder aux marchés de capitaux.

La croissance est un facteur important qui influe sur les opérations des IMF et peut

facilement amener les organisations à s'écarter de leur mission, car elles n’ont souvent

pas assez de temps pour s’interroger sur les implications de la croissance. Pour

s’implanter dans de nouvelles zones, desservir plus de clients ciblés ou desservir un

nouveau groupe, les IMF ont besoin de capitaux et d’investisseurs. Ces derniers

exigent de siéger au sein du conseil d'administration et peuvent avoir pour principal

objectif de faire du profit, et la mission sociale n’est souvent pour eux qu’un aspect

secondaire. Pour desservir de nouveaux clients, les IMF doivent embaucher de

nouveaux employés qui peuvent être plus intéressés par l’obtention d’un emploi

stable que par l’idée de s’engager en faveur de la mission de l’organisation.

La croissance exige aussi que des systèmes bureaucratiques soient mis en place pour

s'assurer que les opérations se passent bien, ce qui veut dire que le Directeur général

commence à déléguer certaines décisions. Ces systèmes sont souvent créés au fur et

à mesure que le besoin opérationnel se fait sentir, sans réfléchir complètement aux

implications potentielles pour la mission. La recherche de la croissance s’accompagne

inévitablement de la nécessité de trouver un compromis, comme dans tout secteur

économique, entre profit et mission. Pourtant, comme le suggère l'expression « pas

de marge/bénéfice, pas de mission », les deux ne s'excluent pas mutuellement et

doivent être conciliés. Mais il faut établir et surveiller soigneusement cet équilibre.

Pour éviter une dérive de la mission au cours de votre expansion, vous devez d'abord

réfléchir à qui vous souhaitez proposer de participer à votre IMF, qu’il s’agisse de

bailleurs de fonds, de membres du Conseil d’administration ou du personnel, et la

façon dont ces derniers sont sélectionnés. La directrice générale d’ASHI, Mila Bunker-

Mercado, estime qu'il s'agit d'une partie importante de la GPS : « Nous ne contactons

que des bailleurs de fonds qui partagent notre mission. Nous avons pris soin de ne

pas demander des financements qui nous obligeraient à nous écarter de nos objectifs

sociaux. Nous avons vu d’autres organisations, tentées par des opportunités de

financement facile, s’écarter de leur mission d'origine en raison des différentes

priorités de l’investisseur ou du bailleur de fonds. »
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La direction et le Conseil d’administration doivent également examiner leur niveau

d'engagement par rapport aux performances sociales et se concentrer sur cet aspect.

Si l’on accorde une attention significative aux performances sociales pendant les

réunions avec les cadres moyens et le personnel des agences, chacun comprendra que

l’IMF attache une importance aux performances sociales et que les performances

seront mesurées en fonction de la réalisation de la mission sociale.

Examiner votre mission : pourquoi et comment ?

Le changement de la mission d'une organisation est une étape importante qui ne doit jamais

être prise à la légère. Mais quand une IMF soupçonne qu'un décalage s'est creusé entre sa

mission et ses activités, elle doit procéder à une évaluation de la mission. Ceci peut aboutir

à une décision de modification des opérations, ou même à une révision de la mission.

Voici quelques exemples des types de changements qui peuvent être nécessaires à la suite

d’une évaluation de mission :

• L’IMF FINCA Pérou s'est rendu compte qu’elle ne remplissait pas sa mission, qui est de

contribuer à l'autonomisation des femmes, en partie parce que l’autonomisation est difficile

à mesurer. L’évaluation de la mission a révélé que l’IMF avait besoin d’un meilleur système

de mesure.

• En Afrique du Sud, une évaluation de mission a mis en évidence un gouffre entre la

politique de SEF, qui consiste à demander les antécédents de ses clients sur six mois, et sa

mission de lutte contre la pauvreté. Préoccupée à l’idée qu’elle ne parvenait pas à atteindre

sa clientèle cible, les populations très pauvres, SEF a commencé à utiliser un classement

participatif du niveau de richesses comme outil de ciblage et a développé son propre

système de suivi de l'impact.

• Comme l’explique en détail « The Moneylender’s Dilemma », une évaluation de la mission

réalisée par CRS a conclu que le microcrédit était contre-productif par rapport à son

intention initiale d’améliorer les moyens de subsistance. En conséquence, l’organisation a

abandonné ses produits de microcrédit et a développé une nouvelle mission entièrement

axée sur la fourniture de services d'épargne.

Comme vous pouvez le voir, l’évaluation de la mission est un remède puissant. Même si

certaines IMF constatent que leur mission ne présente aucun problème et qu’elle est

appliquée dans tous les domaines opérationnels, la plupart découvriront que la mission est

bien réalisée dans certains domaines, mais qu’elle n’est pas pleinement institutionnalisée

dans tous les services ou toutes les agences. D'autres peuvent découvrir qu'au fil du temps,

au fur et à mesure du changement du personnel, de l’évolution des programmes et des

nouveaux produits proposés, l'IMF dessert en fait des groupes de population différents de

ceux qui étaient initialement ciblés.

Les IMF ont élaboré deux réponses courantes pour traiter cette situation. La

première consiste à réaligner les opérations pour respecter la mission initiale et le

groupe démographique ciblé, comme dans le cas de la SEF. La seconde consiste à

modifier la mission pour admettre que l’IMF dessert maintenant un nouveau groupe

de population, par exemple des chefs d’entreprises existants et à faibles revenus, et
non plus les populations très pauvres.

Section 2 Aligner la stratégie
Chapitre 3 Mission, buts et objectifs

L’évaluation de

mission est un

remède puissant
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Vous devez utiliser le processus d’évaluation de la mission comme une opportunité

pour votre IMF de réaliser une auto-évaluation honnête pour savoir ce qu’est sa

véritable mission. L’encadré qui suit rapporte l’exemple d'une IMF qui a révisé sa

mission pour mieux traduire la réalité de ses opérations.

Une approche pour réaligner sa mission sur ses opérations

Après avoir réalisé des études d’impact périodiques, une IMF multirégionale a appris

récemment que seulement 30 % des clients entrants étaient considérés comme « très

pauvres », en dépit de sa mission visant à atteindre les plus pauvres parmi les pauvres.

L’IMF a pris conscience qu'elle desservait un segment de marché moins pauvre,

puisque ses produits et services étaient conçus pour aider les femmes à développer

ou étendre leurs entreprises existantes, et non plus à en lancer de nouvelles. Ce

constat a amené l’IMF à engager un dialogue au niveau de la direction, qui a abouti à

un nouveau consensus visant à réaligner la vision et la mission de l’IMF sur la réalité

de ses services aux pauvres. Ceci les a amenés, dans les faits, à s’éloigner des «

populations les plus pauvres » pour cibler les « femmes chefs d’entreprises les plus

pauvres » de la communauté. Si la révision de la mission a certainement été un

processus plus simple qu’une adaptation des produits pour avoir une meilleure

présence auprès des clients les plus pauvres, ce changement a au moins eu pour

intérêt de s’assurer que la vision officielle de l’IMF était maintenant alignée sur ses

activité.

Comment devez-vous mener une évaluation de mission ?

Votre évaluation de mission doit s’efforcer de répondre à trois questions clés :

1. Qui souhaitez-vous atteindre ? (portée des services)

2. Comment allez-vous répondre aux besoins des clients ? (méthodologie)

3. Quels sont les résultats escomptés ? (impact)

Certaines IMF devront peut-être également intégrer des aspects spécifiques à leur

contexte, comme le traitement du personnel ou la responsabilité vis-à-vis de la

communauté ou de l'environnement. Mais si votre énoncé de mission ne reflète pas

clairement les réponses à ces trois questions, il est temps de faire le point dessus.

L'encadré ci-après donne un exemple de la façon d’analyser un énoncé de mission

pour répondre à ces questions.

Analyser la mission de CRECER

La mission de CRECER en Bolivie consiste à : « Fournir des services financiers et non

financiers intégrés, d'une manière efficace et durable, aux femmes pauvres et à leurs

familles dans les zones rurales et urbaines marginalisées du pays, pour soutenir leurs

actions d’autonomisation, en faveur de l'amélioration de la santé intégrée, de

l’économie familiale et de l'exercice des droits des citoyens ».

Section 2 Aligner la stratégie
Chapitre 3 Mission, buts et objectifs

Si votre mission ne

répond pas à ces

trois questions, il

est temps de

l’évaluer
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L’expression « [les] femmes pauvres et leurs familles dans les zones rurales et

urbaines isolées ...» définit qui l’IMF veut atteindre (question 1). L’expression « fournir

des services financiers et non financiers intégrés, d'une manière efficace et durable »

décrit la manière dont l’IMF va répondre aux besoins des clients (question 2). Et la

dernière partie de la phrase, « pour soutenir leurs actions d’autonomisation, en faveur

de l'amélioration de la santé intégrée, de l'économie familiale et de l'exercice des

droits des citoyens » décrit les résultats escomptés pour les clients (question 3).

La mission de CRECER (voir encadré précédent) ne correspond pas à son énoncé

de mission d’origine. L’organisation a révisé sa mission au cours de l'élaboration des

plans quinquennaux stratégiques (décrits dans le Tableau 3.1). La motivation principale

de ces changements était de répondre aux exigences réglementaires au fur et à

mesure de la transformation de CRECER. Cette transformation a permis à CRECER

d'étendre ses services, mais n'a pas modifié sensiblement sa mission fondamentale. 

Section 2 Aligner la stratégie
Chapitre 3 Mission, buts et objectifs

Avant Maintenant Analyse du changement

« ... des services financiers et
éducatifs intégrés... »

« ... des services financiers et non
financiers intégrés  ... »

Ce changement élargit les possibilités de services non financiers au-delà
des seuls services d’éducation, ce qui donne plus de souplesse pour
répondre aux besoins des clients. 

« ... d'une manière
approfondie et durable ... »

«... d’une manière efficace et
durable...»

Il introduit un terme qui est opérationnel en ce qui concerne les
objectifs SMART**, au travers d'indicateurs mesurables.

« ... en faveur de l'amélioration
de la santé, de la nutrition et
de l'économie familiale. »

« .. en faveur de l'amélioration de
la santé intégrée, de l’économie
familiale et de l'exercice des
droits des citoyens »

Il met l'accent sur les changements escomptés dans la vie des clients.
Le concept de « santé intégrée » élargit le champ à la santé mentale,
l’hygiène, etc. L'exercice des droits des citoyens a été ajouté, car il
n'était pas explicite auparavant.

Tableau 3.1 : Comment CRECER a changé sa mission *

* Les passages en gras soulignent les changements apportés à l’énoncé de mission.
**SMART : Specific (précis), Measurable (mesurable), Achievable (ateinable), Relevant (pertinent), Time-bound (assorti d’échéances)

Essayez d’avoir un énoncé de mission court, tout en répondant aux trois questions

clés. Vous devrez ensuite interpréter la mission et définir vos objectifs. Clarifier la

mission peut également être un processus très itératif de confirmation et validation

de l’orientation choisie, après que de nouvelles preuves soient présentées et au fil du

temps qui passe.

Qui doit participer à l’évaluation de la mission ?

Beaucoup d'IMF choisissent de réaliser un exercice d’évaluation de la mission en

même temps que d’autres activités de planification, comme des réunions annuelles ou

des sessions de planification stratégique. D’autre organisent une réunion spéciale dans

le seul but d’évaluer la mission. Le Conseil d’administration, tout comme le personnel

clé de la direction générale, doivent y participer. Toutefois, afin d'obtenir sa pleine

adhésion, vous devez réfléchir à la meilleure façon d'impliquer le personnel

de terrain, et même les clients, dans le processus. Aux Philippines, ASHI a

récemment procédé à un exercice d’évaluation de la mission qui a associé des

représentants des clients, des représentants de tous les niveaux du personnel et des

membres du Conseil d’administration, pendant l’une de leurs réunions trimestrielles.
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Comment peut-on gagner l’adhésion des parties
prenantes à votre mission ?

Votre mission (ancienne ou nouvelle) aura peu de valeur si les parties prenantes de

votre organisation ne la connaissent pas ou ne la comprennent pas. Bien que la façon

la plus simple d’obtenir leur adhésion soit d’associer les parties prenantes à tous les

niveaux de l’exercice d’évaluation de la mission, parfois ce n'est pas faisable, surtout

pour les grandes IMF. Néanmoins, une fois que vous avez évalué votre mission, il est

important de poursuivre le processus pour gagner l’adhésion des parties prenantes, à

tous les niveaux.

Communiquer sur votre mission auprès du personnel et des clients ne se

limite pas à envoyer une note de service ou mettre des affiches sur les

murs de l’agence. Cela nécessite des efforts réfléchis, stratégique et réguliers. Voici

quelques conseils pour vous aider à communiquer sur l'importance de votre mission

auprès du personnel :

• Communiquez la pleine signification et l'importance de votre mission au nouveau

personnel au travers des processus d’accueil des nouveaux employés.

• Racontez l’histoire de la création de votre IMF. Ceci aidera chacun à trouver ses

marques et l’inciter à œuvrer pour remplir la mission et l’objectif de l’institution.

CARD aux Philippines organise pour les nouveaux membres du personnel des 

sessions d’accueil  qui décrivent en détail le travail acharné et les innovations 

entreprises qui lui ont permis d’être ce qu’elle est aujourd’hui.

• Renforcer la mission par des interactions et des discussions avec les cadres 

supérieurs sur les tâches quotidiennes et la façon dont leur travail est lié à la 

mission.

• Associer des membres du personnel influents de tous les niveaux hiérarchiques

(ils peuvent être influents sans avoir une fonction officielle influente) à la 

planification des activités GPS.

• Utilisez des slogans pour parler de votre mission qui peuvent être facilement 

mémorisés et mis en avant.

Section 2 Aligner la stratégie
Chapitre 3 Mission, buts et objectifs

 Vous pourrez

en savoir plus sur la

planification

stratégique en vous

reportant aux

ressources de MFC

à la fin de ce guide.

Lorsque vous avez confirmé la mission de votre organisation, l'étape suivante consiste à

définir vos objectifs sociaux. Il est très important de choisir des objectifs « SMART », car

vos objectifs serviront à définir les activités que vous entreprenez et les aspects qui doivent

être mesurés. Vous pouvez intégrer des objectifs concrets à atteindre à court et long terme.

Le Strategic Management Handbook de MFC précise que vous devez définir deux

types d'objectifs sociaux, des objectifs en termes de « processus » et de « résultats », pour

comparer les performances réelles et les résultats escomptés.

Comment l’IMF doit-elle s’y prendre pour
définir ses objectifs ?

Voir le chapitre 5

« Communication »

Voir le chapitre 7

« Gestion des

ressources humaines »
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LeTableau 3.2 fournit des exemples des deux types d'objectifs et présente des buts

associés en termes de performances.

• Les objectifs de « processus » concernent l'infrastructure, les ressources humaines,

les systèmes, les politiques et les procédures. Ce sont en général des objectifs de type

« oui/non » associés à une échéance, comme « créer un nouveau produit de prêt pour

répondre aux besoins des femmes des zones rurales avant la fin de 2008 ».

• Les objectifs de « résultats » concernent plutôt les activités (en général la portée

des services) et les finalités. Ils ont généralement un objectif quantitatif associé à une

échéance, comme « 25% de nos clients seront au-dessus du seuil de pauvreté d'ici la

fin de l'année 2008 ». Le tableau 3.3 présente les objectifs sociaux de Pro Mujer

Bolivia, qui sont principalement des « objectifs de résultats ».

Section 2 Aligner la stratégie
Chapitre 3 Mission, buts et objectifs

 Voir le

Strategic Planning

Handbook de MFC

pour lire une

définition claire de

la mission, des buts,

des objectifs, etc.

Objectifs de processus But (exemple) Objectifs de résultats
(activités/finalités)

But (exemple)

Changer ou compléter : Résultats des activités

Vos produits ou les
caractéristiques des produits

Créer un nouveau groupe de
produits de prêt pour les
femmes

Portée des services
(homme/femme, pauvreté, type
d’activité, zone géographique)

Le nombre de clients en milieu rural va
augmenter de 50 % en 2 ans

La prestation de services Ouvrir 10 agences en zone
rurale

Montant du prêt La taille moyenne de prêt ne dépassera pas
50 $US

Les politiques de ressources
humaines

Les agents de terrain
enregistrent un score
supérieur à 90 % dans les
enquêtes de satisfaction
clientèle

Pénétration des produits sur
le marché

50 % des clients utiliseront un produit
d'assurance santé

Formation/capacités Intégrer un module GPS
dans la formation pour tous
les nouveaux employés.  

Résultats par rapport aux
finalités

10 % des clients passeront au-dessus du
seuil de pauvreté

SIG Modifier le SIG pour inclure
et surveiller 5 nouveaux
indicateurs sociaux

Réduire la pauvreté Le taux de scolarisation passera à 80 %

Politiques Créer une politique de
protection des clients

Améliorer l'accès des enfants à
l'éducation

Le taux de fidélisation de la clientèle
restera supérieur à 75 % 
Le capital des entreprises des clients
augmentera de 10 % 

Systèmes de gouvernance Recruter 2 femmes au
Conseil d’administration 

Répondre aux besoins de la
majorité des clients

40 % des enfants des clients auront une
meilleure santé

Tableau 3.2 : Définition de vos objectifs sociaux et de vos cibles de performances 

Le « A » correspondant à « Adapté » dans l’acronyme SMART est l'un des aspects les

plus complexes et pourtant les plus importants que vous devez vérifier lors de

l’établissement de vos objectifs. Vous devez réfléchir pour savoir s’il s’agit vraiment de

la cause des finalités escomptées pour les objectifs fixés. Par exemple, la microfinance

peut-elle vraiment aider à améliorer la santé des enfants de ses clients (sans fournir

des services de santé directs) ? Peut-être le village dans lequel les clients vivent

dispose-t-il d’une nouvelle clinique, entièrement équipée et dotée de personnel, qui

améliore la santé des enfants, et dans ce cas la mesure de la réduction du nombre de

maladies à long terme des enfants peut en fait ne pas être liée à l’appartenance des

parents à une IMF. En revanche, l’un des objectifs d’une IMF pourrait en réalité

contribuer à des conséquences négatives imprévues. En outre, vous devez être

conscient que la façon dont vous définissez la pauvreté peut avoir un impact sur vos

activités, y compris sur le public que vous desservez, les produits qui sont nécessaires
et la façon dont ils seront conçus et fournis.
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À mesure que vous identifiez les finalités recherchées, vous devez également identifier

les conséquences potentiellement négatives, en particulier en ce qui concerne

l’endettement. Essayez de mettre en place un mécanisme pour surveiller le risque de

l’apparition effective de conséquences négatives, par exemple des défauts de paiement

importants ou des situations de surendettement. Par exemple, une étude d'une IMF

en Afrique du Nord, dont la mission était de « créer des opportunités économiques

pour les clients » a conclu qu’elle entraînait involontairement une augmentation du

travail des enfants au travers des prêts octroyés. Cette situation n'est probablement

pas rare. En effet, un rapport de Making Cents explique comment une autre IMF en

Égypte a trouvé des éléments anecdotiques qui indiquent que le temps consacré au

travail par les enfants, que ce soit sur des tâches ménagères ou pour l’entreprise, a

augmenté suite à l’octroi de ses prêts. Toutefois, l'étude a également constaté que ce

« travail informel des enfants » a été à son niveau maximal lorsque le prêt a atteint

un montant d’environ 2 000 $US, et qu’il a diminué au-delà de cette somme. Cette

constatation suggère que la taille des prêts pourrait avoir des incidences variables sur

le travail des enfants. L’IMF en Égypte a révélé que des prêts plus importants ont

permis aux bénéficiaires adultes de les utiliser pour générer un revenu suffisant pour

couvrir les coûts supplémentaires liés au recrutement d’autres adultes pour

l’entreprise et/ou pour leur foyer (par exemple, en payant ou en libérant un parent

pour s’occuper du ménage, de la garde des enfants, de la cuisine, etc...).

Section 2 Aligner la stratégie
Chapitre 3 Mission, buts et objectifs

Objectif stratégique Objectifs SMART

Objectif 1: Offrir des services aux femmes qui vivent
dans des conditions d'exclusion socio-économique

Portée au niveau individuel : 95 % des clients sont des femmes et la
participation des hommes n'est pas supérieure à 5 % (en cours).
Amélioration de la portée des services : À la fin de l'année 2007, au moins
50 % des nouveaux clients devraient vivre en dessous du seuil de pauvreté. 
Couverture géographique : Étendre l’implantation à 15 villes moyennes d'ici la
fin de 2008. 

Objectif 2: Offrir des services intégrés pour satisfaire les
besoins de la clientèle ciblée

Accès au crédit : Avant la fin de 2008, parvenir à un montant moyen de prêt de
241 $US. 
Taux de fidélisation des clients : Atteindre un taux de fidélisation de 95 %
avant la fin de 2008. 
Nouveaux services : Établir, d'ici la fin de l'année 2008, trois nouvelles alliances
avec des institutions pour proposer des services supplémentaires pour les clients. 

Objectif 3: Favoriser la viabilité financière des clients, de
leurs familles et de leurs communautés

Revenus : Accroître les revenus des clients d’au moins 15 % d'ici la fin de 2008. 
Participation sociale : Accroître de 15 % la participation des clients dans des
organisations sociales. 
Éducation : Accroître de 5 % le taux de fréquentation des enfants des clients à
l'école. 
Épargne : L'épargne des clients atteindra une moyenne de 85 $ US d'ici la fin de
2008.

Tableau 3.3 Objectifs sociaux « SMART » de Pro Mujer Bolivia
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Comment peut-on créer une stratégie pour
atteindre ses objectifs sociaux ?

Une fois que vous avez défini votre mission clairement, vous devez réfléchir d’un point

de vue stratégique à quatre questions essentielles lors de la conception des produits

et services :

Comment peut-on définir sa clientèle cible et s’assurer
de l'atteindre ?

La mission doit clairement indiquer qui est votre clientèle cible. Mais il reste encore

beaucoup de marge de manœuvre dans la façon de définir ce groupe cible. Par exemple,

une IMF qui met l'accent sur les « pauvres productifs » ne doit pas se limiter à définir ce

que signifie « productifs » (par ex. une entreprise existant depuis plus de six mois), mais

aussi ce que signifie « pauvres ».

La définition par votre IMF de la pauvreté dépend de la façon dont elle conçoit la question.

Certaines IMF adoptent une approche large de la pauvreté, qui englobe le manque d'accès

à la santé ou l'éducation. Elles doivent donc concevoir le service et la prestation de leurs

produits de façon à tenir compte de ces définitions plus larges. L'encadré suivant fournit

des informations sur la façon dont Fonkoze définit la pauvreté et sur certaines des

interventions choisies pour traiter chaque aspect de la pauvreté

La large définition de la pauvreté de Fonkoze

Dès ses débuts, Fonkoze a adopté une approche globale de la pauvreté, en partant du principe

que la fourniture de services seule n’est pas suffisante, et que les populations pauvres ont besoin

d’être « accompagnées pour sortir de la pauvreté » Cette conception large des besoins des

clients a conduit à l'élaboration d'une gamme impressionnante d'interventions qui ne portent

pas seulement sur la fourniture de crédit, mais répondent également aux besoins de

développement des populations pauvres, en associant le crédit à un large éventail de services

non financiers.

Une autre caractéristique essentielle de la stratégie de Fonkoze est qu’elle va au-delà des

services fournis et englobe la manière dont ils sont fournis. Au cœur de sa méthodologie se

trouve la culture de soutien des groupes et centres de solidarité. Dans ce type

d'environnement, le personnel de Fonkoze peut faciliter la résolution des problèmes et

l'apprentissage, et fournir des programmes éducatifs et des aides au développement pour les

clients.

Vous devez être très prudents dans le choix des outils et des indicateurs de référence pour

mesurer les critères de portée des services aux « pauvres ». Tenez compte de la précision et

de la pertinence de l'outil dans le contexte de votre pays. La difficulté la plus importante est de

s'assurer que la façon dont vous sélectionnez les clients éligibles ne laisse pas de côté,

directement ou indirectement, le groupe que vous voulez desservir. En outre, même avec une

méthode de sélection adaptée, il se peut qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux mesures

d'incitation accordées au personnel de terrain pour atteindre le marché ciblé. Par exemple, si

les performances du personnel de terrain sont jugées en fonction de la taille et de la qualité du

portefeuille, cela peut les encourager à se concentrer sur les clients hommes (perçus comme
moins « à risque ») alors que la mission officielle de l’organisation est de desservir les femmes.

Section 2 Aligner la stratégie
Chapitre 3 Mission, buts et objectifs
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De quoi mes clients ont-ils besoin ?  

L’application d’une vision sociale à l’élaboration des produits revient à avoir une

réflexion stratégique sur la façon dont les produits peuvent être utilisés pour

apporter les changements souhaités dans la vie des clients. Il est nécessaire de bien

comprendre la vie des clients pour savoir de quoi ils ont besoin. Souvent, il vous

faudra mener une étude de marché pour obtenir les informations nécessaires.

Lorsqu’elles réalisent des études de marché quantitatives, de nombreuses IMF posent

des questions pendant la phase d’étude sur les préférences des clients en ce qui

concerne les caractéristiques des produits, mais n’essaient que rarement de

comprendre comment le produit sera utilisé pour améliorer la vie des clients. Par

exemple, une femme chef d’entreprise doit transporter ses marchandises sur 8 km à

pied chaque jour pour se rendre au marché. Si l'IMF ne pose que des questions sur

les caractéristiques de ses produits, par exemple sur la fréquence de remboursement

souhaitée pour son prêt de fonds de roulement, elle risque de perdre l’occasion de

comprendre que la cliente a peut-être besoin d’un crédit d’investissement, qu’elle

pourrait utiliser pour acheter un chariot pour réduire sa charge de transport.

Vous devez également envisager des méthodes d’étude plus qualitatives pour vous

aider à bien comprendre les problèmes auxquels sont confrontés les clients. Il peut

s'agir de conversations simples et ouvertes entre les agents de crédit et les clients, ou

d’un petit nombre de groupes de travail. Vous pourriez bien découvrir que les

différents segments de votre clientèle ont besoin de différents types de services et

d'interventions. Par exemple, Fonkoze utilise une approche à trois niveaux pour

segmenter ses clients (les femmes pauvres) et a conçu des produits spécifiques à

chaque segment :

• Les clientes du programme de 1er niveau (définies comme celles qui gagnent 1 à

2 $US par jour et ont une entreprise ou une expérience dans les affaires) ont 

accès à un programme de microcrédit de solidarité

• Les clientes du programme de 2e niveau, qui sont celles qui gagnent 1 dollar par

jour ou moins, et qui ne possèdent pas d’entreprise mais veulent en lancer une,

bénéficient d’un produit de « petit crédit ». Il est axé sur la fourniture d'une 

formation financière et d’une alphabétisation pour leur permettre de se 

« qualifier » pour passer au niveau 1

• Le programme de 3e niveau propose quant à lui ses services aux femmes 

extrêmement pauvres qui sont définies comme celles qui n’ont aucun actif 

productif. Il fait intervenir un renforcement des compétences mais aussi des 

transferts d’actifs et une assistance intensive sur une période de 18 mois, dans le

but de faire passer les clientes au niveau 1 ou 2 à la fin de la période.

Voici quelques suggestions pour vous aider à réfléchir de façon stratégique à la façon

dont vos produits et services peuvent aider les clients à surmonter les obstacles et

réduire les risques.

Section 2 Aligner la stratégie
Chapitre 3 Mission, buts et objectifs

 Voir le chapitre 6

« Renforcer les

systèmes

d'information »
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Facteurs qui influencent le succès des opérations,
des produits et de la prestation de services

Problèmes opérationnels que vous devrez peut-être résoudre pour remplir
votre mission

Problématique homme-femme Les femmes ne peuvent pas quitter leur foyer ou parler à des hommes, et pourtant la
plupart des agents de crédit sont des hommes célibataires.   

Niveau de pauvreté (actifs, logement, revenus) L'outil d'évaluation de la pauvreté utilisé mesure la pauvreté en fonction du type de
logement, mais le logement n'est pas un problème dans ce pays ; le problème est que
les gens n'ont pas assez à manger.   

Niveaux d'éducation Les clients doivent tenir à jour leurs propres livrets, mais les clients ciblés ne savent
pour la plupart pas lire.  

Âge L’IMF cible les jeunes, mais elle organise les réunions de groupe pendant les heures
de cours.  

Type d’entreprise/d’activité Les agents de crédit rendent visite à leurs clients vendeurs de fruits dans les villages
les jours de marché, quand ils sont très occupés.

Zone géographique (rurale ou urbaine) L’IMF exige que ses clients ruraux se rendent dans des agences situées à 8 km de
distance, ce qui leur prend plusieurs heures chaque mois.    

Sécurité Le client doit traverser une partie dangereuse de la ville pour obtenir le
décaissement de son prêt.

Conditions météorologiques/saison Le remboursement doit être versé chaque mois alors que certains agriculteurs n’ont
qu’une seule récolte annuelle.

Autres : (situation gouvernementale ou politique,
infrastructures, heure de la journée/semaine, facteurs
culturels ou religieux)

Identifier et surmonter les obstacles 

De nombreuses IMF créent involontairement des obstacles pour leurs

clients, qui viennent s'ajouter à leurs problèmes plutôt que de les aider à

les résoudre. Les obstacles les plus fréquemment rencontrés sont la distance

nécessaire pour se rendre aux réunions, le temps absorbé au détriment de

l’entreprise ou des besoins de la famille, et le niveau d’alphabétisation des clients,

entre autres. Certaines IMF ont des exigences du type avoir une entreprise existante,

un solde d’épargne minimum ou des garanties. Ces contraintes peuvent contribuer à

réduire le profil de risque de leur portefeuille, mais elles entraînent bien souvent

l'exclusion des personnes qui ont le plus besoin de leurs services. Le Tableau 3.4

présente des exemples des obstacles potentiels auxquels les clients peuvent être

confrontés (qui peuvent être liés au programme de l’IMF ou à la situation du client).

Le Tableau 3.5 montre les obstacles que rencontrent généralement les femmes dans

la société. Vous devez chercher des moyens de surmonter les obstacles auxquels vos

clients sont confrontés, surtout s’ils aboutissent à l'exclusion des clients que vous avez

choisi de desservir au travers de votre mission. Par exemple, certaines IMF organisent

maintenant des réunions de groupes moins fréquemment, une fois que les groupes

ont terminé avec succès plusieurs cycles de prêts.

Section 2 Aligner la stratégie
Chapitre 3 Mission, buts et objectifs
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Réduire ou atténuer les risques

Beaucoup de clients vivent dans une situation de grande vulnérabilité, ce qui fait qu'un

seul événement néfaste peut les faire basculer dans un dénuement total. Vous devez

chercher les occasions de réduire ou d’atténuer les risques pour vos clients. En fait, un

grand nombre des stratégies utilisées par les IMF pour garantir la viabilité financière

peuvent exacerber les impacts négatifs de l’endettement, en raison de l'expansion rapide,

de la conception rigide des produits et du manque d'attention porté aux contextes

économiques locaux (voir le site web de Genfinance pour en savoir plus sur cette

question). Par exemple, de nombreuses IMF empruntent en utilisant des devises

mondiales courantes, comme le dollar ou l'euro, et transfèrent le risque de change au

client. En revanche, des IMF aux Philippines ont commencé à adopter des services

bancaires mobiles. Cela réduit la quantité d’espèces que les agents de terrain et les clients

doivent transporter, et limite donc le risque de vol et de dommages potentiels. L'encadré

précédent donne l’exemple d'une autre IMF qui s’efforce d'atténuer les risques pour son

groupe de clients (dans ce cas, les populations extrêmement pauvres). En réduisant ou

en atténuant les risques pour ses clients, le profil de risque et la réputation de l’IMF sont

améliorés.

Quelle sera la combinaison de produits et de services
qui permettra d'atteindre vos objectifs sociaux ? 

Lorsque vous êtes convaincu que vous comprenez bien les besoins de vos clients et

les risques et les obstacles auxquels ils sont confrontés, vous pouvez prendre des

décisions stratégiques et informées sur les services que vous allez fournir et de quelle

manière.

Dans la plupart des cas, un seul produit ne pourra pas répondre aux besoins de tous

vos clients. Habituellement, les clients ont besoin d'une combinaison de produits et

services pour répondre à leurs besoins généraux de développement (voir l'encadré

précédent sur Fonkoze). Vous avez le choix des services que vous fournissez : Si

certaines IMF choisissent de se concentrer sur la réponse aux besoins de services

Section 2 Aligner la stratégie
Chapitre 3 Mission, buts et objectifs

Tableau 3.5 Obstacles courants rencontrés par les femmes clientes des IMF 

Au niveau individuel Au niveau du foyer Au niveau de la communauté large / contexte
national

Obstacles
financiers

Les femmes n'ont pas accès aux
services financiers en leur propre
nom

Contrôle exercé par les hommes sur
les revenus & structure de dépenses
des hommes

Les hommes sont perçus comme les
« contrôleurs » de l'argent

Obstacles
économiques

Les femmes entreprennent des
activités qui produisent de faibles
revenus. Les femmes ont une
lourde charge de travail
domestique

Division du travail entre hommes et
femmes; inégalités dans l'accès et le
contrôle des terres, de la main-
d'œuvre et des intrants. Inégalités dans
le pouvoir sur les produits du foyer et
les flux de revenus communs

Les femmes sont sous-payées pour un travail
équivalent ; emplois peu rémunérés. Préjugés sur
les rôles adaptés aux femmes
Si la mobilité est limitée par les normes sociales :
problèmes d'accès

Obstacles
sociaux /
culturels

Femmes analphabètes ou peu
instruites.
L'éducation des filles n'est pas
une priorité

Rôle limité des femmes dans la prise
de décisions dans le ménage ; la
polygamie entraîne des conflits et une
discrimination 

Les femmes ne sont pas considérées comme un
marché potentiel ; la mobilité des femmes est
limitée

Obstacles
politiques /
juridiques

Les femmes manquent de
confiance en elles pour
revendiquer leurs droits

Les femmes n'ont pas de droits légaux
sur les actifs du foyer détenus
conjointement

Problème d’absence de propriété juridique pour
les garanties 
Absence de droits juridiques, que ce soit
traditionnels ou officiels, sur les terres
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financiers (à savoir l'épargne, les prêts, les assurances, etc.), d'autres tentent de fournir

une gamme de produits et services plus large, comme le développement de

l'entreprise, l’accompagnement, l'éducation et autres services sociaux.

Vous avez également le choix de la manière de fournir ces services : soit directement,

soit au travers de liens avec des organisations externes. En tant qu’IMF, il s’agit d’un

choix stratégique entre les besoins de vos clients, et ce que vos compétences et

capacités vous permettent d’offrir.

Si vous songez à offrir un large éventail de services financiers et non financiers, il y a

quelques éléments que vous devez prendre en compte.

• Comment allez-vous offrir les services non financiers tout en gardant une 

viabilité financière et votre compétitivité ?

• Comment allez-vous éviter que les clients n’accèdent à un type de service (par 

exemple, la formation à la gestion d’entreprise) uniquement parce qu'ils espèrent

que cela les aidera à en obtenir un autre (par ex. un prêt) ?

L'expérience montre que l’on acquiert mieux des connaissances quand on a une

véritable motivation à apprendre.

• Une façon de résoudre ces deux problèmes consiste à vous mettre en lien avec

d’autres prestataires de services non financiers, qui sont souvent les mieux placés

pour offrir ces services spécialisés.

Comment concilier les objectifs sociaux et financiers
dans les prises de décisions au quotidien ?

La conception de services à la clientèle est une façon d’appliquer une vision sociale

sans perdre de vue les résultats financiers. Mais la direction et le personnel doivent

prendre de nombreuses décisions qui ont des implications à la fois sociales et

financières. Le Tableau 3.6 donne quelques exemples de décisions qui sont

essentiellement motivées par des objectifs financiers, et il met en lumière les

considérations sociales associées (les deux premières lignes). Le Tableau 3.6 donne

aussi quelques exemples de décisions qui sont essentiellement motivées par des

objectifs sociaux, et il met en lumière les considérations financières correspondantes

(les deux premières lignes).

En d'autres termes, la plupart des décisions doivent concilier les considérations

financières et sociales. Dans certains cas, ce sera difficile, c'est pourquoi vous devez

tenter de concevoir vos objectifs de performances sociales et financières

parallèlement. Dans la plupart des cas cependant, les objectifs de performances

sociales et financières peuvent mutuellement se renforcer. Atteindre une plus grande

satisfaction des clients, par exemple, est bénéfique à la fois pour la croissance et le

profit.

Section 2 Aligner la stratégie
Chapitre 3 Mission, buts et objectifs
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Exemples de décisions Objectif social Considération financière

Décision stratégique : L’IMF décide de se
développer dans les zones rurales

Pour proposer ses services à plus de
clients pauvres mal desservis

Comment l’IMF peut-elle  réduire les coûts
de transaction ? 

Décision opérationnelle : L’IMF décide de
changer son calendrier de remboursement

Augmenter la satisfaction de la clientèle En quoi cette décision aura-t-elle un impact
sur la trésorerie de l’IMF ?

Exemples de décisions But financier Considération sociale

Décision stratégique : L’IMF décide de
s’implanter sur un nouveau marché, en proposant
des prêts individuels à la fois aux hommes et aux
femmes

Accroître la part de marché et améliorer la
viabilité

En quoi ceci aura-t-il un impact sur la capacité
à attirer, conserver et autonomiser les
femmes qui sont des clientes existantes ?

Décision opérationnelle : L’IMF décide de
réduire les visites aux groupes à une fois par
mois.

Améliorer l'efficacité Comment ceci va-t-il affecter la cohésion du
groupe et le soutien mutuel entre les
membres du groupe ?

Points de synthèse - Mission, buts et objectifs

• Ne faites pas l’impasse sur l'exercice d’évaluation de la mission. Il est utile, ne 

serait-ce que pour affirmer votre mission.

• Assurez-vous que chacun dans votre organisation comprend la mission grâce à 

des conversations, des séances de formation, des points à l'ordre du jour des 

réunions, etc.

• Fixez des objectifs SMART. Ne vous contentez pas de reproduire ce que d’autres

IMF ont fait ; définissez vos objectifs pour qu’ils s’adaptent à votre mission et à la

réalité opérationnelle, et en fonction de ce qui est réalisable compte tenu de 

votre contexte.

• Assurez-vous que la définition de votre groupe ciblé et de la méthodologie de 

sélection des clients pour la portée de vos services est valide et n'exclut pas les

clients que vous cherchez justement à atteindre.

• Lors de la conception de votre programme, n'oubliez pas les obstacles et les 

risques auxquels sont confrontés les clients. Essayez de réduire leur impact.

• Lors de la réflexion sur les services à offrir, une réflexion stratégique est 

nécessaire. Vous n'avez pas à tout faire vous-même.

Section 2 Aligner la stratégie
Chapitre 3 Mission, buts et objectifs

Tableau 3.6 Concilier les aspects financiers et sociaux dans la prise de décision 

Ce chapitre concernait principalement la prise des décisions stratégiques visant à

aligner votre mission et vos opérations. Les mêmes principes s'appliquent aux prises

de décisions opérationnelles, qui sont traitées dans la section suivante.
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Chapitre 4 Gouvernance, structure et leadership

La mission de la
FIE est d'être

l'institution
financière privilégiée

par les micro-
entreprises ou les
petites entreprises

clientes dans le pays,
en raison de nos

atouts reconnus et
de la qualité de nos
services, en attirant

les investisseurs
engagés en faveur

d’un développement
équitable et non-

discriminatoire en
Bolivie

Nom: Cecilia Campero Iturralde
Organisation: FIE, Bolivie
Fonction: Membre du Conseil d’administration

« En Bolivie, le secteur est tellement bien développé qu'il ne suffit pas de dire que nous
fournissons une gamme de services financiers à nos clients. Pour réellement nous
distinguer et nous situer comme un leader du marché, il nous est apparu clairement
qu'il nous fallait démontrer des impacts sociaux et environnementaux mesurables, et
pas simplement citer des anecdotes amusantes. En conséquence, le Conseil
d’administration a réellement poussé à la mise en place d’un programme GPS au sein
de FIE.

« L'année 2006 a été essentielle à la formalisation des engagements sociaux et des
responsabilités de FIE. Les employés ont commencé à comprendre qu'ils sont
responsables vis-à-vis de toutes les parties prenantes, pour toutes nos opérations et
nos activités, mais surtout envers nos trois principales parties prenantes :  les clients,
les employés et les communautés dans lesquelles nous travaillons. En 2008, nous avons
préparé notre premier rapport annuel de développement durable en utilisant les lignes
directrices de la Global Reporting Initiative comme un cadre pour évaluer et gérer les
performances sociales.

« Cette année, nous avons mis en place un Comité d’entreprise socialement
responsable, dont j'ai été élue présidente. Nous avons également commencé à
superviser la participation de FIE dans une notation sociale réalisée avec Microfinanza
pour évaluer la façon dont nous traduisons notre mission dans la pratique,
conformément aux objectifs sociaux globaux. De plus, nous préparons actuellement
une nouvelle étude d'impact pour assurer le suivi d'une étude préliminaire que nous
avons réalisée en 2006, et nous avons élaboré un plan triennal stratégique sur la
responsabilité sociale.

« Notre structure de capital social privilégie les investisseurs socialement responsables
(49,12 % du capital appartient à l'ONG initiale et 54,76 % à des fonds d'investissement
social), ce qui a joué un rôle important dans le fait que la FIE continue d’accorder une
priorité à sa mission sociale, sans perdre sa volonté de viabilité financière. Cette
structure a également facilité une gouvernance solide, notamment grâce aux parcours
diversifiés de mes collègues membres du Conseil d’administration, qui vont de la
gestion sans but lucratif à la gestion des ressources humaines dans le secteur privé, en
passant par une expertise en contrôle interne et financier.

« Même après la commercialisation de FIE en 1998, le Conseil d’administration a veillé
à ce que la FIE reste axée sur la microfinance : près de la moitié de nos prêts sont
inférieurs à 1000 $ et presque la moitié de l’ensemble des clients sont des femmes.
Nous encourageons également la FIE à se développer dans les zones rurales en
ouvrant de nouvelles agences et en s'associant avec CRECER et Pro Mujer pour offrir
des services d'épargne et des prêts individuels plus importants à leurs clients. En faisant
cela, nous sommes en mesure d'accroître l'épargne et les portefeuilles de prêts, et
maintenant les clients ruraux représentent 12 % de tous nos clients.

« Quels sont les prochains défis pour FIE ? Eh bien, offrir nos services à plus de
Boliviens à faibles revenus, en particulier dans les zones rurales, cibler les
groupes/communautés marginalisés et/ou exclus sur le plan social avec un plus large
éventail de produits et de services. De plus, le Conseil d’administration envisage
désormais sérieusement de transformer l’institution en une banque, et nous sommes
déterminés à continuer de contrôler l’application de nos politiques de responsabilité
sociale ».     
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Section 2 Aligner la stratégie
Chapitre 4 Gouvernance, structure et leadership 

Introduction

Comme en témoigne le récit de FIE, le fait d’avoir un Conseil
d’administration résolu à réaliser la mission sociale facilite la
mise en œuvre de la GPS à tous les niveaux de l'organisation et
la prise de décisions clés. Même si peu d’IMF ont bénéficié d’un
agenda social impulsé par un CA comme celui de FIE, il est
extrêmement important de convaincre les parties prenantes
responsables de la gouvernance, en particulier les membres du
CA, de l’intérêt de la GPS afin de lui donner toute sa mesure.

Les questions de gouvernance sont souvent au départ liées aux
personnes qui sont membres du Conseil d’administration, c’est-
à-dire, à la sélection de membres du Conseil d’administration en
fonction de leur niveau d’expérience et de leur point de vue.
Toutefois, étant donné que la GPS est souvent introduite dans
des IMF existantes, nous commençons généralement par poser
d’autres questions.

• Comment pouvons-nous gagner l’adhésion du Conseil 
d’administration ?

• Quel est le mandat et le rôle du Conseil d’administration 
dans le processus GPS ? 

• En quoi la composition du CA a-t-elle une influence sur le 
processus GPS ?  

• En quoi le type de l’institution influence-t-il les décisions 
relatives à la GPS ? 

• Comment les dirigeants de l’IMF peuvent-ils coordonner le 
processus GPS ?

Qu'est-ce que la gouvernance ?  

Par « gouvernance », nous entendons « le processus par lequel les parties prenantes

(y compris le conseil d’administration et la direction, et parfois les investisseurs, les

bailleurs de fonds, les clients, etc.) dirigent l’IMF afin de protéger sa mission et ses

actifs. »

Comme l’explique le Handbook for the Analysis of Governance of Microfinance

Institutions, la gouvernance est : « basée sur la structure de capital social d'une

institution » et « englobe tous les mécanismes par lesquels les parties prenantes

définissent et poursuivent la mission de l'institution ». Source : Adaptation du réseau

MicroFinance Network, par les participants à l’atelier SPM Roadmap Review

d’Imp-Act, organisé en juin 2008 à Paris.
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Comment pouvons-nous gagner l’adhésion du
Conseil d’administration?

Sans l'appui du Conseil, le leader GPS ne sera pas en mesure de faire avancer l’agenda

de la GPS, ou bien on lui témoignera un intérêt poli sans lui accorder l’attention

qu’elle mérite légitimement. L’encadré ci-après montre comment CARD évite

généralement de tomber dans ce type de piège. En ce qui concerne l'analyse de la

mission et de la stratégie d’une IMF et de l’institutionnalisation de la GPS, il semble

qu’il existe trois types de Conseils d’administration problématiques : 1) ceux

qui ne s’intéressent qu’aux performances financières, 2) ceux qui sont

réfractaires au changement, et 3) ceux qui ne participent pas pour d'autres

raisons, par exemple parce qu’ils vivent à une distance importante de

l’IMF. Il est nécessaire d’avoir une réflexion, une communication et une formation

stratégiques pour aligner la gouvernance sur la mission de votre IMF et vaincre la

résistance du Conseil d’administration. Les IMF investissent fréquemment dans la

formation de la direction et du personnel, mais peu d’entre elles accordent le temps

et l’attention nécessaires à la formation des membres du Conseil. 

Les Conseils d’administration influencent la GPS

CARD aux Philippines a la chance d'avoir un membre du Conseil, spécialiste en sciences

sociales, qui veille constamment à ce que l'IMF ne se focalise pas trop sur les objectifs financiers.

À chaque fois que la discussion du Conseil va trop loin en exigeant seulement des

performances financières solides, elle fait une intervention du genre : « Je ne suis pas très douée

avec les chiffres, mais il me semble clair que nous faisons des bénéfices. Alors, que redonnons-

nous à nos clients ? Et aux communautés ? »

Ceci a incité CARD à continuer de chercher des moyens pour financer des programmes et

des activités comme des bourses, des projets communautaires et des évaluations client. 

Voici quelques stratégies informelles, mais efficaces, basées sur l’expérience

d’autres institutions, pour sensibiliser votre CA à l’intérêt de la GPS :

• Trouvez au moins un « allié GPS » au sein du CA qui pourra influencer les autres 

membres.

• Lors des réunions annuelles, demandez à tous les cadres supérieurs et aux membres du

Conseil d’administration d'écrire ce qu'ils pensent de la signification de l’énoncé de 

mission. Ensuite, comparez les réponses et discutez-en. Demandez aux agents de prêt de

dessiner ou de décrire les conditions de vie d'un client type (son lieu de vie, à quoi 

ressemble sa maison, etc.) puis demandez aux membres du Conseil d’administration de 

faire de même.  

Ensuite, comparez les réponses et discutez-en.

• Commencez par une étape relativement simple en utilisant les ressources existantes pour

susciter l'intérêt des participants.

Il peut s’agir de trouver un moyen de confirmer le niveau de revenus des clients ou de 

mener une enquête sur l’abandon des clients. Ensuite, présentez les résultats et les 

implications au CA. Ces deux exemples peuvent avoir un double objectif : 1) mettre en 

évidence les besoins des différents types de clients (segmentation), et 2) vérifier si l’IMF 

est en train de réaliser sa mission.
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• N’oubliez pas quel est le public visé et adaptez le message et l’argumentaire en 

fonction de leurs parcours et de leurs centres d’intérêt. Par exemple, si le terme

« performances sociales » n'est pas bien perçu, concentrez-vous sur l’analyse de

rentabilité pour apporter des changements, en utilisant par exemple la 

segmentation du marché ciblé ou d’autres outils d’étude de marché. De 

nombreuses IMF découvrent qu’elles ont fait un travail de suivi et ont travaillé à

des objectifs sociaux sans réellement appeler cela des performances sociales, ou

en réalisant ces activités de façon moins systématique.

Quel est le mandat et le rôle du Conseil
d’administration dans le processus GPS ? 

Le Conseil d'administration est en dernier ressort responsable de la définition des

politiques et des orientations stratégiques, et du suivi et de la mise en œuvre par la

direction de la mission et des objectifs sociaux de l’IMF. Par conséquent, il doit obliger la

direction à rendre des comptes en matière de GPS. En général, les CA des IMF sont

responsables de l'embauche et de la supervision des performances du directeur général. La

plupart des conseils d’administration reconnaissent la nécessité d'avoir un directeur général

qui s'identifie fortement aux objectifs sociaux et financiers de l'IMF. Mais la plupart

soulignent également les compétences de gestion financières dans le processus de

recrutement et offrent des dispositifs d’incitation qui portent exclusivement sur les

performances financières et la croissance. 

Comme nous l’expliquons plus loin, ce qui est mesuré et géré est généralement mené à

bien. Donc, si un Conseil d'administration souhaite que le Directeur général remplisse la

mission sociale de l'IMF, il doit fixer des objectifs et des incitations clairs en lien avec les

performances sociales (voir l'encadré ci-après pour des suggestions spécifiques au niveau

de la pauvreté et des rapports homme-femme). Le CA doit assurer le suivi des

performances sociales en fonction de ces objectifs, au travers de rapports et de

présentations périodiques, de la même façon qu’il surveille régulièrement les performances

financières. Il devrait aussi y avoir des incitations claires pour motiver le Directeur général

à réaliser les objectifs en terme de performances sociales. Enfin, le Conseil d’administration

est chargé de protéger la mission sociale de l’IMF, par exemple par la prise de décisions

stratégiques concernant les nouvelles politiques, les nouveaux produits et partenariats.

Une gouvernance qui soutient les missions axées sur la pauvreté et la

problématique homme-femme

Les IMF dotées de missions clairement axées sur la pauvreté doivent envisager :

• d’assurer un suivi régulier des statistiques et tendances de pauvreté des clients

• d’obliger la direction générale à rendre des comptes sur des améliorations 

spécifiques de la pauvreté

• de faciliter un flux d'information entre les clients pauvres et le Conseil 

d’administration, qui pourrait se faire par une boîte à suggestions ou un comité 

de clients

• d’encourager les membres du Conseil d’administration à rendre visite aux 

communautés pauvres dans lesquelles travaille l’IMF.
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Une gouvernance d’IMF avec des missions fortement axées sur la problématique

homme-femme, comme l’autonomisation des femmes, pourrait avoir intérêt à :

• intégrer activement des femmes au sein du Conseil d’administration

• veiller à une représentation des femmes à tous les niveaux de l’encadrement

• identifier des stratégies et des approches pour répondre aux préoccupations 

spécifiques à la problématique homme-femme (par exemple, en s’assurant que les

agents de prêt ciblent les entreprises à domicile ou les secteurs où les femmes 

sont majoritaires).

Voici quelques moyens efficaces pour renforcer les connaissances (et

l’engagement) des membres du Conseil d’administration par rapport à la

GPS :

• Concevoir un dossier d’accueil pour les nouveaux membres du CA. Il pourrait 

contenir des documents visant à développer la sensibilisation et la compréhension

des problèmes de performances sociales, ainsi que la mission et les objectifs 

sociaux de l’IMF. Organiser des visites des agences, du personnel et des clients pour

aider les nouveaux membres du CA à comprendre et réfléchir sur la façon dont 

les opérations parviennent à remplir la mission.

• Proposer aux nouveaux membres du CA de faire tandem avec des membres déjà

en poste pour connaître le véritable historique de l’IMF. Ces derniers devraient 

être capables d’intervenir en tant que « parrains ».

• Créer un comité des performances sociales permanent, comme l’ont fait FIE et 

AMK (voir encadré ci-après). Le comité doit examiner régulièrement les 

problèmes, activités et progrès en termes de performances sociales, ou désigner un

ou deux membres du Conseil d’administration comme responsables de la 

conformité avec les objectifs sociaux de l'IMF.

• Veiller à fixer des objectifs sociaux et des incitations pour le directeur général dans

le cadre de la mission du comité des ressources humaines (RH).

• Veiller à ce que les problèmes de performances sociales soient identifiés comme 

des composantes des plans trisannuels et quinquennaux et des plans stratégiques 

et opérationnels de l’entreprise.

• Établir un point fixe à l’ordre du jour du CA pour fixer des objectifs de 

performances sociales (annuels, trimestriels et mensuels), pour faire le point sur les

activités et résultats des performances sociales. Vous devez au moins faire en sorte

que les rapports d'activité mensuels ou trimestriels soient soumis et que les 

problèmes soient discutés dès leur apparition. Ces rapports doivent être générés

par le système d'information de gestion (SIG).
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Le comité des performances sociales d’AMK 

Le Comité des performances sociales d’AMK joue un rôle consultatif auprès du

Conseil d'administration, en reprenant à son compte la fonction et l’importance du

Comité de vérification et des finances. Il s’assure que AMK :

• atteint ses objectifs de performances sociales 

• intègre la GPS dans toute l’organisation

• applique les meilleures pratiques pour la recherche/le suivi social

• garantit la qualité des données, examine les résultats et suggère les étapes

à suivre

En quoi la composition du CA a-t-elle une
influence sur le processus GPS ?  

Une gouvernance favorable suppose un juste équilibre entre l’expérience et les points

de vue de toutes les parties prenantes, mais surtout des membres du Conseil

d’administration ou  des propriétaires, afin de protéger l'engagement de l'IMF par

rapport à sa mission. Idéalement, toutes les parties prenantes doivent partager une

vision commune. Toutefois, en réalité, elles représentent souvent des points de vue

différents, avec des perspectives et des valeurs contradictoires.  Au fil du temps, les

IMF doivent travailler à maintenir une structure de gouvernance qui

apporte collectivement l'étendue des connaissances et de l'expérience

nécessaires pour surveiller efficacement la mise en œuvre durable de sa

mission.

Projet de vente d’actions pour améliorer la gouvernance au Mexique

Malgré les inquiétudes récemment soulevées par la vente d’actions de participation par

Compartamos, par le biais de son introduction en bourse, au Mexique, l’IMF a fait valoir

qu’en prévoyant de vendre 30 % des actions, un de ses objectifs était de rassembler le

plus grand nombre possible d'investisseurs dans une offre publique, au lieu d’avoir un

investisseur unique qui pourrait éventuellement perturber la gouvernance et l’objectif

de production de valeur sociale.

En outre, la décision de Compartamos de se transformer en une banque en 2006 a été

principalement motivée par son attachement à sa mission sociale. L’institution pensait

que ce nouveau statut juridique leur permettrait d'élargir leur offre de produits (pour

bénéficier de possibilités de croissance supplémentaires pour le client) et d'accéder à

un plus grand nombre d'entrepreneurs à faible revenu.

Les IMF à but non lucratif ont généralement plus de marge manœuvre pour choisir des

membres du Conseil d’administration qui représentent les valeurs de l’IMF, tandis que

les IMF à but lucratif doivent concilier les besoins d’injections de capitaux avec la volonté

d’associer des investisseurs qui reflètent les valeurs de l’IMF (l’encadré précédent

décrit la façon dont une IMF a cherché à concilier ces deux aspects lorsqu’elle s’est

transformée en IMF à but lucratif).
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Néanmoins, toutes les IMF doivent être prudentes lorsqu'elles envisagent de faire

appel à un nouvel investisseur (ou même un bailleur de fonds) pour éviter de faire

participer une partie prenante qui pourrait les détourner de leur mission. Certaines

IMF (comme CARD) ont en fait refusé certains dons et investissements parce qu'ils

provenaient d'organisations dont les intérêts ne coïncident pas avec leur mission. En

revanche, certains investisseurs socialement responsables, tels que COSUDE en

Bolivie, ont agi comme des catalyseurs pour sensibiliser les IMF et les inciter à

s’engager en faveur de la GPS. 

Avant d'accepter un nouvel investisseur ou bailleur de fonds, le CA et la

direction doivent se poser les questions suivantes :

• Est-ce que l'investisseur/le bailleur de fonds a déjà des engagements affirmés en 

faveur des objectifs sociaux, ou au moins une ouverture par rapport à ce thème ?

• Est-ce qu’il va apporter son expérience, ses ressources et ses contacts en termes

de performances sociales ?

• Pour les IMF ayant une priorité spécifique, par exemple l’autonomisation des 

femmes, ou la fourniture de services associés (non financiers) aux femmes : de 

quelle expérience cet investisseur dispose-t-il qui laisse supposer une 

compréhension/sensibilité par rapport aux enjeux, besoins et problèmes de 

développement des femmes ?

• Quels problèmes sociaux sont-ils importants pour lui ? (Vous aurez une bonne 

idée de ses priorités « réelles » en vous basant sur les questions posées par ses

représentants et sur les informations qu’ils demandent.)

Même si l'investisseur potentiel est engagé en faveur des performances

sociales, vous devrez tout de même essayer de répondre aux questions

suivantes :

• A-t-il déjà une méthode prédéterminée pour atteindre des objectifs sociaux ou

d’autres priorités sociales qui ne correspondent peut-être pas à la mission, à la 

culture et aux ressources disponibles de votre IMF ?

• Quelles sont ses attentes en terme de « rentabilité sociale » et quand est-ce qu'il

s’attend à obtenir ces résultats ?

• Comment pouvez-vous concilier le nombre de demandes et le pouvoir dont 

disposera cet investisseur au sein du Conseil d’administration avec le besoin pour

votre IMF de réaliser sa mission sociale et ses opérations quotidiennes ? 

• Quelle est la stratégie de sortie de l'investisseur, et cet horizon temporel vous 

permet-il également d’atteindre vos objectifs relatifs aux performances sociales ?

• Est-ce que l'investisseur donne plus de poids, moins de poids ou un poids égal 

aux objectifs de performances financières et sociales ? Si les objectifs financiers 

sont plus importants, comment pouvez-vous garantir que le rôle des 

performances sociales ne sera pas perdu ou qu’on ne lui accordera pas 

seulement un intérêt de pure forme ?
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Quels sont les parcours des membres du CA
qui peuvent faciliter la GPS ? 

Les membres des CA des IMF sont souvent choisis pour leur bagage technique ou

leur expertise, et sont généralement des professionnels dotés d’une expérience des

questions juridiques, commerciales et bancaires. Une personne qui est spécialement

introduite pour une certaine tâche peut avoir tendance à se consacrer exclusivement

à cet aspect et ignorer les autres. De plus, les membres des CA des IMF proviennent

rarement du même groupe démographique que les clients (sauf pour les IMF

appartenant à leurs propres membres comme les coopératives). Ceci peut nuire à

leur capacité de bien comprendre les besoins et les points de vue des clients.  Vous

devez réfléchir stratégiquement à la façon de combler les lacunes de

connaissances au sein de la structure de gouvernance de votre IMF, en

ayant recours à une combinaison de formations des membres existants du

CA, et en définissant des durées limites de mandat, de façon à ce que la

composition du CA évolue forcément au fil du temps.

Voici quelques aperçus sur les parcours typiques de certains membres du

Conseil d’administration et sur la façon dont ils peuvent potentiellement

influencer la GPS :

Ancien personnel:  les anciens employés deviennent souvent des membres du CA, et

c’est également parfois le cas des membres fondateurs des IMF. Ces personnes peuvent

apporter un point de vue important aux nouveaux membres du CA en rappelant à tous

les origines de l’IMF et la mission (de plus elles peuvent souvent être « des alliés GPS »

au sein du CA). Toutefois, elles peuvent aussi être réticentes à accepter des

changements, car elles peuvent encore considérer l’IMF comme « leur » création et

peuvent ne pas ressentir la nécessité de l'améliorer. Il peut donc être important de

tempérer leur influence afin que de nouvelles initiatives puissent être tentées sans avoir

à lutter avec des points de vue dépassés. Une alternative à l’intégration d’anciens

employés au sein du CA consiste à leur offrir un rôle consultatif, sans droit de vote, ou

une position de type « émérite ».

Clients: Certaines IMF, comme les mutuelles de crédit ou les coopératives, sont

structurées de façon à inclure les clients dans la gouvernance et la prise de décisions

stratégiques. D'autres, comme la Grameen Bank au Bangladesh et CARD Bank aux

Philippines, invitent des clients à rejoindre le Conseil d’administration pour aider à la

compréhension des besoins et des points de vue des clients. Souvent, les membres du

CA qui sont des clients sont soit trop intimidés par l'expérience ou ne comprennent

tout simplement pas les enjeux pour fournir un apport significatif ou prendre des

décisions importantes, ce qui limite par conséquent leur participation effective.

Enda, une IMF à but non lucratif basée en Tunisie, a trouvé un moyen d’optimiser les

avantages de l’implication des clients dans la gouvernance tout en évitant ses écueils, en

créant un comité de clients sans droit de vote. Il rend compte au Comité GPS d’Enda

et est présidé par l'un des membres de l’équipe de direction exécutive. Les différents

résultats des réunions du Comité de clients sont utilisés soit à des fins opérationnelles

(et communiqués au personnel) soit pour les décisions stratégiques (et ensuite

présentés au CA).
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Il y a des avantages et des inconvénients à faire participer les clients à la gouvernance

(voir encadré ci-après). Cela soulève trois questions principales :

• Comment pouvez-vous vous assurer que la personne choisie représente 

vraiment le profil de la clientèle cible et représentera leurs besoins de manière 

adéquate ?

• Comment vous assurez-vous que ces membres du CA sont aussi informés qu’ils

doivent l’être ?

• Comment vous assurez-vous que les représentants des clients diffusent ces 

informations à d’autres clients et prennent en compte leur feed-back ?

Avantages et inconvénients de la participation des clients à la gouvernance

Avantages: 

• Cela vous offre un moyen de communication direct pour comprendre les 

préoccupations/points de vue des clients, et vous pouvez tirer parti de la 

connaissance directe qu’ils ont de leurs besoins propres et de ceux des autres 

clients, et des attitudes par rapport à vos services.

• Les clients ont un plus fort sentiment d’appropriation de l’IMF, ce qui peut 

entraîner un sentiment d'autonomisation.

• C'est un bon moyen de garder la mission sociale et les « bénéficiaires » ciblés au

cœur de vos activités.

Inconvénients:

• Les clients sont généralement moins instruits, parfois ne sachant ni lire/écrire ni

calculer, ce qui peut limiter leur capacité à comprendre et à contribuer à la 

gouvernance.

• Les clients peuvent se sentir intimidés, ce qui peut également limiter leurs 

contributions.

• En tant qu’emprunteurs nets, les clients peuvent avoir des conflits d'intérêt et du

mal à concilier les besoins de viabilité de l'organisation et leurs intérêts 

personnels liés à l’amélioration des conditions d'emprunt.

• Il y a un risque de sous-représentation de la véritable clientèle. Les clients 

membres du Conseil d’administration figurent souvent parmi les clients les plus

anciens de l’IMF, ou ceux qui sont plus aisés, et ils ne sont donc pas 

nécessairement entièrement représentatifs de votre groupe cible.
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IMF à but lucratif IMF à but non lucratif

Raisons principales
de l’intérêt pour la
GPS ?

• Intérêt accru des investisseurs sociaux.  

• Éviter les répercussions négatives sur les 
opérations/le risque de réputation.

• Réalisation de la mission/portée des services

• Raisons historiques de la création de l'IMF.

• Membres du CA et employé soucieux des 
questions sociales.  

Défis /
obstacles

• Membres du CA préoccupés par l'utilisation des 
fonds et qui ne considèrent souvent les 
performances sociales que comme un centre de 
coûts, et pas tellement un moyen d'améliorer les 
performances financières.  

• Au-delà de l’aspect financier, peuvent avoir un 
manque de compréhension des performances 
sociales et des raisons pour lesquelles elles sont 
nécessaires ou utiles; peuvent simplement 
considérer la GPS comme une perte de temps.

• Le manque d’investissement direct des membres 
du CA peut les amener à poser moins de 
questions et à faire confiance globalement à la 
direction sans leur demander des explications.  

• Ceux qui sont membres du CA depuis longtemps 
peuvent résister au changement.

Conseils pour
obtenir l’adhésion
du CA

• Mettre l'accent sur le rôle du CA qui doit 
superviser l'adhésion de l'IMF à sa mission plutôt 
que de discuter de la nécessité d'améliorer les 
performances sociales.  

• Montrer des résultats immédiats des activités 
liées à la GPS, notamment une amélioration des 
performances opérationnelles et financières.

• Trouver des investisseurs sociaux susceptibles 
d’offrir à l’IMF de meilleures conditions pour 
réaliser leurs objectifs sociaux. 

• Tester les perceptions des membres du CA sur le 
fonctionnement de l’IMF en leur proposant des 
éléments tangibles qui peuvent indiquer le 
contraire, par exemple en réalisant une 
segmentation du marché ou une évaluation de la 
pauvreté pour vérifier la portée des services, ou 
en réalisant une évaluation sociale interne ou un 
audit social.   

• Fournir des études de cas et des exemples 
provenant de leurs pairs: la concurrence peut être
tout aussi féroce pour les performances sociales.   

Si vous décidez d'inclure des clients dans votre structure de gouvernance,

vous devez vous assurer que le processus de sélection est équitable et

représentatif de la clientèle cible. Il est essentiel que les clients votent pour les

membres du CA qui les représentent, mais l’IMF devra peut-être en premier lieu

rechercher des suggestions/recommandations du personnel de terrain, des représentants

des clients dans les régions ou des clients influents (qui n’ont pas forcément des titres

officiels). SEWA Bank en Inde, par exemple, a une procédure détaillée pour faire en

sorte que les membres du Conseil d’administration proviennent des différents segments

de clientèle.

Aussi, les clients membres du CA peuvent avoir besoin d'une formation intensive pour

qu'ils comprennent les principaux aspects techniques de l’activité. Aux Philippines, avant

qu'une personne puisse siéger au CA d'une banque rurale, elle doit suivre une formation

à la gouvernance. En outre, les deux clients membres du CA de CARD sont tenus de

visiter un certain nombre d’agences et de rendre compte de leurs observations/du feed-

back du personnel et des clients lors des réunions trimestrielles du Conseil.

En quoi les types d’institutions ont-ils une
influence sur le processus GPS ?  

Le Tableau 4.1 ci-dessous présente certaines des différences générales entre les IMF à

but lucratif et à but non lucratif en ce qui concerne leur approche de la GPS, les défis

auxquels elles sont confrontées, et comment elles les relèvent. Il ne s’agit toutefois pas

de différences absolues, car certaines IMF ne suivront pas ces tendances.
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Récemment, plusieurs IMF ont choisi une stratégie à double structure avec deux

entités opérationnelles distinctes : une entité à but lucratif (parfois une entité

réglementée ou publique) et une entité à but non lucratif (souvent une ONG ou une

fondation). La plupart de ces IMF ont démarré sous forme d’organisations à but non

lucratif, puis ont décidé de se scinder pour créer une filiale, une organisation sœur à

but lucratif. Elles font cette démarche le plus souvent pour :

• accéder à des capitaux pour se développer et offrir une gamme de services plus

large (augmentant ainsi l'accès et la portée des services)

• avoir la possibilité de subventionner les activités de la division à but non lucratif

avec les « bénéfices » de l’entité à but lucratif

• permettre aux clients de se « qualifier » pour passer sans interruption à d'autres

produits et services au fur et à mesure de l’évolution de leurs besoins (par ex, 

croissance de la taille moyenne de prêt)

• desservir tous les gens de la communauté, indépendamment de leurs revenus, de

leur sexe, de leur ethnie, de leur statut social, etc.

Quand une IMF opte pour cette stratégie à double structure, il existe des

façons de s'assurer que la filiale à but lucratif ne s'écarte pas trop de la

mission d'origine: 

• avoir des membres du CA qui siègent dans les deux entités

• maintenir la même mission entre les filiales

• assurer l'égalité de statut entre les salariés (en ayant la même échelle salariale)

• maintenir l'organisation mère des deux filiales avec un statut d’organisation à but

non lucratif axée sur une mission.

Fonkoze, en Haïti, a décidé de scinder ses activités en deux. L’IMF a donc créé Sèvis

Finansye Fonkoze (SFF, ou Services financiers Fonkoze), qui a pour mission d'atteindre

autant de clients que possible, et Fonkoze, une fondation à but non lucratif qui

soutient SFF en créant de nouvelles agences, en développant et en testant de

nouveaux produits, en analysant l’impact social des services de SFF sur ses clients et

en fournissant des services éducatifs et de santé aux clients de SFF. (Fonkoze est

également le principal actionnaire de la holding qui détient SFF).

Plusieurs IMF actuellement soumises à des changements de ce type ont aussi appliqué

cette structure institutionnelle double. C’est notamment le cas de K-Rep au Kenya,

Partner en Bosnie-Herzégovine, et CARD aux Philippines. Elles font valoir qu'une

telle structure permet à la mission initiale de se poursuivre sans limiter la possibilité

d’accéder à d’autres marchés viables. CARD a en fait été critiquée dans le passé pour

avoir accepté que des membres de leur CA siègent à la fois au sein de l’ONG et de

la banque. Mais l’IMF a trouvé que cette stratégie était nécessaire pour éviter de

« diluer » la mission. 
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CARD souligne qu'il est crucial de mettre en place ce type de double structure

d'une manière claire et transparente, afin de faciliter un travail conjoint efficace des

deux entités et de leurs services, sans se préoccuper des marchés concurrents. Par

exemple, les deux entités ont la même mission et la même vision, et le personnel

reçoit le même salaire et le même statut.

Comment les dirigeants de l’IMF peuvent-ils
coordonner le processus GPS ?  

Le Directeur général joue un rôle essentiel car il doit gagner l’adhésion de l’ensemble

du personnel en faveur de la GPS, en veillant à ce que les systèmes soient en place

pour réaliser la mission de l'IMF, et définir le ton et la culture organisationnelle.

L'encadré suivant met en évidence le poids que peut avoir un Directeur pour

sensibiliser à la GPS dans une IMF à but non lucratif.

La Présidente d’ASHI favorise l’autonomisation des femmes grâce à la GPS

Mila Mercado Bunker, la Présidente d’ASHI, une IMF à but non lucratif basée aux

Philippines qui est également réplicateur de la Grameen Bank, a travaillé avec

acharnement pour convaincre les membres de son CA qu’il était nécessaire qu’ils

participent à la GPS. Les membres de son CA ne voyaient aucune utilité à examiner

la GPS, qu’ils considéraient strictement comme une question opérationnelle. En

soulignant le rôle du Conseil dans le contrôle du respect de la mission, et en

procédant à une séance d’alignement de la stratégie, elle a réussi à accroître leur

adhésion et leur compréhension des raisons pour lesquelles ASHI devait pouvoir

démontrer son rôle en autonomisant les pauvres, et en particulier les femmes, pour

qu’elles sortent de la pauvreté.

Du fait de ses efforts, le Conseil d’administration a maintenant recruté parmi ses

membres plus de femmes qui partagent la vision de l'organisation. Il a également

promu un plus grand nombre de femmes à des postes d’encadrement pour être

conforme à sa mission d'autonomisation.

Le niveau d’engagement du Directeur général par rapport à la GPS doit

correspondre au niveau d’intégration de la GPS dans les systèmes de l’IMF.

Les employés à tous les niveaux hiérarchiques se tournent vers l’équipe de direction

pour savoir quels éléments sont réellement importants. Si la direction ne parle pas avec

passion de la GPS, si des ressources ne sont pas allouées pour permettre aux employés

d'atteindre les objectifs, ou si les actions/récompenses ne correspondent pas aux

communications de l’IMF, les employés vont penser que la GPS n'est pas importante

pour eux, pour l’avancement de leur carrière ou pour le bien-être de l'IMF. En d'autres

termes, la direction exécutive crée une culture ou un « langage gestuel » qui peut

soutenir ou au contraire gêner une réelle mise en œuvre de la GPS. Par exemple, il y

a une incohérence importante si la direction dit qu’elle est engagée en faveur de la

GPS, mais ne consacre que cinq minutes à ce sujet à la fin de chaque réunion, ou si la

GPS devient le point de l’ordre du jour qui est régulièrement abandonné lorsqu’une

réunion dépasse le temps imparti. Les employés comprendront par ces signaux que la

direction ne considère pas vraiment la GPS comme une priorité.
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En plus du recrutement des bonnes personnes et du renforcement des capacités et

de l’adhésion à la GPS, la direction doit s’assurer que le message de la GPS est bien

transmis de la direction générale jusqu’au personnel opérationnel, car les cadres

moyens constituent souvent un obstacle dans la transmission du message au

personnel opérationnel. Une structure de prise de décisions décentralisée

permet en général de faciliter le flux de communications relatives à la

GPS, en particulier du personnel opérationnel à la direction, ce qui est nécessaire

pour vérifier en permanence que les activités GPS ont un impact positif. Surtout, les

IMF doivent éviter les cloisonnements structurels qui gênent les échanges de

communications entre les services.

Points de synthèse - Gouvernance, structure et leadership

• Sélectionner les membres du CA avec soin en fonction de leurs parcours et de

leur engagement en faveur de la mission.

• Faire appel aux différents points de vue des membres du CA pour susciter un 

soutien en faveur des performances sociales (par exemple, performances 

financières/sociales)

• Identifier des alliés potentiels pour les performances sociales parmi les membres

du Conseil et les encourager à obtenir de façon informelle le soutien de leurs 

collègues, et à faire part de leur soutien en public.

• Faire intervenir les membres du CA dans deux domaines clés : définir la stratégie

pour atteindre les objectifs sociaux, et s'assurer que l'équipe de direction 

respecte ces objectifs.

• Si vous envisagez de devenir une entité commerciale ou réglementée, il est 

nécessaire d’analyser avec soin les conséquences de ce changement sur vos 

objectifs sociaux, ainsi que les répercussions financières, afin de protéger la 

mission.
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Chapitre 5 Communication efficace

Nom: Elizabeth Ventura
Organisation: Confianza, Pérou
Fonction: Présidente

« Je souhaitais revenir à nos fondamentaux : offrir nos services à des femmes
pauvres dans les zones rurales. Avec l'aide de Freedom from Hunger (FFH)
en 2005, nous avons décidé de lancer un nouveau programme, « Palabra de
Mujer » (Parole de femme), destiné aux femmes pauvres des zones rurales, à
travers des prêts collectifs (en remplacement de nos produits de prêts
individuels existants). Nous savions que cela exigerait une planification et une
utilisation de ressources importantes, et nous étions aussi conscients que ce
ne serait pas rentable au cours des premiers mois. Cependant, j’étais
persuadée (et le suis encore) que l'engagement en faveur de la mission sociale
améliore réellement la qualité des services aux clients, et permet à Confianza
de desservir des marchés inexploités (à savoir, les zones rurales). Des
produits de meilleure qualité et l'accès à de nouveaux marchés peuvent tous
deux améliorer les performances financières.

« Au début, certains membres du personnel et de la direction ne savaient pas
comment le produit s’intégrerait et affecterait notre priorité à la croissance.
Nous n’avons pas eu de plan de communication formel pour aborder cette
question. Au lieu de cela, avec quelques cadres de l’IMF, j’ai commencé à
expliquer comment Confianza avait démarré et pourquoi la mission initiale
était encore pertinente. Nous avons commencé par convaincre les chefs de
services et les autres employés du siège central, puis nous avons discuté avec
les responsables des différentes régions.

« Lors de notre atelier de planification stratégique pour 2008-2012, nous
avons conclu qu'une façon de remplir notre mission sociale consistait à
atteindre un plus grand nombre de femmes et de jeunes filles (à la fois dans
les zones rurales et urbaines). Nous avons décidé que Palabra de Mujer serait
le mécanisme le mieux adapté pour cela, puisque son nom lui-même montre
l’importance accordée au rôle des femmes, qu’il reconnaît l’existence d’une
solide culture du crédit chez les femmes, et évoque la nécessité d'une plus
grande estime de soi et d'une plus grande autonomisation. En outre, le
lancement du produit nous permettrait de renforcer la relation que nous
avons construit au début avec des femmes au travers du programme de petits
crédits.

« Nous avons entrepris d'autres activités pour gagner également l'adhésion
du personnel. Entre autres, nous avons : 1) rendu visite au CRECER en
Bolivie, pour étudier le fonctionnement d’autres IMF axées sur le social et
l’autonomisation des femmes, 2) préparé et présenté des projections
financières pour répondre aux préoccupations portant sur la viabilité, et 3)
organisé un atelier qui a permis de présenter l’étude de marché et d’illustrer
la demande pour ce produit 

« Après avoir fait un essai pilote du produit dans une agence, nous avons créé
une équipe chargée de déployer le nouveau programme. Elle a travaillé avec
les directeurs de secteurs et le personnel des agences pour faire en sorte
que le déploiement se déroule sans difficultés. L’équipe était aussi en
communication constante avec la direction générale, directement et par le
biais de réunions régulières, pour résoudre les problèmes qui se posaient.
Après six mois de préparation, le produit a été lancé avec succès dans toutes
les agences. Tous les niveaux et fonctions de l’IMF ont travaillé ensemble pour
s'assurer que le nouveau produit serait un succès pour nos clients et notre
organisation ».

La mission de
Confianza est la
suivante: fournir
le soutien le plus
efficace et le plus

fiable possible aux
micro-entreprises

et aux petites
entreprises en vue

de contribuer au
développement

durable au Pérou.

2

5

85



86

2

5



Section 2 Aligner la stratégie
Chapitre 5 Communication efficace 

Introduction

Le succès de vos initiatives GPS dépend de l'engagement des
différentes parties prenantes : le Conseil d’administration, la
direction, les cadres moyens, le personnel de terrain, les clients,
la communauté au sens large et les partenaires. L’absence de
communication efficace est l'un des obstacles les plus
fréquents pour la gestion du changement. L’une des tâches
les plus difficiles peut être de décider de la manière de
communiquer sur la GPS, mais c’est aussi l’une des plus
importantes pour appliquer la GPS avec succès. 

La communication n’a pas à être compliquée ou à faire
intervenir des consultants ou des technologies coûteuses. Vous
pouvez commencer par raconter comment et pourquoi votre
IMF a été créée. Pour démontrer l'importance de la GPS au
personnel, la présidente de Confianza a montré qu’elle accordait
un soutien public et enthousiaste à cette nouvelle initiative,
même si elle ne participait pas à toutes les réunions ou activités. 

La communication du message et des priorités de la GPS peut
et doit être associée à un message cohérent fourni via différents
moyens : réunions, bulletins, affiches, plan opérationnel annuel, et
bien d'autres (voir l'encadré qui présente une façon simple mais
efficace de diffuser votre message). Bien que le Conseil
d'administration et la direction générale doivent donner des
indications claires sur l’orientation de l’organisation, il est
important que le personnel soit véritablement intégré au
processus, qu’il participe et fournisse un feed-back, ce qui lui
permet d’être réellement enthousiaste sur l’intégration de la
GPS dans son travail quotidien. 

Ce chapitre traite des points suivants :

• Qui doit animer votre stratégie de communication autour 
des performances sociales ? 

• Comment pouvons-nous communiquer sur nos objectifs 
sociaux et nos initiatives auprès des différentes parties 
prenantes ?

• À quoi une stratégie de communication sur la GPS doit-elle
ressembler ?
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Qui doit animer votre stratégie de
communication autour des performances
sociales ?  

Pour s'assurer que le message est cohérent, il faut nommer quelqu'un qui sera chargé

de la communication sur la GPS. Il peut s’agir du leader GPS, d’un petit groupe de

travail ou du service communication. Par exemple, l'équipe de communication d’une

IMF au Mexique assiste à toutes les réunions importantes pour s'assurer que

l’ensemble de la communication est conforme aux lignes directrices. Le directeur de

la communication d’Enda, en Tunisie, assiste à toutes les réunions du Comité GPS et

diffuse les informations au travers d’un bulletin d'information interne et de

notifications par e-mail (tous les employés y ont accès en ligne). Mais il est également

important que la direction générale, notamment le directeur général, soit pleinement

impliquée dans la communication avec les parties prenantes externes.

Même si le directeur ne participe pas à la gestion des activités quotidiennes, il ou elle

devra être impliqué(e) dans la campagne de communication publique auprès du

personnel et il sera le principal défenseur de la GPS auprès du CA. Cet aval de la

direction générale ajoute de la crédibilité, ce qui encouragera le personnel à prendre

les messages au sérieux et à commencer à les adopter dans leur travail.

Comment peut-on communiquer sur nos
objectifs sociaux et nos initiatives auprès des
différentes parties prenantes ?

Vous devez communiquer de façon répétitive votre message social, en utilisant

différents moyens (formels et informels), auprès de vos parties prenantes, c’est-à-dire

en général le personnel et le CA, les clients, les partenaires (y compris les bailleurs de

fonds et les investisseurs) et les communautés dans lesquelles vous travaillez. Le

Tableau 5.1 montre des moyens fréquemment utilisés par les IMF pour

communiquer sur leur plan GPS auprès de différentes parties prenantes. 

Section 2 Aligner la stratégie
Chapitre 5 Communication efficace 

En interne : Personnel et CA En externe : Clients Partenaires et communauté

En face-à-face
Visites d’agences/sites
Accueil/formation
Revues de performances annuelles
Réunions du personnel et réunions annuelles

En face-à-face
Visites/réunions avec les clients
Transactions des agences

En face-à-face
Événements communautaires

Indirectement
Plan stratégique et/ou opérationnel
Lettres d'information
Notes de service (sur papier ou par voie
électronique)
Rapports sur les performances de l’organisation

Indirectement
Supports de marketing: par exemple tracts,
affiches, bannières
Campagnes de marketing: par exemple radio,
télévision, journaux

Indirectement
Rapport annuel
Site Internet 
Communiqués de presse

Tableau 5.1 Expliquer aux gens pourquoi et comment vous appliquez la GPS*

* Il s’agit uniquement de méthodes courantes ; une catégorie peut s’appliquer à une autre, en fonction des IMF.

Philip Kotler, un

expert du

marketing,

recommande

d’imprimer votre

énoncé de mission

sur le dos de votre

carte de visite

pour rappeler à

vos employés et à

vos clients vos

principes de base.

Source : MFC

Spotlight # 5
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Communiquer auprès du personnel à tous les niveaux 

Il y a plusieurs niveaux de parties prenantes internes : les membres du CA, la direction

générale, le personnel du siège social, les cadres moyens, et le personnel de

terrain/des agences. Il peut être nécessaire d’adapter le message pour chaque niveau.

Si le soutien de la direction est essentiel, le succès final de vos activités GPS dépendra

largement de la compréhension et de l'enthousiasme du personnel de terrain. Les

cadres moyens, en particulier dans les IMF les plus grandes et géographiquement

dispersées, peuvent constituer un obstacle, car ils sont souvent chargés de convaincre

les agents de terrain de l’importance des performances sociales. Il peut donc s’avérer

nécessaire de faire des efforts particuliers au niveau des cadres moyens.

Le personnel de terrain voudra obtenir des réponses aux questions

suivantes :

• Pourquoi ces objectifs sociaux sont-ils pris en compte ?

• En quoi la GPS va-t-elle avoir une influence sur mon travail et mes attentes 

actuelles en terme de performances ?

• Comment est-ce que je peux mener à bien ces nouvelles tâches correctement ?

Par exemple, si vous avez besoin de recueillir d'avantage d'informations

pour savoir si votre IMF parvient à atteindre sa clientèle cible, le personnel

de terrain aura besoin de savoir :

• En quoi cette activité va contribuer à la réalisation de la mission.

• Comment collecter les nouvelles informations et analyser les rapports.

• Comment les informations qu'ils collectent seront utilisées.

• Comment ils peuvent envoyer un feed-back à la direction par rapport à ce qui 

fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

• En quoi cela va avoir une influence sur leurs tâches quotidiennes. Par exemple, si

on leur demande d'assumer de nouvelles tâches, est-ce qu’on les décharge 

d’autres tâches ?

• Comment leurs performances seront-elles évaluées dans l'exécution de ces 

tâches ?

Voici quelques techniques que les IMF ont utilisées pour communiquer

avec succès auprès du personnel de terrain, afin de développer leur

compréhension et leur enthousiasme pour les initiatives GPS : 

CARD, aux Philippines, a associé le personnel de terrain à une activité de recherche.

Cela a donné aux employés une meilleure appréciation de leurs rôles et de leurs

responsabilités vis-à-vis des clients.
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La Directrice générale de MDF, en Serbie et au Monténégro, réunit le personnel du

siège de l’IMF dans un cadre informel après chaque formation sur la GPS pour

résumer les conclusions et discuter de nouvelles idées. La direction présente ensuite

les enseignements tirés et les idées nouvelles avec le personnel des agences.

La direction d’AgroInvest, en Serbie, avait l’habitude de diffuser des informations sur

les initiatives GPS lors des réunions semestrielles du personnel. Cependant le feed-

back du personnel a révélé que ce n'était pas efficace. Cela a amené l’institution à se

souvenir des points clés d’une communication efficace :

• Demander aux personnes de vous répéter le message, de façon à vous assurer 

qu’il est bien compris.

• Utiliser plusieurs types de méthodes de communication, car les gens intègrent les

informations de différentes façons.

• Pour que le message passe, la communication doit être répétée régulièrement.

• Le personnel de terrain a tendance à mieux intégrer les informations au travers

de séances de questions-réponses informelles plutôt que par des présentations

formelles.

Vous devez travailler en étroite collaboration avec vos services de

communication et de ressources humaines pour faire passer le message au

personnel de terrain. Par exemple, SEF, en Afrique du Sud, transmet la plupart de

ses messages sur la GPS au personnel de terrain grâce à ses séances d'accueil et de

formation. Même si la communication en face-à-face est essentielle, surtout quand

vous démarrez, vous pouvez utiliser d'autres méthodes au fur et à mesure de votre

progression. Ainsi, SEF a commencé à utiliser les messages SMS pour transmettre

certaines annonces liées à la GPS, comme les opportunités de formation à venir.

Vous devez éviter les facteurs structurels qui gênent la communication

entre les services.  Le Strategic Management Handbook de MFC donne un exemple

de la façon dont Genesis, une IMF basée au Guatemala, a appris cette leçon à ces

dépens. Au départ, leur équipe de GPS a décidé d'utiliser le Tableau de bord prospectif

de MFC comme un moyen de mesurer les performances sociales et financières. Mais

cela ne lui a pas permis d’obtenir la contribution ou l’adhésion des autres employés.

En conséquence, la toute première tentative de communication avec le personnel du

siège social sur la nouvelle stratégie a entraîné une forte confusion et beaucoup de

malentendus. Pour éviter de répéter la même erreur lors du déploiement du concept

sur le terrain, l’équipe a rédigé une note explicative décrivant ce qu’était le Tableau de

bord prospectif et comment il devrait être utilisé, puis elle l’a envoyé à toutes les

régions. Le personnel des régions a donc pu se familiariser avec ces concepts avant

l’organisation d’une vidéoconférence visant au déploiement de cet outil. Pour

renforcer les connaissances et la compréhension du personnel de terrain, l'équipe

GPS a ensuite communiqué sur la stratégie, les objectifs, les cibles et les activités

associés au tableau de bord auprès de tous les services via l’Intranet, de façon à ce

que chaque responsable de service puisse publiquement faire le point sur ses résultats

par rapport aux objectifs
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Si vous souhaitez obtenir une réelle adhésion du personnel, vous devez

associer directement le personnel de terrain aux activités GPS, écouter

leur feed-back et en tenir compte (c’est-à-dire que la communication doit être

à la fois ascendante et descendante). C'est vraiment essentiel, et vous devez trouver

des moyens efficaces pour le faire (les boîtes à idées, par exemple, sont souvent

négligées). Il n’est pas intéressant d’avoir une politique de « la porte ouverte » pour

le feed-back écrit du personnel si la direction attaque ensuite (publiquement ou en

privé) les personnes qui ont fourni le feed-back. Negros Women for Tomorrow

Foundation (NWTF), aux Philippines, a mis en place un Comité GPS dont les

membres appartiennent essentiellement au personnel de terrain. Il s’agit notamment

de directeurs de secteur, de directeurs d’agences et d’agents de crédit, ce qui garantit

que le feed-back de tous les niveaux de personnel est pris en compte et suivi d’effet.

Communiquer auprès des clients

Comme dans toute activité de services, des méthodes de communication indirectes

(comme des tracts ou des annonces dans les journaux) peuvent permettre de

sensibiliser la clientèle. Cependant pour bâtir une confiance et une

compréhension solides, le contact direct avec les clients est essentiel.

Pour les IMF, le contact direct se fait généralement lors des transactions en agence ou

des visites aux clients/réunions de groupes. C'est pourquoi il est essentiel que le

personnel de terrain comprenne et soutienne entièrement vos objectifs GPS. Il est

également important que vos supports de marketing et de communication

comprennent des informations transparentes sur les coûts réels que les clients

doivent payer pour vos services. L’encadré suivant donne quelques conseils sur un

style adapté pour communiquer directement auprès des clients pauvres et des

femmes clientes.

Communication spécifique sur la pauvreté et la problématique homme-

femme

Pour communiquer auprès des clients pauvres :  Évitez que le personnel qualifie

les clients de « pauvres ». Utilisez des termes plus positifs, comme « niveau 1 » ou

« clients prioritaires » 

Pour communiquer auprès des femmes : Utiliser un langage et des exemples

qu'ils peuvent relier avec leur vie quotidienne. Il est également important d'utiliser un

langage non sexiste.

Au Mexique, pour sa communication régulière avec ses clients, Compartamos

publie un bulletin bimensuel. Mais pour leur parler de sa transformation en banque,

elle leur a envoyé une lettre spéciale, pour répondre aux préoccupations des clients

(voir encadré suivant). Un certain nombre d'IMF aux Philippines affichent leur

mission sur le mur de chaque agence. CARD est allé encore plus loin et a récemment

lancé un « Hymne de CARD » qui exprime sa vision et sa mission. Les agents, le

personnel et les clients sont invités à mémoriser cet hymne et à prendre à cœur son

message.
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La communication de Compartamos sur sa transformation en banque

Pour préparer les clients à la transformation de l’IMF en banque officielle, son

principal message aux clients a été : « Nous allons continuer comme d'habitude, avec

la même mission et la même vision, notre profonde détermination et nos solides

valeurs partagées. Devenir une banque est un moyen qui nous permettra de mieux

remplir notre engagement de servir nos clients. » Ce message a été communiqué par

des lettres personnelles envoyées aux clients et renforcé par des messages sur des

affiches et des liens sur l'intranet, expliquant les raisons de ce changement de statut :

• parce que nous voulons être une institution qui travaille au développement de la

société dans son ensemble

• parce que nous voulons offrir des produits adaptés à nos clients

• parce que nous voulons accompagner nos clients dans le développement de leurs

entreprises

• parce que nous voulons atteindre plus de gens qui n'ont pas accès aux services 

financiers

Communiquer auprès des parties prenantes externes

Les parties prenantes externes sont, entre autres, vos bailleurs de fonds, les

investisseurs et les communautés dans lesquelles vous travaillez. Les IMF utilisent

généralement des méthodes de communication formelles pour les parties prenantes

externes, comme les rapports annuels, le site web ou des sites web de ressources

comme MIX (Microfinance Information Exchange: www.mixmarket.org). La Carte

des performances sociales de SEEP (Chapitre 13) fournit des informations sur les

formats de rapports les plus courant (www.seepnetwork.org).

Essayer d'éviter deux écueils fréquents dans vos supports de

communication externe :

• Les rapports ne doivent pas se limiter à un style pittoresque, des anecdotes et 

des profils des clients individuels. Les bailleurs de fonds et les partenaires veulent

du concret et la preuve d’un impact systématique.

• Évitez de trop personnaliser votre message et les objectifs de la mission pour 

faire des concessions aux priorités d’un bailleur de fonds particuliers, car cela 

pourrait nuire à la réalisation de vos objectifs sociaux à long terme.

Le Rapport de développement durable 2007 de FIE est un bon exemple de la façon

dont une IMF peut communiquer sur ses activités GPS auprès de ses parties

prenantes externes et plus largement auprès de communauté. Le rapport (en

espagnol) présente : l’historique de FIE, sa mission et ses valeurs, sa stratégie globale

de GPS, ses responsabilités par rapport au personnel et aux clients, et le format des

rapports et les indicateurs de Responsabilité sociale de la Global Reporting Initiative

(le rapport est à télécharger sur www.ffpfie.com.bo).  
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Pour qui ? Pourquoi ? À quelle fréquence ? Où et comment ? Par qui ?

Direction générale Obtenir leur engagement, éliminer les
obstacles, rendre compte des progrès
réalisés, éviter les surprises

Bihebdomadaire Contact direct Sponsor

Membres du Conseil
d’administration

Obtenir leur engagement, éliminer les
obstacles, rendre compte des progrès
réalisés

Mensuelle Contact direct Sponsor

Cadres moyens Communiquer sur les objectifs,
introduire des concepts, rendre
compte des progrès réalisés, obtenir
leur engagement

Bihebdomadaire E-mail, réunions du
personnel, articles, intranet

Leader/membres de
l’équipe

Tout le personnel Communiquer sur les objectifs,
présenter des concepts, rendre compte
des progrès réalisés, dissiper les
malentendus

Mensuelle E-mails, bulletin
d'information, réunions,
intranet

Membres de l'équipe

Équipe de projet Suivre les progrès, assigner les tâches,
évaluer les objectifs

Hebdomadaire Réunion d’équipe, notes sur
l’état d’avancement, intranet

Leader

Clients Obtenir l'engagement et la
compréhension des raisons pour
lesquelles nous collectons des
informations supplémentaires

Quotidienne Affiches sur les murs, visites
des agences et à domicile,
réunions de groupe

Personnel de terrain

À quoi une stratégie de communication sur la
GPS doit-elle ressembler ?

Votre stratégie de communication sur la GPS n’a pas besoin d’être un document écrit

formel pour être efficace. Ce qui est important, c'est que votre organisation ait

réfléchi stratégiquement aux messages qu’elle souhaite transmettre à ses parties

prenantes, et pourquoi. Lors des communications avec le CA, par exemple, le leader

GPS ou l’équipe GPS pourrait souligner l'importance de la GPS en termes de gestion

des risques. Lors de la communication avec les clients, il pourrait souligner ses

avantages en termes de produits et services améliorés. Le Tableau 5.2 donne un

exemple de stratégie de communication d'une IMF. Il décrit les principaux facteurs que

vous devez prendre en compte : auprès de qui vous communiquez, pourquoi,

comment, combien de fois, et qui est responsable.
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Points de synthèse - Communication efficace

• La plupart des initiatives nécessitent une communication forte pour atteindre les

résultats escomptés.

• Restez simple : commencez en racontant l’histoire de la création de l’IMF, ou 

l’histoire de l’un de ses clients. Ne submergez pas le personnel avec trop de 

messages ou d'initiatives à la fois.

• Les responsables de la communication sur la GPS doivent être responsables des

messages transmis par les différents moyens (journaux, réunions, etc.) ou au 

moins être consultés afin d'assurer une communication cohérente.

• La communication doit être continue, sensible à la problématique homme-femme

et aux enjeux culturels et adaptée à différents publics.

• Créer des boucles de feed-back entre tous les niveaux du personnel (pas 

seulement une communication à sens unique, du haut vers le bas).

• La communication sur les initiatives GPS destinée aux employés doit sensibiliser,

éduquer, susciter leur engagement (adhésion) et encourager leur participation.
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Section 3 Aligner les systèmes de gestion

Chapitre 6 Renforcer les systèmes d’information Page  97

Chapitre 7 Gestion des ressources humaines Page 121

Chapitre 8 Problèmes du service à la clientèle Page 135

Chapitre 9 Contrôle interne Page 149
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Chapitre 6 Renforcer les systèmes d’information

Nom: Ali Ghezawi
Organisation: Development & Employment Fund (DEF), Jordanie
Poste: Directeur

« Nous améliorons constamment nos services pour nos clients afin de garantir
que nous répondons à notre mission. Dans le passé, l’un de nos partenaires nous
a même accusés de trop nous concentrer socialement, bien que nous soyons
financièrement pérennes depuis notre démarrage ! Cela nécessite des efforts ainsi
qu’un système intégré et bien conçu. Et je ne parle pas seulement de la
technologie, mais aussi de la manière dont les données sont utilisées, dont les
décisions sont prises et comment elles sont communiquées au personnel.

« Nous avons démarré en nous posant la question suivante : Quelles informations
recueillons-nous ? Au fil du temps, nous avons développé un petit ensemble
d'indicateurs sociaux qui correspondent à nos besoins et à notre mission sociale.
Nous avons constaté que certains indicateurs sont trop difficiles à mesurer et
d'autres ne sont plus aussi pertinents qu’avant – nous les avons donc modifiés ou
supprimés. Toutefois, le plus important est d'expérimenter et d’apprendre d’après
les erreurs commises.

« Nous avons conçu un système de collecte de données simple et comportant le
moins d’erreurs possibles. La plupart des informations sont collectées au cours du
processus de demande de prêt, mais nous évaluons également l’impact social à
long terme en effectuant des évaluations périodiques des clients tous les 3-4 ans.
Nous avons beaucoup formé notre personnel et avons édifié des mesures de
protection dans notre logiciel afin qu’il nous signale les erreurs possibles. Pour
éviter de surcharger le personnel, nous avons effectivement abandonné l’utilisation
de certains formulaires que nous utilisions précédemment pour collecter les
données. Grâce à une collecte efficace des données, nous n’avons augmenté le
personnel que de 20 %, tandis que le nombre de clients a augmenté de 80 %
depuis 2002.

« Parce que notre croissance a été très rapide, nous avons décidé de nous
informatiser entièrement. Toutes nos agences comportent désormais des
informations en temps réel sur les statistiques opérationnelles, financières et
sociales. Nous avons eu de la chance car nous n’avons pas eu besoin d’ajouter de
nouveau système ; nous avons juste adapté notre système existant. Nous avons
été à l’écoute des besoins en données et en rapports de chaque service. Grâce à
ces informations en temps réel trouvées dans chaque agence, les directeurs
d’agences et les agents de crédit peuvent comparer leurs objectifs sociaux par
rapport aux performances réelles et y faire les ajustements en fonction des
besoins.

« La coopération et la coordination entre les divers services ont été très
importantes. Notre service informatique (SI) a eu la responsabilité d’alimenter et
de produire des rapports provenant et à destination des services. Par exemple,
notre service des opérations de prêts directs et nos agents de crédit sont en
première ligne pour collecter les données sociales des clients et recevoir les
données sur la manière d'améliorer les performances sociales. À leur tour, les
agents de crédit sont méticuleusement formés sur la façon de collecter et
d’analyser les données. Notre service de planification effectue périodiquement des
évaluations d’impact avec un cabinet extérieur d'études de marché. Pour finir,
notre service de contrôle et d’audit se sert des résultats des informations
recueillies quotidiennement par les agents de crédit et des données périodiques
collectées par le service de planification pour faire la comparaison entre nos
objectifs sociaux et les performances sociales réelles. Les résultats sont ensuite
renvoyés à chaque service ».

La mission de
DEF est de

permettre aux
personnes/familles/
groupes pauvres, à
faibles revenus ou

sans emploi, de
participer à des

activités
productives qui
contribuent  à

lutter contre la
pauvreté et le

chômage.
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Section 3 Aligner les systèmes de gestion
Chapitre 6 Renforcer les systèmes d’information

Introduction

Ce chapitre utilise la définition au sens large du terme du
système d’information de gestion (SIG). Il inclut les processus de
collecte de données, les rapports sur les informations et leur
diffusion, ainsi que le suivi, l'analyse et la prise de décision
impliqués une fois que l'information est partagée. Nous ne
faisons pas de recommandations spécifiques sur la technologie
dont vous avez besoin pour gérer la GPS, étant donné qu’elles
seront spécifiques à votre IMF et sortent donc du cadre général
de ce guide.

De même, nous ne vous suggérons aucun indicateur social
spécifique pour votre utilisation. Il y a trois raisons pour cela :

1. La Social Performance Task Force (SPTF) a déjà effectué des
recherches approfondies et généré du feed-back sur d’éventuels
indicateurs sociaux standards. 

2. Même si certaines normes du secteur sont acceptées en tant
qu’indicateurs sociaux, chaque IMF aura néanmoins besoin de
choisir et d'adapter des indicateurs qui répondent à sa mission
et à ses besoins plus larges en matière d'informations.

3. La GPS représente plus que les indicateurs ou la technologie
de l’information que vous utilisez. C'est la manière dont vous
utilisez les outils disponibles et les informations pour effectuer
des changements dans votre organisation, vos opérations et
votre personnel, et comment ces changements traduisent dans
la pratique votre mission sociale.

Lorsque vous gérez et mesurez les performances par rapport au
budget et aux projections financières, il est également important
de gérer et de mesurer systématiquement les performances par
rapport à vos objectifs sociaux. Un SIG efficace permet la
collecte d'informations pertinentes et opportunes sur les
performances sociales ; ces informations étant traitées et
diffusées d'une manière qui facilitera la prise de décisions.
Cependant, pour être efficace, les décideurs doivent pouvoir
utiliser les informations pour procéder aux adaptations
nécessaires aux opérations. Dans certains cas, les nouvelles
informations peuvent même relancer une réflexion sur la
stratégie. Cela montre à quel point un SIG efficace est vital pour
faire le lien entre la stratégie et les opérations.
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Ce chapitre couvre : 

• Quelles étapes devez-vous suivre lorsque vous appliquez une
vision sociale au SIG ?

• Comment devez-vous intégrer les changements au SIG ?
• Ai-je besoin de nouveaux indicateurs pour suivre les 

performances sociales ?
• À quels défis typiques les IMF se trouvent-elles confrontées

lorsqu’elles adaptent la SIG pour la GPS ? 
• Comment pouvez-vous surmonter ces défis ?

Quelles étapes devez-vous suivre lorsque vous
appliquez une vision sociale au SIG ?

Si vous souhaitez mener une évaluation rigoureuse du SIG pour qu’il soit prêt pour

suivre vos performances sociales, voici quelques étapes que nous vous

recommandons de suivre.

Ne pas omettre l’exercice d’analyse de la mission

Si vous êtes limités en termes de ressources et de temps, nous recommandons que

vous vous assuriez au minimum que la mission soit alignée avec les objectifs du plan

organisationnel et stratégique. Cela vous aidera à définir le type d'informations

nécessaires pour suivre les performances par rapport aux objectifs sociaux.

Il peut être risqué de passer directement à l'adaptation du SIG pour la

GPS sans confirmer la direction générale de l'organisation. Résistez à

négliger cette étape sous la pression des bailleurs de fonds ou des tierces parties afin

d’avancer plus rapidement – il ne serait pas prudent pour eux de faire un

investissement important dans la GPS sans clarifier en premier lieu la mission. En gros,

ce serait comme démarrer un voyage avant de décider où aller.

Passer en revue votre SIG actuel et identifier vos
besoins en information

Vous devez passer en revue votre SIG existant (évaluez le processus en cours

d'admission, les sources d'informations, les technologies et les systèmes de rapports)

et interviewez le personnel clé de chaque service sur les types d'informations dont ils

ont besoin. Un « outil de cartographie des processus » vous aidera à évaluer votre

système existant. Non seulement, il permet d’examiner la plate-forme technologique

réelle, mais aussi le processus de collecte et de compte-rendus des données, y

compris les personnes qui collectent et utilisent les informations. (Voir la section

Ressources à la fin de ce guide pour plus d'informations sur les outils de cartographie

des processus)..
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 Voir  chapitre 3

« Mission, buts et

objectifs »
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Neuf questions doivent être abordées afin que vous puissiez effectuer une évaluation

approfondie de vos besoins en informations. L’encadré ci-après répertorie ces

questions et donne un exemple de réponse pour chaque question. En répondant à

ces questions avant de choisir les outils ou indicateurs ou d’apporter des

modifications au SIG, vous gagnerez du temps et de l’argent.

Neuf questions essentielles sur notre système d’information

1. Quelle information est nécessaire et pour qui ?

2. Qui utilisera l’information et comment ?

3. Auprès de qui le SIG collectera-t-il l’information ?

4. À quelle fréquence les données seront-elles collectées et analysées ?

5. Qui collectera les données et comment ?

6. Où/quand les données devraient-elles être collectées ?

7. Qui traitera les données et comment ?

8. Quelle analyse de données peut être effectuée et qui la fera ?

9. Comment l’information sera-t-elle communiquée et transmise ? 

Question 1 : Quelle information est nécessaire et pour qui ?  

Étant donné que le but de la microfinance est de servir les clients, la plupart de vos

besoins en information porteront sur votre compréhension des besoins et des

capacités de vos clients. Pour de nombreuses IMF, la mission implique le ciblage d’un

type spécifique de clients (par exemple, pauvres, d’une zone rurale, de sexe féminin,

etc.) et l’atteinte de certains résultats et d’impacts sur leur vie ou entreprise. Par

conséquent, la GPS nécessite que les informations sur les clients soient

analysées et comprises d’après la perspective de votre mission. Les IMF

ayant pour mission de réduire la pauvreté, par exemple, auront besoin d’informations

pour déterminer quel soutien contribuera à sortir les clients de la pauvreté, tandis

qu’une IMF dont la mission est d'améliorer l'accès financier pour les femmes ayant une

microentreprise auront besoin d’informations sur les obstacles qui empêchent les

femmes de profiter d’un financement et de l’utiliser pour développer leurs

entreprises. Indépendamment de leur mission, toutes les IMF auront besoin de

connaitre ce qui suit :

• Est-ce que les membres du personnel appliquent une définition cohérente du 

groupe ciblé et des sous-groupes liés ?

• Est-ce que la stratégie actuelle de marketing et de livraison du produit atteint les

clients ciblés ?

• Est-ce que nos produits aident les clients à améliorer leur vie et, dans 

l'affirmative, comment ?

• Comment le produit et le mécanisme de livraison pourraient être changés pour

offrir un maximum de bénéfices contre un minimum de coûts ?

Section 3 Aligner les systèmes de gestion
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Vous gagnerez du

temps et de l’argent

en répondant à ces

questions
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Il est également probable que vous desservirez plusieurs segments différents de

clients, soit selon l’âge, le sexe, le type d’entreprise ou l’emplacement géographique. Il

peut être opportun de traiter tous les clients similaires d’après le système

d'information ; toutefois, la segmentation est essentielle afin que vous puissiez

comprendre les besoins des différents groupes de clients et que vous

puissiez donc atteindre efficacement vos buts sociaux.

Question 2 : Qui utilisera l’information et comment ?

Les parties prenantes à tous les niveaux de l'organisation, du conseil d’administration

au personnel de terrain, jouent un rôle important dans la gestion des performances

organisationnelles, mais ils auront besoin d’informations différentes à des moments

distincts. Le service informatique, en étroite collaboration avec le leader GPS et le

directeur général, devrait réfléchir aux besoins spécifiques des différents

acteurs et inviter chaque service à identifier leurs besoins en information et en

rapports sur la GPS.  

Le leader GPS et le directeur général doivent agir comme intermédiaires, en veillant

à ce que le service informatique comprenne et adhère aux objectifs sociaux de

l'organisation et en s’assurant que les autres services fassent des demandes

raisonnables et appropriées pour les informations et les rapports. Il est crucial que

l'équipe GPS et le service informatique comprennent le but des informations requises

afin que la collecte et les rapports puissent être rationalisés.

De façon générale, vous pouvez utiliser l’information sur les performances

pour :

• Suivre les performances par rapport aux cibles : le suivi des informations peut 

être utilisé dans le cadre d'un système de gestion des performances ou 

simplement pour les comptes-rendus annuels.

• Signaler les premières alertes : identifier les problèmes et y répondre rapidement. 

• Segmenter le portefeuille : décomposer les performances afin d'examiner les 

différences selon les groupes de clients, les agents de crédit ou les régions. Une

telle segmentation améliore la compréhension des différents marchés et permet

de donner des réponses ciblées aux problèmes ou aux opportunités spécifiques

(par exemple, cela vous aide à identifier et comprendre le profil des clients qui 

ont le taux d’abandon le plus élevé). 

• Aider les clients à réfléchir aux changements qui surviennent dans leur vie au fur

et à mesure que le temps passe. 

• Analyser l'utilisation des services par les clients : les services sont-ils appropriés

pour répondre aux besoins des clients ? En faisant un suivi de l’utilisation et des

réactions des clients par rapport aux services, vous pouvez améliorer la qualité

des services fournis.
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L’information sur les performances est utile pour toutes les parties

prenantes, mais ces dernières peuvent ne pas toutes avoir besoin du même

niveau de détails. Par exemple, les clients peuvent suivre leurs progrès individuels,

le personnel de terrain peut déterminer s’il parvient à atteindre ses propres objectifs

de sensibilisation, les directeurs d’agences peuvent déterminer si l’agence atteint la

portée désirée ainsi que les taux d’abandon pour estimer s'ils sont sur la bonne voie

pour recevoir une prime pour l’ensemble de l’agence. Le conseil et la direction

générale voudra probablement voir des informations détaillées à la fois au niveau de

l’agence et de l’organisation. 

Question 3 : Auprès de qui le SIG collectera-t-il l’information ? 

De nombreuses IMF collectent le feed-back de leurs clients, mais peu l’utilisent de

manière systématique pour prendre des décisions et effectuer des changements

positifs. Il vous faut agir plus stratégiquement pour déterminer quelles informations et

feed-back sur vos clients vous sont nécessaires afin de ne collecter ensuite que ces

informations.  

Réfléchissez si vous avez besoin d'informations sur tous les clients, ou si un échantillon

est suffisant. L’encadré ci-après décrit des situations où il est préférable d'utiliser

un échantillon ou des techniques de recensement pour collecter des données, lorsque

le système de suivi quotidien ne peut pas donner suffisamment d'informations. Dans

le cas où des échantillons sont utilisés, réfléchissez s’il y a des groupes de clients que

vous désirez utiliser et considérer l’idée de collecter des informations auprès de non

clients qui serviront comme groupe de comparaison.

Un recensement ou un échantillon pour la collecte des données ? Cela

dépend….

Un échantillon représentatif de clients peut être mieux approprié lorsque : un

problème se pose dans le système de suivi continu ; le budget ne permet pas de

mener une étude complexe ; le problème nécessite une attention immédiate. Les

méthodes typiques comprennent les groupes de travail, les entretiens avec les clients

ou les enquêtes de satisfaction de la clientèle. Un recensement, qui collecte des

informations auprès de la plupart si ce n’est pas de tous les clients, est souvent utilisé

lorsque l'information est facilement disponible (par exemple, à partir de fichiers de la

clientèle et de formulaires de demande de prêt).

Le personnel peut également fournir de précieuses idées sur les nouveaux

problèmes, les préoccupations et les opportunités, en particulier les agents de crédit

et les autres membres du personnel de terrain qui gèrent régulièrement des clients.

Le personnel de terrain peut vous aider à comprendre et à interpréter pleinement le

feed-back des clients, en plus de ses différentes nuances et implications. Écouter le

personnel de terrain apporte aussi d’autres avantages, car ils seront susceptibles de

se sentir plus impliqués et satisfaits et donc de rester à leur poste plus longtemps.

L’encadré à la page suivante offre un exemple de ce qui peut se produire lorsque

la direction ne tient pas compte des conseils de son personnel et prend des décisions

sans mener d’études de marché.
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« Gestion des

ressources humaines »
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La direction apprend à écouter le personnel – à ses dépens… 

Une IMF en Afrique de l'ouest a remarqué que ses clients ne se qualifiaient pas pour

passer à l’étape du montant de prêt suivant. La raison pour cela était qu’ils faisaient

face à un risque accru à l’assumer eux-mêmes ainsi que les autres membres du

groupe, qui étaient leurs co-garants, Après avoir fait une étude à ce sujet, l'IMF a

constaté que de nombreux clients de sexe féminin n'étaient pas en mesure

d'accumuler des actifs, en particulier des stands de marché, pour leurs entreprises, qui

leur permettraient d’être éligibles pour des crédits individuels standards qui exigent

des garants. 

Les agents de crédit ainsi que tous les chefs de services ont collaboré pour concevoir

un produit de prêt individuel afin que les clients puissent acheter des immobilisations

pour s'attaquer à ce problème. Cependant, la direction n'a pas pris à cœur les

avertissements des agents de crédit sur le fait que les clients n'accepteraient pas une

exigence de garant pour ce type de crédit plus important. Il va sans dire que les

premiers résultats ont été inférieurs aux attentes et, malgré des efforts significatifs de

marketing, seulement quelques clients ont été intéressés par ce produit. Finalement,

la direction a cessé l'exigence d’un garant et les ventes du produit se sont améliorées.

Question 4 : À quelle fréquence les données seront-elles collectées et

analysées ?

Cela dépend du type d'analyse que vous entreprenez et de la fréquence à laquelle toutes

les parties prenantes souhaitent utiliser ou faire un compte-rendu des données. Des

considérations pratiques, tels que les systèmes opérationnels existants, peuvent également

influencer cette décision. Ces considérations obligent souvent les IMF à collecter des

informations plus fréquemment que nécessaire. N'oubliez pas : la manière dont vous

utilisez les informations, et à quelle fréquence, détermineront la fréquence

selon laquelle vous la collecterez. Pour les informations de base, prenez en compte si

vous souhaitez les collecter quotidiennement, au fur et à mesure que les clients arrivent,

ou d’après un échantillon (que ce soit annuellement ou plus souvent). Pour les informations

de suivi, pensez à la fréquence à laquelle vous en avez besoin : chaque année ? Après chaque

cycle de prêt ? Tous les cinq ans ? Quelque soit la fréquence que vous choisissez, veillez à

ne pas recueillir les informations plus souvent que nécessaire.

Question 5 : Qui collectera les données et comment ? 

Votre équipe GPS (ou le service en charge de la GPS, comme l’équipe de recherche)

pourrait entreprendre des enquêtes périodiques ou annuelles. Ou alors, vous pouvez les

sous-traiter à une firme d’étude locale. La collecte quotidienne des données est susceptible

d'être effectuée par le personnel de l’agence, puis les données sont systématiquement

transmises dans le SIG. Mais il vous faudra peser les avantages et les inconvénients d'utiliser

des agents de crédit pour collecter des données non liées au crédit. 

Le fait d’utiliser une personne distincte pour collecter les informations sur les

performances sociales pourrait aider à éviter les conflits d'intérêts ou les partis pris, en

permettant aux clients de répondre aussi franchement que possible, sans crainte de causer 
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une incidence négative sur les décisions de crédit. Mais il peut également arriver que les

clients risquent de parler moins ouvertement à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Si vous

choisissez cette méthode, sachez qu'elle tend à coûter plus cher et implique une

planification logistique.

Voici d'autres problèmes qu’il vous faut gérer lorsque vous considérez qui

devrait collecter les données : 

• Est-ce que l’implication et l’apprentissage du personnel de terrain sont des 

priorités par rapport au processus? 

• Combien de temps et d’interruptions seront nécessaires pour terminer la tâche ? 

• Est-ce que les membres du personnel ont la possibilité de collecter les données

correctement ? Sont-ils motivés pour le faire ? (Seront-ils pénalisés si cela les 

éloigne de leurs fonctions normales?) 

• Y a-t-il une organisation d’étude locale ou une université qui peut s'engager à

faire à moindre coût une collecte régulière des données ?

Pourquoi faut-il former le personnel sur la collecte des données ?

L'une des étapes les plus critiques lorsque vous adaptez votre SIG pour les

performances sociales implique la formation du personnel. Si vous ne fournissez pas

une bonne formation et un bon suivi, le personnel peut interpréter différemment les

mêmes questions de la collecte de données (comme par exemple les données sur les

revenus et les dépenses des clients), ce qui peut limiter l'utilisation des données lors

de la prise de décisions. La formation doit non seulement permettre au personnel de

collecter et d’analyser correctement les données, mais elle doit également être

utilisée comme une occasion pour expliquer le but des modifications apportées afin

de développer l'engagement et l’adhésion de personnel, qui tend en finale à améliorer

la cohérence et la qualité de la collecte des données. 

Vous pouvez collecter des informations dans le cadre de la procédure de demande de

prêt, grâce à d'autres formulaires existants, ou avec un nouveau formulaire. Il y a des

avantages et des inconvénients pour chaque méthode de collecte des informations

auprès des clients (voir le tableau 6.1). Mais souvenez-vous que vous devez également

recueillir des informations chez d'autres groupes, tels que les concurrents et les non-

clients.
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Méthode Avantages Inconvénients Coût*

Habituelle / Régulière Complète et couvre toutes les périodes
de temps

Les données ont besoin d’être saisies dans les bases de
données pour avoir une quelconque utilité 

$$

Demande de prêt S’ils sont bien formés et supervisés, les
agents de crédit peuvent collecter des
données importantes sur le profil de base/sur
le marché à peu de frais supplémentaires
pour l’IMF. Cette méthode s'appuie sur les
processus existants et il est facile d'effectuer
un contrôle de la qualité.

Ajoute du temps à celui requis pour remplir la demande de
prêt et peut être une source de problèmes dans la qualité
des données sans une formation adéquate du personnel de
terrain.

$

Visite chez le client Les visites par le personnel, comme les
auditeurs internes, peuvent collecter des
informations sur les performances du
personnel et sur leur satisfaction des services
de l’IMF, ce qui peut être utilisé pour
améliorer les politiques, les produits et les
procédures. 

Les clients peuvent être mal à l’aise lorsqu’ils partagent
leurs opinions critiques, mais néanmoins constructives, avec
le personnel de l’IMF.

$$

Boite à suggestion Elle propose un format pour que les clients y
partagent leurs nouvelles idées, ainsi que
pour améliorer les manières pour l’IMF
d’économiser de l'argent et d’accroître sa
sensibilisation.

Beaucoup d’informations ne sont pas utilisées, car ce
format « libre » rend difficile toute comparaison ; il est
difficile de savoir quand une plainte récurrente est en fait
un gros problème. Il se peut que beaucoup de clients ne
sachent pas lire ; ou que de vouloir faire une suggestion
implique une visite à l’agence, qui peut être éloignée.  

$

Entretien de sortie C’est une bonne façon de comprendre les
raisons des départs et elle sert de dernière
chance pour conserver des clients.

Difficile pour les clients mécontents de prendre le temps
de donner leur opinion.

$$

Feed-back informel Par le biais d’interactions avec le personnel
de terrain et de discussions au cours des
réunions mensuelles/ trimestrielles du
personnel.

Besoin systématique de structurer et de faire des rapports
et les agents de crédit peuvent tout simplement ne pas
avoir le temps. 

$

Occasionnelle Peut être ajustée face aux nouvelles
demandes spécifiques

Peut coûter du temps et de l’argent $$$

Enquête Peut servir à contrôler la satisfaction des
clients ainsi qu’à mener des études de
marché pour les nouveaux marchés et
produits potentiels. 

Les résultats varient fortement si les bonnes questions ont
été posées ou non, et de la bonne ou mauvaise manière, à
un échantillon représentatif.

$$$

Groupe de travail Cette méthode aide à mieux comprendre
les réponses de l’enquête, à capturer les
concepts d’après les propres
paroles/perspectives des clients.

Nécessite des directives concises, une bonne coordination
et un animateur motivé (et rapporteur) pour obtenir des
informations utilisables. Peut coûter cher si l’on tente
d'avoir un échantillon représentatif. Globalement, l'outil est
de nature qualitative, de sorte que les résultats ne peuvent
pas être validés d’une manière significative, statistiquement
parlant. Une utilisation moins fréquente n’est pas utile pour
les décisions administratives quotidiennes.

$$$

Étude d’impact Bonne méthode pour identifier une gamme
large d’impacts sur la famille du client.

Peut être onéreuse si elle est réalisée pour obtenir des
résultats statistiques (avec un groupe comparatif de non
clients). Il est important de tenir compte des abandons.
Sujet aux critiques en raison des difficultés avec
l’attribution.

$$$$
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Question 6 : Où/quand les données devraient-elles être collectées ?  

Les trois endroits les plus courants pour collecter des informations sont :

• au domicile du client

• aux réunions du centre 

• sur le lieu de l’entreprise du client.

Il est impératif de rendre visite au domicile ou sur le lieu de l’entreprise du client afin

que les réponses puissent être confirmées visuellement, ce qui est important pour la

protection de la qualité des données. Mais ces visites peuvent coûter cher en termes

de temps et d’argent, ce qui peut limiter la taille de l'échantillon. 

Certains moments particuliers sont importants pour collecter les données :

• pendant le processus de demande de prêt, le décaissement ou le remboursement

du prêt 

• une fois qu'un client a quitté le programme 

• lors des visites d’encadrement des prêts 

• durant les réunions spéciales des groupes ou par le biais de visites (par ex., les 

groupes de travail).

La manière la plus courante et probablement la plus efficace consiste à collecter des

données au cours des opérations normales (telles que le processus de demande de

prêt). Mais il est important de garder à l'esprit que le calendrier de collecte des

données peut influencer la réponse du client. Par exemple, au cours du processus de

demande de prêt, le client peut être à court d’espèces et peut donner une réponse

différente afin d'obtenir un prêt plus élevé.

Fonkoze, Haïti, a utilisé des contrôleurs de l'impact social qui opèrent dans les

agences. Leur rôle est d'analyser le statut de pauvreté des clients entrants, de suivre

les modifications apportées au fil du temps et de faire de la recherche sur les besoins

et les expériences des clients (en se concentrant sur la satisfaction et la fidélisation

des clients). En fonction de leurs conclusions, ils recommandent à Fonkoze des

manières d’améliorer les services existants et d’introduire de nouveaux produits. Les

contrôleurs de l'impact social utilisent un certain nombre d'outils, y compris :

• Une fiche d’évaluation comportant une série de questions intégrées sur l’Indice

de sortie de la pauvreté (PPI). Ils utilisent également leurs propres questions 

conçues sur mesure qui leur permettent de placer les clients dans le programme

approprié (en fonction de leur niveau de pauvreté) et de suivre les progrès 

réalisés au fil du temps.

• Des discussions régulières en groupes de travail qui examinant les problèmes liés

à la conception et à la livraison des produits et des services.

• Des entretiens de sortie, qui cherchent à savoir pourquoi les individus quittent 

le programme et quels changements auraient pu les garder.
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Question 7 : Qui traitera les données et comment ?

Quiconque a la responsabilité de collecter les données sera généralement également

responsable de les traiter. La manière de traiter les données dépendra en grande

partie des ressources dont vous disposez, en termes de personnel, de temps et

d'argent. Idéalement, le personnel de terrain aura saisi les données par voie

électronique, en temps réel, tout en parlant avec les clients. Toutefois, en réalité, très

peu d’IMF ont cette capacité ; souvent, elles utilisent un processus en deux étapes, où

le personnel de terrain ou administratif note les réponses des clients sur un

formulaire papier, puis saisit les informations du formulaire dans la base de données.

Les données peuvent être saisies dans une base de données intégrée (méthode

préférée) ou distincte ; cette dernière étant définie dans le but unique de faire un suivi

social. (Les données peuvent également être conservées manuellement.)

Prenez en compte les trois conseils suivants au sujet des personnes qui

traiteront les données et de la manière de le faire :

• S’assurer que les procédures de vérification sont en place pour que les 

responsabilités et les niveaux d’encadrement soient bien clairs.

• Les systèmes manuels sont simples et moins onéreux, mais prennent beaucoup 

de temps. Ils peuvent être mieux appropriés pour une enquête annuelle. 

• Certains systèmes d’information de gestion ne traitent et analysent que les 

données des groupes plutôt que celles des clients individuels, ce qui oblige ceux

qui travaillent avec les prêts collectifs de commencer à faire le suivi de chaque 

individu au sein des groupes.

Question 8 : Quelle analyse de données peut être effectuée et qui la

fera ?

Lorsque vous choisissez la manière d’analyser les données des performances sociales,

il est utile d'examiner comment votre performance financière est suivie et analysée.

Les données sur les performances financières sont utilisées par le personnel à tous

les niveaux de l'organisation, et le personnel est généralement capable d'analyser les

informations pertinentes à son travail. Plutôt que de centraliser les informations et de

communiquer les résultats au personnel de terrain et aux directeurs d’agence, le

personnel est en mesure de voir lui-même les informations et de mener sa propre

analyse.  

Votre IMF a besoin de suivre les données et les tendances, à l'aide d’éléments

déclencheurs pour signaler les tendances inquiétantes. Ces dernières doivent être

examinées à l'aide d’une enquête de suivi pour comprendre les raisons des tendances.

Cela peut vouloir dire l’utilisation de plusieurs techniques qualitatives (telles que les

entretiens avec le personnel/les clients et les groupes de travail) mais cela n'a pas

besoin d'être un processus complexe ou interminable. L’encadré à la page

suivante montre un exemple sur la manière dont Unitus, une organisation d’aide, a

aidé les IMF partenaires à analyser les données des performances sociales et à suivre

des mesures simples pour résoudre les problèmes.
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Unitus aide les IMF partenaires à examiner la racine du problème 

Unitus a conseillé à ses IMF partenaires de développer des « cas d’utilisation » – c’est-

à-dire de faire leurs meilleures estimations sur les causes, et la manière dont elles sont

susceptibles d'influencer certains résultats observés, comme avec un exercice de

cartographie des processus. Unitus recommande que l'IMF démarre en faisant une

observation initiale : Que voyons-nous d’inquiétant ou qui vaut au minimum la peine

d’être examiné d’avantage ? (Par exemple, l'IMF constate que les nouveaux clients sont

au-dessus du seuil de pauvreté, contrairement au résultat recherché.) À l'aide des

meilleurs moyens disponibles, l'IMF remonte vers une cause sous-jacente possible,

souvent un aspect de ses opérations, comme les incitations du personnel qui

encouragent une sensibilisation des clients plus aisés. Si une procédure opérationnelle

est liée à un écart entre les résultats réels et les résultats escomptés, l'IMF peut alors

réaligner l'activité par rapport à sa mission et à sa stratégie (par ex., « notre mission

est de proposer aux pauvres des services financiers, c'est pourquoi nous allons

concevoir à nouveau un système d’intéressement pour récompenser les agents de

crédit qui réussissent à atteindre les plus pauvres ».) 

Certains types d’analyses peuvent être réalisés à la fois par le personnel de

terrain et la direction, tels que:

• Suivre les performances par rapport aux cibles

• Identifier les modèles et les tendances

• Comprendre les problèmes liés aux clients

• Faire une segmentation simple du portefeuille (identifier les clients qui ont 

beaucoup, peu ou aucun changement)

Cependant, la direction générale (ou des spécialistes externes) devrait

prendre la responsabilité d’une analyse plus détaillée, comme :

• Analyser le pourcentage de clients qui rencontrent un changement positif ou 

négatif 

• Mener une analyse chronologique pour suivre la progression des clients sur des

périodes de temps significatives 

• Faire une segmentation complexe du portefeuille pour examiner les 

modifications qui sont liées à certaines variables des clients, ou pour identifier les

caractéristiques des clients qui ont le plus ou le moins de changements ou qui 

quittent le programme.

Ces types d'analyses peuvent être nécessaires pour expliquer certains résultats et

pour faire le lien entre les modifications et des facteurs spécifiques. Renseignez-vous

pour savoir si des organismes de consultation locaux ou votre réseau de microfinance

régional peuvent vous apporter une aide dans ce domaine. 

N'oubliez pas que vous avez besoin de mettre en œuvre un processus officiel pour

analyser les données (y compris les échéances et les responsabilités spécifiques du

personnel) et une politique détaillée sur la façon dont l'organisation utilisera les

données et les recommandations liées à celles-ci.
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Cycle de prêt Nbre de clients 50% inférieurs vivant
sous le seuil de
pauvreté national

50% supérieurs
vivant sous le seuil
de pauvreté national

Entre le seuil de pauvreté
national et 2 $US/jour

Plus de
2$US/jour

1 13,730 35.90% 23.34% 8.26% 32.48%

2 5,625 36.35% 23.59% 8.35% 31.70%

3 3,306 35.85% 23.76% 8.36% 32.02%

4 3,002 34.68% 23.08% 8.42% 33.81%

5 2,477 31.40% 22.96% 8.75% 36.88%

6 2,133 31.27% 22.57% 8.68% 37.47%

7 1,816 30.00% 22.28% 8.72% 38.99%

8 1,883 29.10% 22.42% 8.84% 39.63%

9 1,735 27.98% 21.68% 8.94% 41.40%

10 5,481 24.52% 20.91% 9.18% 45.38%
41,188

Question 9 : Comment l’information sera-t-elle communiquée et

transmise ? 

Lorsque le personnel comprend que les informations sont utilisées pour améliorer les

performances et voit des résultats pratiques suite à la collecte des données, la qualité

des données qu'ils recueillent s’améliorera. Vous pouvez faciliter ceci en concevant des

mécanismes efficaces pour produire des rapports sur les performances sociales.

Commencez par réfléchir aux manières dont vous communiquez et transmettez vos

rapports sur les informations financières et partez de là pour les développer.  Assurez-

vous que vous créez des boucles de feed-back pour que les informations au niveau du

terrain remontent vers la direction et redescendent ensuite vers le personnel et les

clients. Les rapports bien construits sont conçus pour faciliter l'analyse et la

compréhension de ceux qui vont utiliser les informations et se baser sur

ces dernières pour prendre des décisions. 

Par exemple, le Tableau 6.2 présente l’exemple d’un rapport de NWTF aux

Philippines. Le tableau montre le statut de pauvreté (recueilli par le biais du PPI) selon

le cycle de prêt. NWTF a également pu désagréger le statut de la pauvreté selon le

montant du prêt, le type et l’ancienneté de l'entreprise, le nombre d'entreprises, le

niveau de pauvreté à l'adhésion initiale, les taux de remboursement et les

mouvements hors de la pauvreté. En ayant des informations opportunes et claires sur

la manière dont les différents types de clients progressent, et à quels moments, la

direction peut prendre des décisions plus efficaces sur la façon d’ajuster ses services

et de répondre aux problèmes au fur et à mesure qu'ils se posent.

Section 3 Aligner les systèmes de gestion
Chapitre 6 Renforcer les systèmes d’information

Tableau 6.2 : Exemple de rapport PPI, NWTF

110

3

6



Développer un SIG robuste – Expérience de Prizma

Le système d’informations sur les performances sociales comporte trois composants

principaux :

1. Suivi du statut de pauvreté (voir l’encadré « Carte d’évaluation de la pauvreté

et indicateurs sociaux chez Prizma »)

2. Suivi de l’abandon des clients Grâce à un court entretien semi-structuré, le

personnel de terrain examine deux fois par an les départs des clients, à savoir : qui

part et pourquoi ? Combien de clients s’en vont ? Quelles sont les caractéristiques

des clients qui partent ?

3. Groupes de travail Donnent des informations sur la manière dont Prizma atteint

et sert ses clients cibles et comment ses services changent la vie des clients. Les

questions abordées incluent : Quels groupes sont atteints par Prizma ? Quels groupes

sont exclus ? Quels type de produits et services l’IMF doit-elle développer pour

mieux atteindre et servir sa clientèle cible ?

Le SIG permet de produire un rapport personnalisé qui donne les scores globaux de

la pauvreté pour n'importe quel segment de la clientèle, ou selon l’un des 30 autres

variables du système. La capacité de Prizma à segmenter son marché l’aide à

concevoir les bons produits et services pour ses clients cibles. Par exemple, les

données sur l'état de pauvreté et le suivi des abandons permettent à Prizma de

segmenter son marché pour identifier les caractéristiques des clients qui sont les plus

vulnérables face à une mauvaise performance et qui finissent par abandonner le

programme. Si ces clients vulnérables sont stratégiquement importants, plus

d'attention peut leur être accordée pour les garder dans le programme.  

Le SIG couvre également : les schémas d’intéressement du personnel ; la gestion des

défauts de paiement ; les projections du plan stratégique ; et les comparaisons de

performances entre les agences. Il renforce les activités en cours des études de

marché, le positionnement stratégique, la promotion des produits et l’identité de la

marque. Les discussions avec les groupes de travail permettent à Prizma d'enquêter

sur les raisons pour lesquelles le statut des clients, qui a été mis en évidence par les

données de suivi, obéit à certaines tendances et modèles statistiques.  

Globalement, le nouveau système a apporté : des rapports plus solides, rapides et

précis, un contrôle interne renforcé, et la possibilité de gérer plusieurs produits et à

plus grande échelle. Tous les employés sont en mesure de suivre les performances des

agences et des agents de crédit, la qualité du portefeuille ou les autres données sur

l’institution ou sur les clients. L’accès du personnel aux données critiques des

performances a été au centre du travail de Prizma pour développer ce qui suit : de

solides centres de profits décentralisés, un meilleur sentiment d’appropriation et de

responsabilité du personnel par rapport aux résultats individuels et de l’équipe et un

consensus face aux décisions de la direction destinées à la fois à renforcer la santé

financière de l'institution et sa capacité à remplir sa mission.
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Comment devez-vous intégrer les changements
au SIG ?

Une fois que vous avez identifié vos besoins en informations, vous devez examiner la

manière de répondre à ces besoins. Les IMF qui intègrent actuellement la GPS ont

opté pour l’une des trois manières suivantes de le faire :  

1. Extraire l’information des sources existantes. Pour suivre les objectifs

sociaux, la première approche, et la plus rentable (qui utilise l'information que vous

avez déjà), implique l'extraction de données provenant de sources telles que le

formulaire de demande de prêt, les outils de ciblage et de performance, les enquêtes

de sortie, les évaluations d'impact et beaucoup d'autres.

Le Tableau 6.3 montre quelques exemples courants de sources potentielles

d'informations. Une fois que l'équipe de direction sait quelles informations sont

actuellement disponibles, elle peut prendre une décision éclairée sur les lacunes qui

exigeront alors de réaliser une collecte de nouvelles données.

Section 3 Aligner les systèmes de gestion
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Systèmes administratifs Informations sur les clients Informations organisationnelles

Formulaire de demande de prêt 

Formulaire d’inscription client

Check-list sur l’utilisation des prêts

Évaluation de demande de prêt

Livret bancaire des clients

Rapport d’audit interne

Rapport d’audit externe

Rapports financiers

Système de suivi de la clientèle

Rapport de solvabilité

Plan stratégique

Plan opérationnel

Bilan d’exploitation annuel

Rapports aux bailleurs de fonds externes

Rapport de l’organisme de réglementation

Système d’information de gestion

Enquête d’impact externe

Enquête d’impact interne

Étude participative (par ex., évaluation de la
richesse participative)

PPI

Index Cashpor Housing 

Test des moyens

Groupes de travail avec les clients

Entretien individuel approfondi

Enquête sur la satisfaction des clients

Visites aux entreprises des clients

Visites au domicile des clients

Évaluation des performances des clients par
des agences internationales ou par le
gouvernement

Audit social interne

Audit social externe

Réunions de la direction

Entretiens avec les membres du Conseil
d’administration

Conversations individuelles avec le personnel

Groupes de travail ou autres types de
réunions avec le personnel de terrain

Tableau 6.3: Où trouver les informations sur vos objectifs sociaux

Source :  Imp-Act Consortium GPS training course

Utilisez ce que

vous avez déjà
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2. Améliorer la technologie existante. Certaines IMF peuvent s'arrêter à la

première option proposée ci-dessus. Toutefois, après une enquête approfondie, il se

peut que la direction réalise que les données sociales collectées ne sont pas

adéquates, ou que la qualité des données est insuffisante (voir la section « Défis

typiques » ci-dessous). Une grande partie du temps du personnel serait requise, sur

environ deux mois (par rapport à l'option présentée ci-après ou à une révision

complète), pour améliorer le système actuel. Vous pouvez décider que certaines

données n'ont plus besoin d'être collectées afin de réduire le volume des informations

requises ainsi que les contraintes qui pèsent sur le temps te travail du personnel.

Améliorer le SIG – l’expérience de Micro Development Fund (MDF) en

Serbie 

L'une des premières tâches de MDF liée à la GPS a été d'examiner la capacité du

système d’information actuel à suivre et à établir des rapports sur les performances

sociales. Cet examen a identifié une lacune dans la manière de suivre efficacement les

niveaux de revenus des clients au fil du temps. MDF a collecté des indicateurs sur le

niveau de consommation ainsi que sur le statut de pauvreté. Néanmoins, le SIG n’était

pas conçu pour suivre ce qui arrivait à un client entre le premier cycle de prêt et les

cycles de prêts ultérieurs. 

L'information se trouvait dans le SIG ; mais le seul moyen d’analyser les données était

d’extraire des échantillons et d'analyser chaque cas individuellement – un processus

manuel et fastidieux.  

En définitive, MDF a décidé d'analyser les données en utilisant un petit échantillon de

clients, car c'était la seule façon de produire des rapports croisés, en raison des limites

techniques du SIG. Ils ont décidé de prélever un échantillon du système actuel en vue

de produire des résultats immédiats et d’éviter d'engager à ce stade des frais

importants. Pour avoir des options de rapports plus efficaces avec des effets à long

terme, il leur serait nécessaire de mettre à jour leur SIG existant pour produire des

rapports croisés.

3. Créer à partir de la plateforme technologique existante.  Certaines IMF

considèrent que leur système et processus actuels ne peuvent pas répondre aux

besoins identifiés des performances sociales, en dépit des améliorations possibles.

Dans ce cas, ils décident d'ajouter de nouveaux outils, tels que le PPI de la Grameen

Foundation, au SIG existant. Cela impliquerait un remaniement important des

processus, qui prendrait beaucoup de temps du personnel, et qui pourrait également

exiger une assistance technique externe lors de la phase de mise en œuvre (ainsi que

du temps de formation du personnel de terrain).

Section 3 Aligner les systèmes de gestion
Chapitre 6 Renforcer les systèmes d’information
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S’il s’avère trop difficile ou trop onéreux d’adapter la plate-forme

technologique actuelle ou de créer des modules complémentaires, vous

pourriez songer à mettre en place une base de données plus petite et

distincte pour suivre les performances sociales. Vous avez besoin de peser les

avantages de démarrer à partir d’un modèle vierge (vous permettant ainsi de pouvoir

ajouter plusieurs fonctionnalités qui n’étaient pas forcément possibles avec le SIG)

avec les éventuelles conséquences négatives de devoir maintenir de multiples bases

de données. Quatre principaux inconvénients potentiels se présentent  à vous :

1. Les bases de données distinctes et non reliées limitent dans quelle mesure vous

pouvez mener des exercices de mise en corrélation avec d'autres données que

vous possédez déjà.

2. Les bases de données qui proviennent de sources distinctes et utilisées à des fins

différentes causent souvent des doublons, tels que le nom ou l'adresse d'un 

client. Ces données évoluent souvent vers des formats non standardisés qui 

rendent difficile la fusion de deux bases de données lorsque celle-ci s’avère 

nécessaire. 

3. Les bases de données séparées des différents  services peuvent être une barrière

contre la communication ou la collaboration entre les services. Ces derniers 

peuvent voir les données comme étant les « leurs » et les « nôtres » plutôt que

de considérer que toutes les données sont les « nôtres ».  

4. Les bases de données séparées ne sont pas propices au but central de la GPS, 

qui est d'intégrer une vision sociale aux opérations existantes et au système de

gestion des performances.

Par conséquent, nous vous recommandons d’essayer d'intégrer les données des

performances sociales à votre principale base de données. Néanmoins vous pouvez

créer une base de données distincte dans le cadre d'une solution intermédiaire avant

de vous attaquer au processus d'adaptation de votre SIG actuel. Si vous décidez de le

faire, assurez-vous que les « champs de liaison » sont incorporés, afin que le nouveau

système puisse communiquer avec le système existant. Par exemple, un champ de

liaison peut être un identificateur unique (comme le numéro d'identification du client

ou d’un prêt), ce qui vous permet d’utiliser des bases de données intégrées sur les

clients ou sur les prêts.

Où pouvez-vous obtenir de l’aide pour adapter votre
SIG avec la GPS ?

Il peut sembler insurmontable de vouloir restructurer ou modifier la plate-forme

technologique, en particulier lorsque vous êtes confrontés à des contraintes

techniques et financières. Vos confrères des autres IMF, les réseaux régionaux et les

autres organisations de soutien pourraient être de bons endroits où trouver de l’aide

et des conseils. CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) propose également le

fonds « Information Systems Fund » qui peut financer les services d’un consultant,

jusqu’à la somme de 15 000 $US, pour que celui-ci aide à améliorer la gestion et à

établir des rapports sur les données des performances sociales.
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Quel est le coût pour modifier votre SIG pour prendre
en compte la GPS ?

Comme nous l’avons indiqué dans la section « Démarrage », l’adaptation de votre SIG

avec la GPS sera probablement l'entreprise la plus coûteuse, en termes du temps de

travail du personnel et d'argent, par rapport aux autres domaines opérationnels. Mais

il est difficile d'estimer avec précision les coûts d'intégration de la GPS au SIG. En dépit

de cette difficulté, il a été estimé qu’une solide analyse de la GPS et des modifications

afférentes apportées au SIG pourrait entre 10 000 $US et 20 000 $US, sans tenir

compte du temps de travail du personnel. Le projet MISION de CRS a aidé FINDESA

à adapter son SIG pour environ 40 000 $US. Quant aux dépenses en cours, NWTF

aux Philippines a constaté que le fait d’intégrer l’index de sortie de la pauvreté à son

SIG a coûté environ 1,4 % de son budget de fonctionnement annuel, soit 0,50 $US par

client et par an. La manière dont la Grameen Foundation a abordé le problème a été

de créer un système d'information (Mifos) qui intègre directement un module

d’enquête et permet une grande flexibilité pour intégrer de nouvelles données.

Ai-je besoin de nouveaux indicateurs pour
suivre les performances sociales ?

Si le manque d’informations signifie que vous avez besoin de vous baser sur votre SIG

actuel, vous devez uniquement envisager quels indicateurs choisir une fois que vous

avez terminé le processus de répondre aux neuf questions sur vos besoins en matière

d'informations. Le fait de passer trop rapidement les étapes de sélection et de mise

en œuvre des indicateurs des performances sociales, sans réfléchir à vos besoins en

informations spécifiques, coûte plus de temps et d’argent à la longue. Au démarrage,

nous vous recommandons d’identifier quelles sont les lacunes dans les informations

critiques sur lesquelles vous devez vous concentrer : celles qui sont essentielles à la

compréhension de vos performances sociales. L'équipe GPS devrait consulter la

direction au moment du choix des indicateurs. Une option consiste à suivre

l'approche utilisée lors d’un récent sondage de la SPTF, qui demandait aux IMF de

donner la priorité aux indicateurs d’après la pertinence organisationnelle, la facilité de

collecte (y compris les coûts financiers) et la probabilité de produire des résultats de

qualité.

Quels genres d’indicateurs devrais-je considérer ?

Le Strategic Management Handbook du MFC stipule que les indicateurs sont considérés

comme étant orientés soit vers les 'processus' (qui comportent l’intention, la

conception et les systèmes internes) soit vers les 'résultats' (pour couvrir les résultats

des activités, les finalités et l'impact). Pour les indicateurs axés sur les résultats, il vous

faudra suivre les performances sociales conformément aux trois domaines suivants :

• Atteinte des clients cibles 

• Utilisation des services par les clients

• Bénéfices créés pour les clients.

Section 3 Aligner les systèmes de gestion
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Assurez-vous que vous réfléchissez aux implications des techniques et des ressources

lors du choix de certains indicateurs. Par exemple, la manière dont les taux d’abandon

ou les niveaux de pauvreté sont définis peut avoir des répercussions importantes sur

les coûts et les ressources nécessaires à la collecte et aux rapports des données. Dans

certains cas, vous pourriez être en mesure d’identifier des éléments de remplacement

pour mesurer l'impact, ce qui peut simplifier le processus de collecte de données et

réduire les dépenses liées. En outre, certains indicateurs, même ceux qui sont en

cours d'élaboration par la SPTF, peuvent ne pas être pertinents pour chaque IMF. Il

est essentiel de mesurer ce qui pour vous a de la valeur – parce que vous

ne pouvez gérer que ce que vous mesurez.

Carte d’évaluation de la pauvreté et indicateurs sociaux chez Prizma

Prizma, en Bosnie-Herzégovine, a développé une carte d’évaluation de la pauvreté

pour mesurer le statut de pauvreté des clients dès leur arrivée et au fil du temps.

L’IMF a choisi de suivre sept indicateurs : trois font partie des catégories des risques

de la pauvreté (niveau d’éducation, taille du domicile et du foyer) et quatre indicateurs

suivent les moyens de subsistance (biens ménagers, biens liés au transport,

consommation de viande et consommation de friandises). Prizma a validé ces

indicateurs par rapport aux mesures nationales des niveaux de vie (2002 Bosnian

Living Standards Measurement) et a constaté que ces mesures étaient parmi les plus

performantes dans le pays.

Cinq des sept indicateurs ont un score possible de 0–1 et deux d'entre eux un score

de 0–2, avec un total de neuf points possibles. Les clients sont ensuite placés dans

l'une des trois catégories de pauvreté suivantes :

1. 0–2 (pauvre et très pauvre)

2. 3–4 (non pauvre vulnérable)

3. 5+ (non pauvre)

Ces indicateurs ont plusieurs avantages, y compris la précision, la crédibilité, la

capacité d'adaptation et la rentabilité (vu que quatre des sept indicateurs existaient

déjà dans le SIG).

 L’annexe 5

propose des

indicateurs

communs de

performances

sociales
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Quels sont les défis typiques que les IMF
rencontrent lorsqu’elles adaptent le SIG avec la
GPS ?  

Comme le montre l'expérience du DEF, les défis réels liés au SIG et aux performances

sociales impliquent souvent la nécessité d'utiliser efficacement les informations. Les

autres défis généralement rencontrés par les IMF comprennent :

Surcharge de données. Les IMF ont constamment besoin de concilier les données

trop nombreuses et les données insuffisantes.  

Données peu fiables. Les données collectées pour suivre les performances sociales

sont souvent jugées peu fiables ou peuvent également manquer et donc ne sont pas

suffisantes pour tirer des conclusions. Il s'agit souvent d'un problème de ressources

humaines. La qualité des données recueillies sur les formulaires de demande de prêt

peut être suspecte, en raison des mesures incitatives du côté des clients, ainsi que des

agents de crédit qui peuvent fausser les informations (par exemple, en surestimant les

revenus des clients).

Assurer la capacité du personnel à rassembler et à analyser les données.

Dans de nombreux cas, les IMF auront besoin d’embaucher un personnel doté de

solides capacités d'analyse et/ou de proposer une formation détaillée sur la manière

d'effectuer les analyses. Réfléchissez à la manière dont les données seront compilées

et analysées, pour vous assurer que les informations collectées sont significatives et

compilées de manière à ce qu’elles vous soient utiles pour l’analyse et la prise de

décision qui devraient s’ensuivre. 

Technologie prête à l'emploi par rapport à une technologie personnalisée

« en interne ». Les IMF qui acquièrent des plates-formes préconçues peuvent

constater que la technologie faillit aux besoins d’analyse et de rapport des données

sur leurs performances sociales, ce qui signifie qu'elles doivent consacrer d’avantage

de temps et d’argent pour y faire des ajustements. La technologie « en interne » peut

être idéale, mais peut exiger d’importants coûts au démarrage et à long terme qui

impliquent des consultants externes et des spécialistes internes.  

Section 3 Aligner les systèmes de gestion
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Comment pouvez-vous maîtriser ces défis ?

Nous vous recommandons un certain nombre de conseils pour maîtriser les défis que

nous venons d’identifier précédemment.

Démarrer dès maintenant ! N'attendez pas les experts du secteur et les forums

pour débattre et se mettre d'accord sur les indicateurs sociaux standards et les autres

mesures des performances sociales. Tant que vous avez fait les préparatifs nécessaires,

vous devriez être en mesure de choisir les indicateurs qui sont importants pour

remplir votre mission, tout en utilisant le matériel de référence disponible de la SPTF

et d'autres ressources. 

Accepter que les erreurs font partie du processus d'apprentissage, mais

s’assurer que vous en tirez des leçons. La GPS, notamment en termes de

systèmes d'informations, doit être un processus hautement itératif ; vous ferez donc

des erreurs tout au long du processus. Il est important que l'organisation tire des

leçons de ses et s'adapte en fonction des besoins. Un test pilote vous permettra de

faire des erreurs tout en ne portant pas atteinte aux opérations de toute

l'organisation.  

Utiliser ce que vous avez. En utilisant la technologie et les systèmes déjà en place,

vous éviterez des coûts élevés en termes de matériel informatique, de logiciels et de

consultants, ainsi que des formations et d’autres contraintes sur le temps de travail

du personnel.    

Donner la priorité aux données que vous souhaitez collecter et les garder

aussi simples que possible. Au départ, il se peut que vous vouliez suivre et analyser

juste quelques indicateurs (3 à 5). Il peut s’avérer plus facile pour les IMF plus petites

ou moins bien établies d’adapter leur SIG pour répondre aux exigences de la GPS ;

toutefois, elles sont souvent limitées en ressources financières et humaines et elles

peuvent avoir besoin de les ajouter graduellement. L’encadré suivant donne un

exemple de la manière dont une IMF a rationalisé avec succès son SIG. 

ASHI simplifie son SIG

Après avoir procédé à un audit social en utilisant le QAT de MFC, ASHI, une IMF des

Philippines, a constaté qu'elle collectait d’importantes quantités de données qui

étaient rarement utilisées lors des prises de décisions ou dans les rapports généraux.

Les membres du personnel étaient particulièrement concernés, étant donné la

quantité de temps qu'ils passaient à collecter les données.   

En se servant de l'outil de cartographie des processus de la Grameen Foundation,

ASHI a été en mesure d'identifier les étapes essentielles pour s’assurer que les

données dont elle avait besoin étaient bien incluses dans le SIG, en éliminant les

éléments de données qui étaient inutiles ou superflus.  ASHI suit maintenant moins de

10 indicateurs sociaux qui sont collectés sur une simple « feuille d’évaluation de

l’entreprise » et elle est désormais capable de saisir les données systématiquement

après chaque cycle de prêt.

Section 3 Aligner les systèmes de gestion
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Améliorer la qualité des données grâce à la communication, aux

formations et au contrôle interne. Communiquer clairement et efficacement (en

particulier en expliquant clairement l’objectif de la collecte des données) vous aidera

à obtenir l’adhésion du personnel.  Alternativement, cela facilitera l'adhésion des

clients et assurera le flux d’un feed-back important vers la direction. Les efforts de

recrutement et de formation des ressources humaines peuvent vous aider à garantir

que les membres du personnel sachent comment collecter et analyser correctement

les données. Enfin, les mécanismes de contrôle interne vous aideront à vérifier la

qualité des données saisies et signaler les questions importantes liées à la qualité des

données.

Points récapitulatifs – Renforcer les systèmes d’information

• Commencez par évaluer vos besoins en matière d'informations et en utilisant les

systèmes que vous possédez déjà. 

• Essayez d'intégrer les données de la GPS aux bases de données existantes (une 

toute nouvelle plate-forme technologique sera rarement nécessaire). 

• Éliminez les données collectées qui ne sont pas utilisées. 

• L’analyse des données vous demande de comprendre les raisons pour une 

tendance particulière, et les approches qualitatives vous seront plus utiles dans 

ce cas (comme les groupes de travail et les entretiens avec les clients). 

• Pour garantir la qualité des données :

• Indiquez clairement les raisons pour lesquelles vous collectez des 

informations. S'il vous faut les transmettre sous forme de rapports aux 

donateurs, portez un regard strict sur la qualité des données. D'autre part,

la rigueur sera probablement moins un problème si la collecte des 

informations est simplement un moyen de faciliter une conversation entre

le personnel de terrain et les clients sur les changements dans la vie des

clients. 

• Planifiez avec soin le processus de collecte des données, en évitant les 

méthodes ou les approches inutilement compliquées qui pourraient 

biaiser les réponses des clients. 

• Grâce à vos processus de contrôle interne (et si possible la plate-forme 

technologique), créez des contrôles systématiques pour vérifier la qualité

des données, tels que des écrans qui ne permettront pas à l'utilisateur de

continuer à moins d’avoir saisi certaines informations. 

• Fournissez au personnel les formations adéquates et assurez le suivi sur 

la façon de collecter, analyser et utiliser les informations pour prendre des

décisions efficaces.

• Pour obtenir l’adhésion de toutes les parties prenantes et garantir les meilleurs

résultats, expliquez au personnel et aux clients les raisons pour lesquelles vous 

collectez des données et comment vous allez les utiliser.

Section 3 Aligner les systèmes de gestion
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Chapitre 7 Gestion des ressources humaines 

Nom: Annie Alip
Organisation: CARD MRI, Philippines
Poste: Directrice du service de recherche

« Récemment, CARD Bank et ONG ont subi une formidable croissance, de
26 000 clients il y a huit ans à 600 000 aujourd'hui. Nous nous sommes
concentrés sur les performances financières ainsi que sur la pérennité – en
faisant quelques faux-pas tout au long de ce processus. À un moment donné,
nous avions un exode important de clients. Cela semblait être un problème
de «bons clients » par rapport aux « mauvais clients », mais lorsque nous
avons examiné cela de plus près, cela s'est avéré être un problème de
ressources humaines.  

« Nous avons découvert que le personnel maltraitait certains clients. Les taux
d’abandon étaient inhabituellement élevés ; nous avons donc décidé de mener
une enquête de sortie et avons constaté que le personnel de terrain
s’inquiétait beaucoup trop des décaissements et des remboursements des
crédits. Donc, lorsque les clients rencontraient des problèmes, certains
membres du personnel forçaient d’autres membres à demander de nouveaux
prêts pour couvrir ceux qui avaient des défauts de paiement. Nous avons
constaté que dans certains cas le personnel utilisait même un langage abusif.
De plus, certains membres du personnel n'enregistraient pas toujours
correctement les paiements qu'ils collectaient. Lorsque nous avons
découvert cela, nous avons licencié un grand nombre de personnes, parce
que leur comportement dépassait les limites de l’éthique. Nous avons
également formé à nouveau tous les membres de l'organisation – du haut
vers le bas – sur leurs responsabilités envers les clients et avons créé des
listes de contrôle pour chaque transaction.

« Au finale, bien que ce fut un moment difficile, ce fut un signal d’alarme. Nous
nous sommes rendu compte que nous avions besoin de nous recentrer sur
notre mission principale et sur nos valeurs. Nous avons élaboré un plan
d'action clair, que nous avons depuis mis en place. Mais l’un des défis les plus
difficiles continue d'être l’adhésion du personnel au processus.

« Nous voulions nous concentrer à nouveau sur les pauvres. Notre nouvel
objectif est d'avoir au moins 10 % de clients qui sont très pauvres et une
majorité de clients sous le seuil de pauvreté. De nombreux employés ont
tout d’abord résisté à cela parce que cela signifiait que les responsabilités du
personnel changeraient pour devenir individuelles plutôt que jointes. Pour
surmonter ce problème, nous avons pris trois mesures : 1) former le
personnel pour qu’il réalise pourquoi notre mission est importante et
l’impliquer dans la définition et l’atteinte de nos objectifs sociaux ; 2) mettre
en place une communication claire avec le personnel de terrain sur notre
plan d'action ; et 3) créer un environnement de travail qui répond aux besoins
de notre personnel et le rend fier de faire partie de CARD.  

« Nous sommes sérieux à propos de notre mission. Peu importe si vous
travaillez pour CARD Bank ou l'ONG – les membres du personnel ont les
mêmes responsabilités, le même rang et les mêmes échelles de salaire. De
plus, sur nos formulaires de suivi des communications de la direction, nous
avons intégré des indicateurs sociaux, comme par exemple celui indiquant le
nombre de membres du personnel des agences qui réalisent des entretiens
de sortie de tous les clients sortants et qui administrent l'outil PPI pour tous
les clients entrants. Nous avons également investi dans le personnel – par
exemple, en leur offrant des bourses scolaires pour poursuivre des études
supérieures .».

La mission de
CARD est de :
1) Construire et

renforcer des
institutions

financièrement
viables qui

appartiennent et
sont dirigées par

les familles qui
vivent dans des

conditions sociales
et

économiquement
désavantagées.
2) Fournir un

accès continu aux
services intégrés

de la microfinance
et du

développement
tels que le Crédit

avec Éducation, un
leadership solide

et des programmes
communautaires

innovants pour une
base de membres

en pleine
expansion en

organisant et en
habilitant les

femmes et leurs
familles.

3) Maintenir des
standards élevés

de responsabilités
en matière de

ressources
financières,

humaines et
institutionnelles.
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Introduction

L’exemple de CARD montre l'importance des ressources
humaines quant à la réalisation de la mission sociale. Les
problèmes les plus courants auxquels les IMF font face
lorsqu’elles essayent d’entreprendre une GPS, en particulier
dans le contexte de la croissance, sont la résistance et le
malentendu des parties prenantes internes (le conseil, la
direction et le personnel). Non seulement les employés ont
besoin de croire à la mission sociale et de s'engager à la réaliser,
mais l'IMF doit aussi reconnaître qu'elle détient une
responsabilité sociale envers ses employés.

Ce chapitre souligne les nombreux défis auxquels les IMF font
face lorsqu’elles appliquent une vision sociale à tous les aspects
de la gestion des ressources humaines (RH). Il répond également
aux questions clés sur la manière dont vous pouvez adapter vos
systèmes et procédures des ressources humaines avec la GPS 

• Comment pouvez-vous faire en sorte que votre personnel 
partage votre mission ?  

• Pourquoi est-il important de former le personnel sur la GPS ? 
• Pourquoi devez-vous faire le lien entre les performances du

personnel et la GPS ? 
• Quelles incitations non financières du personnel peuvent 

être favorables à la GPS ?  
• Comment devez-vous intégrer la GPS aux revues de 

performance du personnel ?
• Comment pouvez-vous garantir que votre IMF est 

socialement responsable envers le personnel ?  
• Comment pouvez-vous faire en sorte que les employés 

soient satisfaits ?

Comment faire en sorte que votre personnel
partage votre mission?

Votre personnel doit s’engager pleinement dans votre mission sociale. Le

recrutement efficace du nouveau personnel joue dans cela un rôle clé.

Tandis que de nombreuses compétences peuvent être acquises sur le lieu de travail,

CARD considère que le fait d’être motivé pour travailler avec des personnes pauvres

est une attitude innée qui est difficile à développer si une personne n'a pas déjà cet

engagement. Par conséquent, CARD recrute activement des diplômés, directement

sortis des universités, qui montrent une bonne attitude envers le travail avec les

pauvres, ainsi que l'aptitude et la volonté d'apprendre.
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Néanmoins il n'est pas toujours facile de convaincre des diplômés universitaires de

travailler dans les communautés et les zones qu'ils ne connaissent pas (comme les zones

rurales ou les quartiers pauvres urbains). De nombreux agents de crédit, nouvellement

recrutés, s’imaginent qu’ils vont travailler dans le bureau climatisé d’une agence, plutôt

que de conduire une moto dans les villages pour rencontrer les clients. Par conséquent,

certaines IMF se concentrent à embaucher des habitants de la zone qu’elles forment

ensuite sur la microfinance. D'autres embauchent deux types d'agents de crédit : des

personnes locales qui n’ont pas fait d’études de 3ème degré, principalement pour les

prêts collectifs qui demandent moins d’expertise financière ; et des diplômés

universitaires qui montrent une affinité pour la mission sociale de l’IMF, et qui travailleront

avec les prêts individuels qui peuvent nécessiter des analyses plus complexes.  

Tandis que les IMF souhaitent embaucher des personnes qui correspondent à la culture

et aux valeurs de l’entreprise, ces personnes doivent également posséder les

compétences techniques et l’expérience nécessaires pour ce poste. Il peut être difficile

d'être trop sélectif, surtout si on tient compte du nombre limité de candidats qualifiés

pour certains postes (tels que les contrôleurs internes) dans de nombreux pays. Même

dans ce cas, lorsque vous embauchez du personnel, n'oubliez pas que leur attitude et leur

expérience doivent refléter les valeurs sociales et/ou la clientèle cible que vous avez pour

objectif de servir.  

Une fois que vous avez embauché du personnel, leurs descriptions de postes doivent être

clairement rédigées afin de montrer les liens entre le poste et la mission sociale de l’IMF.

Par exemple,ASHI, aux Philippines, a même changé l’intitulé du poste des agents de crédit

en « agents de développement » afin d’envoyer un message clair sur le fait que ses agents

font partie intégrant      e de l’objectif de sa mission qui est axée sur le développement.

Pourquoi est-il important de former le
personnel sur la GPS ?

L'engagement dans la mission sociale de l’IMF est un bon début ; mais pour utiliser au

mieux le potentiel de votre personnel, il vous faudra les former sur la GPS afin de

garantir leur adhésion et vous assurer que le personnel comprenne comment son travail

contribue à la réalisation de la mission sociale de l'organisation. Tous les employés

peuvent tirer profit d'une formation régulière sur la GPS, et les IMF peuvent se servir

de la formation comme une occasion pour obtenir les commentaires du personnel, ce

qui permet d'apporter au besoin des modifications afin que les systèmes de gestion

concordent entièrement avec la mission sociale.

Il faut se rappeler des six points essentiels suivants:

• Utilisez des séances d’orientation ou d’initiation pour communiquer vos objectifs 

sociaux et vos attentes aux nouveaux membres du personnel.

• Proposez une formation de perfectionnement aux employés actuels afin de 

maintenir le dialogue sur la GPS et ainsi aborder tous les problèmes et les 

préoccupations qui se posent aux salariés. 

• Proposez une formation aux cadres moyens, ainsi qu’au personnel de terrain, car 

ils sont souvent le goulot d'étranglement qui entrave l’efficacité de la GPS.

Section 3 Aligner les systèmes de gestion
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• Examinez le contenu de votre formation GPS au fur et à mesure que votre IMF

évolue. 

• Présentez les concepts GPS en petites « bouchées faciles à digérer ». Cela peut

prendre plusieurs mois voire même des années pour être mené à bien, mais a de

bonnes chances de produire de meilleurs résultats. 

• Communiquez les concepts et techniques GPS au personnel en utilisant un 

langage qu'ils comprennent et qui soit directement pertinent à leur travail.

Par exemple, le personnel d’agence de CARD a été surpris d'apprendre que le fait de suivre

les départs des clients faisait partie de la GPS – « Aha » ont-ils dit. « Nous avons ainsi fait de la

GPS de plusieurs petites manières tout ce temps ! » Également, après un séminaire de

formation au Mali, l'un des agents de crédit de Kafo Jiginew s’est exclamé : « Pour la première

fois, je comprends bien le lien entre mon travail et le développement économique ! »

Parce que la mission d’ASHI consiste à donner de l’autonomie aux femmes et à leurs familles,

elle effectue beaucoup de formations du personnel pour le sensibiliser sur la problématique

homme-femme et sur l'équité, ce qui a des implications pour les clients et le personnel

(l’encadré ci-dessous décrit comment l'importance qu’ASHI place sur cette sensibilisation

l’a poussée à apporter des modifications à ses pratiques de gestion des ressources humaines).

Positionner les ressources humaines de manière à ce qu’elles s’engagent

dans une sensibilisation sur la problématique homme-femme 

ASHI, une IMF aux Philippines, propose un programme de sensibilisation sur la

problématique homme-femme, qui est détaillé dans son manuel pour le personnel. Pour

mettre en pratique ce programme, ASHI a créé un module distinct de formation sur la

« sensibilisation sur la problématique homme-femme » dans le cadre de sa formation

GPS, à laquelle sont soumis tous les membres du personnel. En dépit de son engagement

en faveur de la sensibilisation entre les sexes, le feed-back du personnel a permis à la

direction de se rendre compte que son paquet de bénéfices n’attirait pas les femmes

mariées ayant des enfants. Par conséquent, l’IMF y a apporté des modifications, y

compris proposer un congé de maternité.  

Plus tard, ASHI a réalisé que cette politique n'était pas équilibrée entre les sexes, et donc

des modifications supplémentaires ont été apportées afin de permettre aussi un congé

de paternité. En menant ces séances de formation et en étant réceptifs au feed-back du

personnel, ASHI a pu améliorer sa gestion des ressources humaines pour mieux refléter

sa mission sociale et en même temps pour être plus socialement responsable envers

son personnel.
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 Voir le tableau 7.1

qui offre l’exemple d’un

ordre du jour pour une

formation GPS

Lundi  Activité
9h – 9h 30 Petit-déjeuner, accueil

9h 30 – 11h 30 Présentation et questions : L’impact social 

11h 30 – 13h Présentation des programmes et des services de Fonkoze, de la microfinance et des principes de solidarité

13h – 14h Déjeuner  

14h – 15h Activité participative de groupe : « Réflexion »

15h – 16h 30 Bonnes techniques d’entretiens ; Q&R

Tableau 7.1 : Fonkoze – Atelier de formation GPS pour les responsables du suivi de l’impact social
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Vendredi Activité
9h – 9h 30 Petit-déjeuner, revue de la journée précédente

9h 30 – 9h 45 Rapports bihebdomadaires aux directeurs d’agence

Jeudi Activité
9h – 9h 30 Petit-déjeuner, revue de la journée précédente 

9h 30 – 10h 30 PPI de la Grameen Foundation : théorie et pratique (jeu de rôle avec feed-back)

10h 30 – 13h Groupes cibles : théorie et pratique (jeu de rôle avec feed-back)

13h – 14h Déjeuner  

14h – 14h 30 Comportements dans les agences ; difficultés sur le terrain

14h 30 – 16h S’entrainer avec les divers outils ; Q&R

Pourquoi devez-vous faire le lien entre les
performances du personnel et la GPS ? 

De nombreuses IMF utilisent des récompenses et des incitations pour reconnaître les

performances du personnel, mais elles sont généralement liées aux performances

financières, en particulier la croissance et la qualité du portefeuille. Pour les IMF qui sont

fortement engagées dans la GPS, vos objectifs sociaux devraient se refléter dans votre

revue de performance des employés, dans les promotions et dans les systèmes

d'incitations.

Des standards de performance uniquement basés sur les incitations financières ou

opérationnelles, tout en respectant les besoins du client pour accéder à un service

financier, peuvent encourager un comportement inattendu chez le personnel (en

particulier le personnel de terrain) et peuvent avoir des conséquences qui ont une

incidence négative sur les autres besoins du client. Par exemple, les incitations du

personnel de terrain couvrent souvent deux domaines : la productivité (par ex., le

nombre de prêts ou de clients ou la taille du portefeuille) et la qualité du portefeuille

(par ex., le pourcentage de défauts de paiement). Ces deux domaines peuvent

encourager le volume (par ex., plus de clients) et les crédits accordés aux clients à faible

risque et ils ne sont pas liés à la manière dont les clients doivent être traités. De même,

les IMF qui ont une mesure de performance qui exige une politique de « tolérance zéro »

envers les défauts de paiement peuvent constater que leur personnel de terrain abuse

verbalement les clients qui ont des difficultés de remboursement (ou pire).
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Mardi Activité
9h – 9h 30 Petit-déjeuner, revue de la journée précédente  

9h 30 – 10h 30 Différence entre a) étude et entretien, b) questionnaire et entretien, c) communication et entretien 

10h 30 – 11h 45 Carte d’évaluation de la pauvreté : théorie et pratique (jeu de rôle avec feed-back)

11h 45 – 13h Activité participative de groupe : « Réflexion »

13h – 14h Déjeuner 

14h – 15h Activité participative de groupe : « Réflexion »

15h – 16h Logistique : comment envoyer du courrier, obtenir de nouveaux formulaires, préparer les rapports de dépenses ; Q&R

Mercredi Activité
9h – 9h 30 Petit-déjeuner, revue de la journée précédente 

9h 30 – 11h Communication dans l’agence

11h – 12h Saisie et gestion des données

12h – 13h RH, logistique

13h – 14h Déjeuner 

14h – 16h Entretien de sortie : théorie et pratique (jeu de rôle avec feed-back), Q&R 

Quels signaux sont

envoyés au

personnel par

votre système

d’incitation ?
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Lorsque vous concevez des schémas d’incitation du personnel, essayez de

faire l’équilibre entre les critères de performance financière et

opérationnelle et veillez à éviter des conséquences inattendues. Par

exemple, avoir pour cible un faible taux de défaut de paiement peut être

contrebalancé par un faible taux ciblé de sortie ou par une cible élevée du score de

satisfaction des clients. En équilibrant les mesures de performance, vous pouvez

améliorer à long terme les performances financières et opérationnelles, étant donné

qu’elles incitent les employés à prendre en compte d’une manière globale les besoins

et les préoccupations des clients.

L’encadré suivant propose quelques conseils utiles sur la conception des mesures

incitatives liés aux objectifs communs pour accroitre la sensibilisation des femmes

clientes qui sont pauvres.

Faire le lien entre les incitations et les objectifs de pauvreté et de

sensibilisation des femmes

Si vous souhaitez étendre la sensibilisation aux pauvres :

• Ayez un outil efficace pour mesurer et suivre les niveaux de pauvreté des clients.

Cela peut être aussi simple que des informations sur les ventes annuelles des 

demandes de prêt ou bien une approche plus complexe, en utilisant le PPI ou 

d’autres mesures. 

• Identifiez les indicateurs qui peuvent être mesurés et qui sont sous le contrôle 

de l'individu ou du groupe (par exemple, les abandons au niveau des agences des

clients pauvres pour les directeurs d’agence, ou les incitations collectives au 

niveau des agences ainsi que les abandons au niveau des portefeuilles pour les 

incitations individuelles des agents de crédit). 

• Ayez des données de référence claires par rapport auxquelles vous pouvez 

mesurer les progrès, comme le nombre de clients ayant un chiffre d'affaires 

annuel inférieur à un certain niveau ou ayant des revenus inférieurs au seuil de 

pauvreté.

Si vous souhaitez vous concentrer sur l’autonomisation des femmes :

• Sélectionnez des éléments de remplacement pour signaler l'autonomisation des

femmes, comme l’accès accru au crédit, des montants de prêt plus importants, 

une influence augmentée par rapport à l’utilisation de l'épargne, moins de temps

passé aux taches ménagères, plus de compréhension de ses droits, etc. 

• Menez des entretiens réguliers avec les clients ou les groupes de travail pour 

suivre comment les femmes clientes perçoivent leur sens d’autonomisation. 

• Créez des incitations collectives du personnel (au niveau de l’agence ou régional)

liées à l’amélioration de l'autonomisation des femmes, dans les domaines 

identifiés lors des entretiens ou les groupes de travail.

Section 3 Aligner les systèmes de gestion
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Certaines organisations commencent à mettre en œuvre des systèmes d'incitations

équilibrées :

Save the Children travaille en collaboration avec ses partenaires au Myanmar

(Birmanie) et au Viêtnam pour développer des systèmes d’incitations qui accordent

des primes plus élevées aux agents de crédit dont les portefeuilles ont le mélange le

plus élevé de clients pauvres.  

Prizma en Bosnie a récemment révisé son système de gestion des performances.

Elle utilise une combinaison d'incitations individuelles et collectives, pour inclure la

dimension de la sensibilisation, la qualité du service et la santé financière de l’IMF dans

son ensemble. Les agents de crédit sont récompensés chaque mois pour leurs

performances sur quelques indicateurs sélectionnés, y compris le nombre de dossiers

clients, les taux d’abandon, le portefeuille à risque, les prêts décaissés et la dimension

de la sensibilisation. En outre, tous les membres du personnel de l’agence reçoivent,

sous la forme d’une prime de partage des bénéfices, un pourcentage de l'excédent

annuel de Prizma. Ceci est mesuré d’après diverses conditions qui sont définies par le

conseil d'administration chaque année et qui se basent sur le score global de l'équipe

dans six principaux domaines de performance :

1. Productivité – nombre de clients par membre du personnel

2. Étendue – croissance du nombre de clients actifs

3. Dimension – nombre de nouveaux clients très pauvres, tels qu’ils sont mesurés

par la carte d’évaluation de la pauvreté

4. Efficience – taux d’efficience administrative

5. Abandons – taux d’abandon de plus de 90 jours

6. Perte sèche – taux annuel d’abandon de créances

Le personnel du siège social de Prizma est également éligible pour recevoir des

primes annuelles de partage des bénéfices qui sont basées sur les performances d’une

agence moyenne. Cela les incite à s’assurer du bon fonctionnement des opérations de

l’IMF dans son ensemble. Certaines IMF ont constaté que les incitations collectives

sont plus efficaces pour renforcer les objectifs sociaux, car elles encouragent le travail

d'équipe et contribuent à éviter des conséquences inattendues (voir l’expérience de

PRODEM dans l’encadré suivant).

Le passage des incitations individuelles aux incitations collectives de PRODEM

Dans l'environnement compétitif de la microfinance en Bolivie, PRODEM a réussi à

attirer et à garder son personnel en utilisant principalement des incitations

collectives. Alors qu'elle avait commencé avec un système incitatif plus traditionnel, qui

récompensait les agents de crédit individuels en fonction du nombre de clients, du

portefeuille de prêts moyen et du pourcentage de prêts en retard, l’IMF a constaté

que dans le temps ce système d’incitation avait plusieurs conséquences inattendues.

Les conséquences négatives comportaient un taux plus élevé des mouvements de

personnel et d’avantage de membres du personnel licenciés suite au fait que des

agents de crédit avaient enfreint les politiques et procédures de l'organisation. Plutôt

que d’accroitre la loyauté du personnel, le système d'incitation individuelle avait

effectivement poussé les agents de crédit à opter pour une attitude plus centrée sur
eux-mêmes et à se comporter d’une façon moins responsable envers les clients.
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 Voir chapitre 6

pour en lire plus sur

la carte d’évaluation

de  Prizma
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En 1996, PRODEM a converti son programme d'incitation en passant des primes

mensuelles d’incitation individuelle à un système de primes annuelles au niveau des

agences, ce qui a permis au personnel d’adopter une approche à plus long terme et à

se concentrer sur les clients. Néanmoins, certaines conséquences négatives sont

restées, y compris les freins pour le travail d'équipe entre les agences et la résistance

du personnel à se déplacer dans des environnements plus risqués où une agence

pourrait ne pas être éligible pour recevoir la prime annuelle. Par conséquent,

PRODEM a converti son système d'incitation pour en faire un système d’incitation

annuel sur tout l’ensemble de l’IMF, y compris un fonds de pension permettant aux

employés de devenir copropriétaires de l’IMF. 

Bien que son système d'incitation soit une motivation importante pour le personnel,

la direction de PRODEM estime que sa mission sociale est l'outil de motivation le plus

important qu’elle possède. Ceci est renforcé grâce à l’orientation du nouveau

personnel, aux possibilités de formation et aux voies de communication, y compris les

bulletins d'information, les courriers électroniques et son site Internet. L’IFM offre

également des incitations non financières, y compris le développement du personnel,

des opportunités promotionnelles, des prix d’excellence et la possibilité de prendre

un congé sabbatique après dix ans de service.    

Source : Eduardo Bazoberry, ‘We Aren’t Selling Vacuum Cleaners: PRODEM’s Experience with

Staff Incentives’, MicroBanking Bulletin, Avril 2001

Quelles incitations non financières du
personnel peuvent être favorables à la GPS ? 

Les incitations non financières peuvent être tout aussi efficaces que celles financières

pour renforcer les performances sociales des employés. Grameen Bank, par

exemple, utilise un système d'étoiles pour reconnaître les membres du personnel qui

dépassent les performances de référence. Trois des cinq étoiles sont liées aux

performances  financières et deux aux performances sociales. Le personnel affiche ses

étoiles sur leurs badges, ce qui créé une concurrence saine et est une source de fierté

entre les agences.  Quelle que soit les incitations que vous proposez, vous

devez régulièrement examiner et suivre leurs portées, afin de garantir

qu'elles soutiennent en effet la mission sociale et qu’elles ne causes pas de

conséquences négatives inattendues. Vous devez également vérifier si le

personnel trouve le système incitatif comme étant équitable et

transparente.

Les incitations non financières efficaces peuvent inclure :

• Remerciements oraux

• Reconnaissance publique

• Certificats de formation

• Participation à une conférence ou à un voyage d’échange d’informations.

Section 3 Aligner les systèmes de gestion
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Comment devez-vous intégrer la GPS aux
revues de performance du personnel ?

Les manières dont votre IMF effectue les revues de performance et dont vous prenez

des décisions au sujet des promotions et du développement professionnel sont aussi

importantes, si ce n’est plus, que les systèmes d’incitation. Bien que la plupart des IMF

souligne l'importance de leur mission sociale, peu ont intégré des objectifs sociaux à

leurs revues de performance annuelles du personnel et ont établi des liens clairs entre

les bonnes performances sociales et les opportunités professionnelles. Faire ceci exige

des indicateurs de performance clairs et des informations de référence.  

En fait, de nombreuses IMF offrent des opportunités « accélérées » pour les meilleurs

agents de crédit qui peuvent être promus au rang de directeur du crédit ou de

directeur d’agence, les réussites étant jugées principalement en termes de

performances financières, telles que la croissance et la gestion d’un portefeuille de

prêts important. Cependant, de solides compétences sociales et une « intelligence

émotionnelle», peuvent être extrêmement importantes pour gérer efficacement le

personnel. N'oubliez pas que vous devez également faire ce qui suit :

• Passez en revue les systèmes d’évaluation des performances et de promotion 

(liées à des systèmes d'information efficaces) pour vous assurer qu'ils intègrent 

des objectifs sociaux ainsi que des objectifs de performance financière. 

• Proposez des voies claires de développement professionnel et préparez les 

membres du personnel afin qu’ils deviennent des directeurs efficaces et 

équilibrés.

Comment pouvez-vous garantir que votre IMF
est socialement responsable envers le
personnel ?

Si vous attendez de vos employés qu’ils s’occupent bien de vos clients, alors vous

devez montrer l’exemple en traitant bien vos employés. Par exemple, CRECER, en

Bolivie, a créé des politiques qui protègent les femmes et les minorités contre les

pratiques d'embauche discriminatoires et un traitement injuste dans le milieu du

travail. L’IMF a également en place des échelles et des politiques salariales pour

garantir l'équité des rémunérations pour tous les membres du personnel, à partir des

niveaux opérationnels jusqu’à ceux de la direction.

En examinant votre responsabilité sociale par rapport au personnel,

posez-vous les questions suivantes :

• Quelles politiques et processus sont en place (par ex., dans vos ressources 

humaines ou manuel d'exploitation) pour assurer que les employés sont traités

équitablement ? (par ex., existe-t-il un processus objectif pour les promotions, les

échelles salariales et les incitations ? Le personnel féminin a-t-il les mêmes 

possibilités de carrière et échelles salariales que le personnel masculin ?)

Section 3 Aligner les systèmes de gestion
Chapitre 7 Gestion des ressources humaines

Votre personnel est

le visage public de

votre IMF – traitez-

le bien et il

s’occupera bien à

son tour de vos

clients.

130

3

7



• Quels sont les mécanismes utilisés pour motiver le personnel (incitations 

financières et non financières) ? Sont-ils efficaces ? Font-ils l’équilibre entre les 

performances sociales et les performances financières ? 

• Comment le personnel peut-il exprimer son avis ? Par ex., est-il impliqué dans la 

définition des activités et objectifs de la gestion des performances ? 

• Existe-t-il des mécanismes pour que les employés puissent partager leurs rapports ?

Est-ce qu'il y a des mécanismes systématiques pour obtenir et répondre au feed-

back du personnel, comme un sondage sur la satisfaction du personnel ?

Si vous constatez que des améliorations sont possibles sur la manière de gérer les

employés, vous devez revoir les politiques et procédures appropriées pour aborder

ces questions.

Comment pouvez-vous faire en sorte que les
employés soient satisfaits ?

De la même manière que vous vous êtes engagés à faire le suivi de la satisfaction de

vos clients, il vous faut régulièrement garder un œil sur la satisfaction de vos

employés. Ce n’est qu’à ce moment-là que vous serez en mesure d'évaluer la façon

dont vous gérez votre responsabilité sociale envers le personnel. Le personnel doit

pouvoir apporter son avis aux décisions de la direction, ou au minimum savoir que

son opinion sera entendue et appréciée à sa juste valeur.

Il existe un certain nombre de moyens pour que vous puissiez suivre la

satisfaction des employés et collecter leurs avis sur la façon dont les

opérations pourraient être améliorées, y compris :

• Des évaluations périodiques sur les attentes des employés et/ou des enquêtes de

satisfaction du personnel. 

• Des réunions régulières avec les responsables pour les équipes des services afin

d’assurer que la direction comprenne les inquiétudes et les besoins du personnel. 

• Des rencontres individuelles avec les responsables pour discuter en face à face 

de ce qui les motive pour faire leur travail et quelles sont leurs espoirs pour 

l’avenir. 

• Des systèmes pour recueillir le feed-back des employés lorsque ces derniers ne

se sentent pas à l’aise pour communiquer directement avec leurs responsables, 

tels que les procédures officielles de doléance, ou nommer une personne 

impartiale qui représente anonymement l’employé et ses préoccupations.

Il est important que les employés soient guidés sur la manière de réagir lorsque

surviennent des situations difficiles.
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Pour s’adresser à la discrimination et faciliter le feed-back sur les problèmes d'équité,

SEF en Afrique du Sud a fait ce qui suit :

• Externaliser les conflits au travail en ayant recours à une société RH externe 

• Définir une procédure formelle contre le harcèlement sexuel, qui permet au 

plaignant de signaler le problème à un tribunal disciplinaire externe 

• Mettre en place un comité pour l’équité en matière d'emploi.

En développant des systèmes pour recueillir le feed-back des employés,

votre IMF bénéficiera d’une adhésion et d’un engagement renforcés du

personnel. L’amélioration de vos systèmes et opérations RH, ainsi que le fait

d’assurer le bonheur de vos employés, contribuera à améliorer votre efficacité et à

réduire les coûts. Il est extrêmement important de développer des mécanismes de

feed-back de vos employés. L’encadré ci-après donne un exemple de ce qui peut se

produire lorsque ces mécanismes ne sont pas en place. Il va sans dire qu'il ne sert à

rien de collecter des informations sur le feed-back et la satisfaction des employés à

moins que la direction ne soit prête à agir. Il est donc indispensable que vous

communiquiez au sujet des décisions émanant du feed-back que vous avez reçu.

De l’importance de faciliter le feedback du personnel de l’IMF

Une IMF a appris à ses dépens l'importance de créer des systèmes pour capturer le

feedback de ses employés. Certains membres de son personnel étaient frustrés par

certaines pratiques de la direction, mais n'avait aucun moyen d’exprimer leur

frustration. Au fur et à mesure que les employés se plaignaient les uns aux autres, les

tensions ont commencé à croître, car ils n'avaient aucun moyen pour les résoudre.

Finalement, ils ont décidé de présenter leurs réclamations à la direction supérieure et

ont organisé une réunion avec plus de 30 participants des bureaux exécutifs.  

Au cours de la réunion, ce fut le chaos ; le personnel jetait des accusations contre les

autres membres du personnel et exigeait que des changements soient appliqués à la

direction et aux rémunérations. Bien que la direction supérieure n’ait pas

particulièrement apprécié la manière peu méthodique que son personnel a choisi

pour communiquer son mécontentement, elle a reconnu qu'elle n’avait pas créé de

mécanismes de feed-back adéquat pour qu'ils puissent faire connaitre leurs

réclamations d'une manière plus productive. 

Par exemple, FIE, en Bolivie, a utilisé le feed-back de ses employés pour façonner sa

politique de satisfaction du personnel. Par conséquent, de nombreux employés FIE

peuvent exprimer leur appréciation à travailler pour une organisation dont la culture

leur permet de concilier leur travail et leur vie familiale. L’IMF a mis en place un

certain nombre de programmes dont :
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• Une journée de la famille FIE – un pique-nique annuel où tous les membres du 

personnel et leurs familles sont invités à fêter les réussites de l’IMF et à mieux 

se connaître les uns les autres 

• Trois journées « personnelles » par an que les employés peuvent utiliser en 

fonction de leurs besoins pour faire face à des situations d'urgence personnelles,

ou prendre une journée de «santé mentale », sans avoir à expliquer à la direction

pourquoi ils en ont besoin 

• Lors des anniversaires, le personnel a l’occasion de rencontrer le directeur 

général et d’être dispensé de travail pendant une demi-journée 

• La famille de chaque employé est automatiquement inscrite dans un programme

d’assurance-maladie national 

• Des récompenses pour les meilleures réussites scolaires sont décernées aux 

enfants des employés qui sont éligibles 

• Des primes pour la garde d’enfants sont versées pour réduire la charge financière

des parents qui travaillent

Points de synthèse – Gestion des ressources humaines

• Lorsque vous recrutez de nouveaux membres du personnel, trouvez des 

manières d'évaluer leur engagement en faveur de la mission sociale. 

• Présentez la stratégie des performances sociales durant la période 

d'orientation/initiation (pour les nouveaux employés) et par le biais de cours de

recyclage (pour les employés existants). 

• Formez les employés sur les nouveaux objectifs sociaux ou les tâches qui 

affectent leur travail. 

• Assignez de nouvelles tâches ou responsabilités au personnel ; essayez de les 

soulager du travail des autres, pour vous assurer qu'ils ne sont pas surchargés de

travail. 

• Créez pour le personnel des manières systématiques pour qu’il puisse  donner 

son feed-back sur votre stratégie et vos activités de performance sociale.  

Impliquez-les  dans la planification de ces activités chaque fois que cela est possible. 

• Au sujet du suivi des performances et des incitations pour le personnel, conciliez

les cibles de performance financières et opérationnelles avec les objectifs des 

performances sociales :

• Soyez prudents avec les incitations ; les incitations collectives pour les 

performances sociales fonctionnent souvent mieux que celles 

individuelles. 

• Assurez-vous que le système d'évaluation des performances est 

transparent et compréhensible. 

• Vérifiez périodiquement que les incitations produisent les niveaux de 

performances et de comportements souhaités. 

• Considérez l’utilisation d’incitations non financières telles que les 

journées, des récompenses ou des compétitions au niveau des agences, 

une journée supplémentaire de congés, etc.

• Occupez-vous bien de votre personnel ! Les employés heureux font bien leur 

travail et traitent correctement les clients. (Renforcez cela en vous assurant que

les politiques telles que l'égalité entre les sexes sont en place, sont appliquées et

donnent au personnel un mécanisme d’exprimer ses doléances.)
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Chapitre 8 Problèmes du service à la clientèle

Nom: Artur Bala
Organisation: Enda, Tunisie
Poste: Chercheur, service de recherche et de 

développement

« La GPS nous a aidé à améliorer nos services et à atteindre plus de clients.
La première étape pour nous a été de revenir en arrière et de revoir notre
mission pour voir comment étaient nos performances. Ce faisant, nous avons
constaté que nous étions trop axés sur les clients qui avaient des entreprises,
alors que notre mission nouvellement adoptée nous guidait de servir tous les
tunisiens. Par conséquent, nous avons compris la nécessité d'améliorer nos
produits et services afin de servir une clientèle plus large.

« Quelles ont été les conséquences de ce changement pour ENDA ? Eh bien,
cela a signifié l'ajout de nouveaux produits, l’adaptation de nos produits
actuels et également un réglage des opérations pour nous adapter à ces
changements. Tout d'abord, au lieu de proposer seulement des prêts
commerciaux, nous nous sommes penchés sur ce dont les clients avaient
réellement besoin. Nous avons commencé par proposer des prêts pour
l'éducation et les améliorations du domicile – ce qui attirerait une clientèle
plus large (tels que les membres de la famille des clients qui sont salariés), et
non juste les personnes dirigeant des entreprises. Nous avons également
écouté nos clients lorsqu'ils nous ont dit qu'ils voulaient avoir plus facilement
accès aux prêts, de sorte que nous avons simplifié nos procédures
d'approbation et de décaissement des prêts.

« Cependant, la décision de cibler de nouveaux clients et de modifier notre
mode de livraison a causé une certaine réticence chez nos agents de crédit.
Ils s’inquiétaient de ne pas pouvoir établir des rapports avec les nouveaux
clients, tout en étant toujours responsables de la collecte de leurs prêts. Pour
résoudre ce problème, les agents de crédit seront spécialement formés pour
gérer les prêts volumineux, y compris ceux conçus pour améliorer le
domicile ».

Mission d’Enda :
Contribuer à

l’amélioration du
niveau de vie de

tous les tunisiens
par le biais de

services financiers
de haute qualité,

innovants et
inclusifs, qui sont

proposés par une
institution, leader
en la matière, qui

soit socialement et
écologiquement

responsable. 
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Section 3 Aligner les systèmes de gestion
Chapitre 8 Problèmes du service à la clientèle

Introduction

Il existe un certain nombre de problèmes liés à la clientèle dans
les performances sociales. Cela varie de la manière de protéger
les clients contre tout préjudice à la façon de comprendre et de
répondre à leurs besoins et préférences spécifiques (et
différents). Il y a aussi la question de savoir comment créer une
culture orientée vers le service à la clientèle. Toute institution
financière devrait avoir ces mêmes préoccupations.

Ce chapitre décrit comment les IMF ont appliqué une vision des
performances sociales aux difficultés opérationnelles
rencontrées en écoutant et en servant leur clientèle cible. Il ne
vous dit pas comment mieux écouter vos clients ou comment
créer un meilleur modèle de service à la clientèle. Pour ce faire,
il existe de nombreuses autres ressources qui peuvent vous
aider (voir la liste à la fin de ce guide).  

Il vous faut prendre en compte les questions clés suivantes afin
de faire face aux problèmes liés au service à la :

• Comment devez-vous protéger vos clients ?     
• Comment pouvez-vous faire en sorte d’utiliser efficacement

le feed-back des clients ? 
• Comment le conditionnement et le marketing de vos 

produits influencent-ils votre capacité à atteindre vos clients
cibles ? 

• Comment pouvez-vous assurer une livraison cohérente des
services pour répondre aux besoins des clients ? 

• Comment pouvez-vous créer de nouveaux produits pour 
satisfaire les besoins des clients ?   

• Pourquoi est-il important de créer un service orienté vers 
les clients ? 

• Comment pouvez-vous vous assurer que vos employés 
s’occupent bien des clients dans toutes les situations ? 

• Comment pouvez-vous créer une image publique qui 
montre que vous êtes orienté vers le service à la clientèle ?

 Lire le chapitre 3

pour savoir comment

aligner votre culture,

vos produits et vos

mécanismes de

livraison par rapport à

votre mission.
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Comment devez-vous protéger vos clients ?    

La protection des clients ou des consommateurs,  en ce qui concerne les services

bancaires, a été dernièrement un sujet de débat sérieux, à la fois pour le secteur de

la microfinance et plus largement dans d’autres secteurs. Malheureusement, beaucoup

de pays en voie de développement ne sont pas équipés d’un cadre juridique et

réglementaire pour garantir de manière adéquate la protection de leurs clients contre

des préjudices (intentionnels ou non) dans le cadre des services financiers.

Néanmoins, en tant qu'institution avec une mission sociale, votre premier engagement

envers vos clients est de ne « causer aucun tort ». En d'autres termes,  toutes les

IMF (qu'elles soient à but lucratif ou non) ont une responsabilité sociale

pour protéger leurs clients.  

De leur engagement dans leur mission, tous les membres du Microfinance

Network et les partenaires internationaux d’ACCION ont créé et adopté en 2004

le « Microfinance Pro-Consumer Pledge ». Cette promesse expose un ensemble de

principes qui, s’ils sont appliqués correctement, protégeront les intérêts des clients.

Toute IMF socialement responsable doit au minimum considérer les

principes suivants. 

Fixer des prix justes

Même si les taux d'intérêt de la microfinance doivent généralement être supérieurs

aux taux d'emprunt bancaire traditionnels (principalement en raison de structures de

coûts supérieurs et de prêts plus petits), les IMF font parfois payer leurs clients plus

que nécessaire. Des prix justes doivent faire partie de l'équation pour tous

les produits et services : épargne, assurance, virements de fonds, etc. Bien

qu'il n'existe pas de méthode évidente pour déterminer des prix justes, une pratique

injuste se développe lorsque l’on fait face au manque de concurrence. Cette situation

permet à une IMF de facturer des taux d’intérêts élevés pour couvrir généralement

les inefficacités opérationnelles, les bénéfices excessifs ou une croissance rapide. 

Comme Alok Misra, consultant en microfinance, l’explique : « De nombreuses IMF

sont inefficaces et doivent trouver des façons d'améliorer leurs structures de coût et

de transmettre leurs bénéfices à leurs clients. Souvent, cela peut être réalisé sans

occasionner de marges inférieures de bénéfices». L’encadré ci-après explique

comment une IMF en Bolivie, CRECER, a pu réduire les taux d'emprunt pour ses

clients de cette façon.

Des prix améliorés en Bolivie tout en réduisant les coûts 

CRECER, en Bolivie, a suivi un processus qui a examiné sa structure de coût pour

identifier les manières d’apporter plus de bénéfices à ses clients, pour répondre au

feed-back des clients et pour devenir plus compétitive sur le marché. Le résultat de

cette analyse a permis à CRECER de réduire son taux d'intérêt de 3,5 % à 2 % par

mois. En augmentant l'efficacité et en améliorant la productivité tout en réduisant

progressivement le taux, CRECER a pu entreprendre cette démarche sans affecter la

rentabilité.
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Fixer vos prix de manière transparente 

Vos outils commerciaux et vos communications doivent donner aux clients des

informations complètes sur les coûts réels qu'ils paient pour les services

de crédit et les transactions, et combien ils perçoivent en contrepartie de

leur épargne. Alors que tous les clients comprennent qu’il est préférable de payer

un faible taux d'intérêt sur un prêt, peu d’entre eux savent calculer les taux d'intérêt

en vigueur, lorsque l’on prend en compte des taux d’intérêt en baisse (plutôt que

fixes),  ainsi que les frais associés aux demandes de prêt, aux cotisations et aux

assurances obligatoires sur les prêts. L’encadré suivant donne des informations sur

une nouvelle initiative de transparence que les IMF, leurs clients et les militants

similaires seront en mesure d'utiliser.

Initiative « Microfinance transparency »  

Chuck Waterfield, de Microfin, a lancé une nouvelle initiative de transparence appelée

MF Transparency. Le site Internet suivant présente d'une « manière claire et

concise » des informations sur les produits de crédit et leur prix en montrant les

échéanciers de remboursement de chaque produit et en calculant le prix « réel »

grâce à un calcul du TIA (taux d’intérêt annuel). Pour plus d'informations, visitez

www.mftransparency.org.

Fixer le prix des produits d’une façon transparente doit être effectué

indépendamment du niveau d’éducation de vos clients. Si vos clients ne

savent pas lire, les informations par écrit ne seront pas appropriées ; au lieu de cela,

il vous faudra former des agents de terrain pour qu’ils transmettent le message des

tarifs à l'aide d’analogies et d’exemples spécifiques qui seront appropriés du point de

vue culturel.    

Éviter de surendetter vos clients

Cela est lié à l'importance de la transparence. Les deux formats de protection des

clients font partie de la Charte officielle de protection des clients chez AMK (voir

encadré ci-après). Lorsque les agents de crédit évaluent l’éligibilité d’un client pour

recevoir un prêt, dans la plupart des cas, sauf pour les jeunes entreprises, ils doivent

s'assurer que le client dispose de sources de revenus suffisantes et stables

pour rembourser le prêt ; les agents doivent également vérifier les autres

dettes des clients et si elles sont susceptibles d'entraver les

remboursements.

Dans le cas d’AMK, le service d'audit interne continue à vérifier le niveau

d’endettement des clients, même après le décaissement des prêts. Les IMF,

notamment celles dans les régions où la microfinance est très présente sur le marché

(comme en Bolivie), peuvent vouloir travailler avec les concurrents locaux, les

banques et même les gouvernements pour coordonner l'échange d'informations ou

encourager la création d'un bureau de crédit si cela est faisable.
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La Charte de protection des clients chez AMK (adoptée en 2005)

1. Maximiser l'inclusion des pauvres et des autres populations marginalisées qui 

répondent aux autres critères de sélection d'AMK 

2. Réduire au minimum l'exposition des clients (pauvres) aux produits financiers qui

peuvent se révéler dangereux s'ils favorisent le surendettement. 

3. Fournir des informations complètes aux clients sur les politiques et procédures et

assurer une transparence complète dans les transactions. 

4. Faciliter et promouvoir une totale liberté de choix des clients. 

5. Garantir des comportements appropriés et respectueux envers les clients par le 

personnel et la direction.

Protéger l’épargne des clients 

L’utilisation de l’épargne des clients pour financer le portefeuille de prêts implique des

risques et des responsabilités plus élevées pour une IMF que pour une institution qui

ne fait qu’octroyer des prêts. Les IMF sont requises, à juste titre, de répondre à des

normes réglementaires plus rigoureuses lorsqu'il s'agit d'offrir des produits d'épargne,

car les clients de la microfinance ne peuvent pas risquer leurs économies. Les

informations sur votre utilisation des fonds et des soldes de réserve, ainsi que les

marges d'intérêt, doivent être transparentes et faire partie du domaine public.

Traiter vos clients avec justice et respect

Récemment, cette question a porté sur les manières d’assurer une collecte appropriée

des dettes. Tous les clients méritent d'être traités avec respect, même lorsqu'ils n'ont pas

remboursé leur prêt à temps. Comme l'explique un agent de crédit sur les problèmes

de remboursement, « de mauvaises choses peuvent arriver aux gens biens ». 

Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles les prêts ne sont pas remboursés

à temps. Vous devez commencer le processus de recouvrement des dettes en

essayant de comprendre la situation et la perspective du client. Les

intimidations ou les brimades ne sont jamais appropriées et peuvent avoir des

répercussions négatives pour votre IMF. Le client d'une banque en Inde, par exemple,

s’est suicidé par suite de l'humiliation qu'il a endurée lors de mauvais traitements infligés

par les policiers qui agissaient comme encaisseurs de prêts pour une banque. Et dans un

incident séparé, le personnel de l’agence d'une IMF a été accusé de kidnapper un enfant

et de réclamer une rançon tant que le prêt ne serait pas remboursé.  

L’IMF a la responsabilité de s’assurer que des directives claires existent pour

guider le processus de recouvrement des prêts et que celles-ci soient

respectées. Un bon nombre de problèmes liés aux tactiques agressives pour les

remboursements de prêts peuvent être liées à une formation insuffisante du personnel

sur le service à la clientèle et aux structures d’incitations qui encouragent une politique

de « tolérance zéro » face aux défauts de paiement.  

Il existe d'autres raisons pour lesquelles les clients peuvent être maltraités ou se

plaindre. Vous devez envisager la création d'un système officiel de doléance

pour que les clients puissent déposer leurs plaintes anonymement, sans

crainte de représailles, et pour qu’ils sachent que l’IMF réagira bien et de manière
opportune suite à ces informations.
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Commodité pour les clients

Vous devez également envisager les éventuelles conséquences négatives dans

la manière dont vous livrez vos services aux clients, comme le temps d’attente

des clients pour obtenir un prêt, la distance à parcourir pour participer à une réunion

du groupe ou recevoir un prêt, etc. Par exemple, si un client emprunte de l'argent

pour augmenter le fonds de roulement de son entreprise, mais perd une journée de

vente de ses produits pour remplir les papiers requis, le prêt peut finalement plus

porter préjudice à son entreprise que lui être utile.

Protéger la confidentialité des informations 

Peu de pays en voie de développement ont établi de bons cadres de travail pour

protéger les informations confidentielles d'un client. Cependant, les informations

financières des clients sont peut-être les plus importantes à protéger, en particulier si

elles ont trait à leur sécurité personnelle. Il y a eu des incidents, par exemple, en Asie

et en Afrique, où des femmes clientes ont été agressées physiquement parce que leur

mari ou d’autres personnes avaient pris connaissance de leurs comptes de crédit ou

d'épargne. Alors que certains contextes culturels exigent que les maris soient au

courant des dettes contractées par leurs épouses, dans d'autres cas il peut ne pas être

approprié pour eux d'avoir accès à de telles informations. Vous devez faire preuve

de prudence et empêcher les informations relatives aux clients de tomber dans de

mauvaises mains. Idéalement, vous devez créer une politique où aucune

information ne sera communiquée à des sources extérieures sans le

consentement du client ou au minimum sans qu’il ne le sache.

Renforcer le comportement éthique du personnel

Il incombe à votre entreprise de créer une culture qui reflète son éthique et ses

valeurs. Certaines IMF ont un code d'éthique, comme Constanta en Géorgie ;

d'autres n'ont peut-être pas de code formel, mais ont beaucoup travaillé pour

inculquer une culture respectueuse, renforcée par le biais de formation des

ressources humaines et de politiques et procédures opérationnelles. Même si la

corruption reste un défi à relever, les IMF doivent attendre une certaine éthique de la

part de leur personnel. Au Kenya, par exemple, K-Rep a créé une culture

organisationnelle qui définit des normes éthiques élevées pour ses employés, qui ont

été renforcées grâce à sa faible tolérance pour les fraudes (par ex., les employés

savent qu'ils seront licenciés s’ils acceptent des pots-de-vin).    

Une protection du consommateur équitable envers les
hommes et les femmes

De nombreux praticiens soulignent également le besoin d'une égalité entre les sexes

lorsqu’ils gèrent leurs clients. Les participants au groupe de discussion listserv de

Genfinance ont incorporé les questions de ce type dans l’ébauche d’un projet sur la

protection des clients. Ces principes vont plus loin que les autres cadres de

protection des consommateurs en soulignant les droits qu’ont les femmes de

contracter et d’utiliser des prêts, indépendamment de l’accord de leurs maris, et en

appliquant une politique de tolérance zéro face au harcèlement sexuel. Par exemple,
EDPYME Confianza, au Pérou, n’exige pas la signature du mari pour qu’une cliente 
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puisse emprunter. Ils soulignent également que la formation du personnel ne doit pas

seulement inclure des discussions sur l'éthique, mais aussi sur la sensibilisation sur la

problématique homme-femme.

Comment pouvez-vous faire en sorte d’utiliser
efficacement le feed-back des clients ?

Dans le passé, les clients ont été forcés à accepter des produits loin d’être idéaux par

manque de choix pour d’autres options. Cependant, au fur et à mesure que la concurrence

augmente, de plus en plus d’IMF réalisent l'importance de comprendre si leurs produits,

services et options de livraison répondent aux besoins spécifiques (et variés) de leurs

clients. Mais si vous utilisez des techniques standard d'études de marché, telles

que les enquêtes de satisfaction des clients, sans tenir compte de vos objectifs

sociaux, cela peut vous amener à ignorer par inadvertance la voix de vos clients

plus vulnérables.

Par exemple, AMK, au Cambodge recevait de ses clients un feed-back indiquant qu’ils

désiraient des prêts plus conséquents. Avant de considérer l’idée d’accroitre le montant de

ses prêts, AMK a tout d'abord étudié quelle était la demande pour ce besoin lorsqu’elle

déstructurait le « niveau de bien-être » des clients. L’IMF a réalisé que les demandes ne

provenaient pas en fait des clients les plus pauvres, mais des clients plus aisés. (Notez que

la plupart des concurrents d’AMK avaient choisi l’option d’augmenter le montant de leurs

prêts et se concentraient surtout sur les zones urbaines – avec des montants moyens de

prêts de 461 $US comparativement à 86 $US chez AMK.) 

Alors que les clients plus aisés d’AMK (en termes relatifs) pouvaient avoir besoin d'un

nouveau produit avec des prêts plus élevés,AMK a décidé de ne pas augmenter le montant

des prêts collectifs pour s’assurer que les clients les plus pauvres dans les zones rurales

puissent recevoir des produits appropriés. Pour garantir que cela réponde aux besoins de

ses clients tout en préservant sa viabilité financière, l’IMF utilise un processus continu pour

suivre régulièrement le feed-back de ses clients.  

Comme cet exemple le démontre, vous devez être attentifs à ne pas réagir trop rapidement

face au feed-back des clients sans faire plus de recherches à ce sujet et vous devez vous

assurer que vous répondez aux besoins des différents segments de votre clientèle (et non

pas aux besoins d’un seul groupe qui s’exprime plus que les autres). Pour vous aider à faire

cela, segmentez vos données d’après les portefeuilles et le profil de vos clients.

Comment le conditionnement et le marketing
de vos produits influencent-ils votre capacité à
atteindre vos clients cibles ?

Les IMF conçoivent souvent des produits en ayant à l’esprit certains clients cibles, mais elles

finissent par atteindre un marché différent ou plus large que prévu. DBACD, en Egypte, a

constaté que certains de ses prêts pour la microentreprise étaient utilisés à des fins de

consommation par les clients qui n'étaient pas propriétaires d'une entreprise (marché cible

principal de DBACD). Plutôt que d'essayer d'empêcher que ces prêts soient octroyés, elle

a trouvé un moyen créatif de séparer ce segment de la clientèle nouvellement découvert
de ceux qui représentait son marché cible initial (voir l’encadré ci-après).
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Vous devez utiliser des études de marché pour connaître la meilleure façon

d'atteindre vos clients cibles, mais également pour vous assurer que vous

n’excluez pas les clients cibles en raison de politiques, de processus, ou des

propres perceptions du personnel ou des clients. Par exemple, les femmes

clientes peuvent peut-être mieux répondre aux publicités à la radio, tandis que les

clients masculins peuvent être plus réceptifs aux annonces dans les journaux. En Egypte,

le personnel d'une IMF avait l'impression que les femmes n'étaient pas «rentables» en

raison de leurs besoins pour des prêts de petites tailles. Avec un petit encouragement

de la part d’une organisation de soutien, l’IMF a étudié et conçu un nouveau produit

pour les femmes ayant des prêts d’un montant inférieur. Mais la véritable innovation ne

résidait pas dans les fonctionnalités de ce nouveau produit, mais dans le fait qu'ils ont

embauché des agents de crédit féminins (tous les agents de crédit jusque là étaient des

hommes) pour se rendre dans les maisons des femmes (où les hommes n’étaient pas

admis s'ils n'étaient pas un membre de la famille de la cliente). L’IMF a remporté un

formidable succès avec les nouvelles femmes clientes, et le programme a eu un effet

positif sur la rentabilité.      

Reconditionner les produits de crédit pour faire la distinction entre les

clients cibles et non cibles  

Une ONG de microfinance en Egypte, DBACD, a mené plusieurs enquêtes pour une

étude de marché ainsi que des entretiens de sortie des clients et a conçu et ajusté son

produit de microentreprise pour répondre aux besoins et aux préférences des clients.

Comme le directeur exécutif, Hassan Faried, l’explique : « Notre étude nous a permis

de constater que tous nos clients en fait ne dirigeaient pas une entreprise, et certains

des prêts finissaient par être pour la consommation, plutôt qu'à des fins productives ».  

Dans un effort pour comprendre clairement et suivre les besoins de ses clients cibles,

DBACD a décidé de réorganiser et de commercialiser son produit de prêt standard

pour le transformer en prêt « évènement », qui pourrait être utilisé à des fins variées

de consommation, y compris l'éducation et les mariages. En donnant un nouveau nom

à ce même produit, DBACD envoie un message à un nouveau segment de sa clientèle

que l’IMF comprend et veut répondre à ses divers besoins. 

Ce nouveau conditionnement facilite la capacité de DBACD à isoler et à suivre les effets

de ses prêts à des fins commerciales ou de consommation, à mieux évaluer la capacité

de remboursement et à concevoir et modifier à l’avenir les produits pour chaque

segment cible de la clientèle.

Comment pouvez-vous assurer une livraison
cohérente des services pour répondre aux
besoins des clients ? 

La manière dont vous livrez vos produits est aussi importante, si ce n’est plus, que les

produits actuels eux-mêmes. Utiliser des méthodes de livraison inappropriées peut

signifier une perte de productivité, ou des frais de garde d'enfants et de transports pour

les clients. L’encadré suivant propose plusieurs conseils sur la façon d’étendre les

services vers les femmes pauvres. Pour vous assurer que votre IMF ne « cause pas de
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tort » et maintient des niveaux élevés de satisfaction et d’abandon limités chez les clients,

vous devez créer un modèle de livraison et de service qui place des exigences raisonnables

sur vos clients, tout en assurant l'efficacité de l’IMF.

Une fois que vous avez identifié des mécanismes efficaces de livraison, le

personnel aura besoin d’être formé pour garantir une qualité cohérente

de la livraison. Vous devez concevoir ce qui suit :

• Des directives et politiques opérationnelles claires destinées au personnel afin de

clarifier vos attentes 

• Une formation participative et un jeu de rôle pour aider le personnel à aborder

les problèmes qu’il rencontre – de l’étape de commercialisation des nouveaux 

produits à celle de gestion de la collecte des prêts 

• Des programmes d’accompagnement pour aider à renforcer les messages 

adressés au personnel.

Les responsables du suivi de l’impact chez Fonkoze aident le personnel de

terrain à devenir des agents du service à la clientèle efficaces. En agissant comme

conseillers, ces consultants internes travaillent main dans la main avec les agents

de crédit pour passer en revue le feed-back des clients et pour les conseiller sur

la manière d'être plus efficaces dans leurs interactions avec les clients. Fonkoze

dispose également d'une « agence modèle » où le personnel de terrain ayant

besoin de formation et de prise en charge soutenues peut y être envoyé pour

travailler avec des agents de crédit qui exemplifient l'approche du service à la

clientèle de l'organisation.

Conseils pour cibler les objectifs de pauvreté et d’égalité entre les sexes

des IMF

Pour cibler les clients pauvres :

• Examinez quels aspects de la pauvreté sont un obstacle particulièrement difficile

pour les clients pauvres qui veulent développer leurs moyens de subsistance et 

adaptez les produits pour résoudre ces difficultés (par exemple, les clients 

pauvres ne peuvent pas se permettre de quitter leur étal sur le marché, même 

pour collecter les fonds de crédit) ; il vous faut donc concevoir un prêt qui 

permet un paiement direct au fournisseur. 

• Donnez un air chaleureux et accueillant à l’agence en offrant du thé et du café 

ainsi que des pâtisseries locales, car de nombreux pauvres ont souvent eu de 

mauvaises expériences lorsqu’ils rendent visite à une banque 

• Formez le personnel afin qu’il soit amical de manière égal envers tous les clients,

indépendamment de la façon dont ils s'habillent.

Pour cibler les femmes clientes :

• Embauchez des femmes en tant qu’agents de crédit afin qu’elles puissent cibler 

les femmes clientes avec des entreprises basées à domicile et qu’elles puissent 

leur rendre visite chez elles. 
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• Offrez aux femmes clientes des manières discrètes pour mener leurs opérations

bancaires, comme en leur donnant la possibilité de faire des dépôts par une tierce

personne. 

• Développez des messages commerciaux axés sur les femmes clientes, comme par

exemple de mettre en valeur les différents rôles que nous savons que de 

nombreuses femmes assument,  et soulignez à quel point vos services sont 

rapides et commodes.

Comment pouvez-vous créer de nouveaux
produits pour satisfaire les besoins des clients ? 

Evitez la tentation de créer le produit « du jour », ou de recopier un produit qui a

bien fonctionné à l’autre bout de la planète ou du pays, sans obtenir l’avis des clients

ou du personnel de terrain. Les donateurs et organismes de soutien apportent

souvent leurs propres idées nouvelles pour un nouveau produit ou mécanisme de

livraison de haute technologie (par ex., l’utilisation de cartes à puce, etc).  

Avant de développer de nouveaux produits, pensez à la manière dont ils sont alignés

sur vos objectifs sociaux. Vous devez également mener des enquêtes auprès de la

clientèle pour vous assurer que vos clients cibles seront attirés par le produit. Même

avec des études de marché, certains produits ne parviennent pas à répondre aux

besoins réels des clients. Pour cette raison, il est important que vous fassiez un test

pilote des nouveaux produits avant de les déployer à grande échelle.

Voici quelques conseils pour vous aider à appliquer une vision sociale

lorsque vous testez ou pilotez un nouveau produit :

Recruter des experts du secteur pour concevoir les
prototypes de nouveaux produits

Ces experts sont plus susceptibles de connaître les risques et les problèmes courants

qui surviennent, ainsi que la variété d’options possibles par rapport aux

caractéristiques de conception et de livraison. Par exemple, lorsqu’elle a conçu un

nouveau produit de crédit immobilier en Serbie, MDF a utilisé des experts en

immobilier, mais l’avis du personnel a permis d’assurer que le concept soit approprié

pour les clients en leur offrant un taux inférieur et moins de papiers à remplir que

pour ses prêts commerciaux.

Avant la phase pilote, définir clairement les critères et
les intervalles d’évaluation 

Ceux-ci doivent être liés à la demande du marché, à la facilité d’utilisation et à la

faisabilité financière. Si, après quelques cycles d’ajustement du nouveau produit, ces

critères ne sont pas remplis, la direction doit alors décider de continuer à

expérimenter avec le nouveau produit ou ne plus l’utiliser.
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Une fois qu’un produit a été piloté avec succès, le
déployer graduellement

Cela comprend les tests d’applicabilité et de réceptivité dans d'autres emplacements

géographiques et avec des populations cibles différentes. Pour les grandes IMF qui

sont dispersées du point de vue géographique, une certaine personnalisation au 

niveau de l’agence devrait être autorisée pour tenir compte des différences locales,

ainsi que pour garantir l’adhésion du personnel et faciliter une innovation ainsi qu’un

apprentissage supplémentaires.

Collecter le feed-back du personnel et des clients
potentiels à chaque stade du développement du
nouveau produit 

Pour améliorer les chances de succès du produit, il est essentiel d’obtenir l’avis de vos

clients. Il ne suffit pas simplement de collecter leur feed-back– vous devez aussi réagir

à leurs avis. N'oubliez pas de faire ce qui suit :

• Suivez la réussite de vos produits en termes de satisfaction des clients

• Plus important encore, surveillez la contribution sociale que le produit apporte 

à la vie des clients ou à leurs moyens de subsistance 

• Vérifiez que les nouveaux produits ne créent pas de résultats qui seront 

contraires à votre mission globale.

Ce fut le cas pour une IMF en Afrique, qui n’a pas réfléchi aux conséquences négatives

d’octroyer des prêts aux pêcheurs d'un lac dans lequel les réserves de poissons

étaient pratiquement épuisées ; ou celui d’une autre IMF en Inde, qui a encouragé par

inadvertance le travail des enfants en octroyant des prêts à certains fabricants de

tissu. De nombreuses IMF ont une politique qui déclare clairement envers quelles

activités ses prêts ne peuvent pas être utilisés, et c'est une chose que vous souhaiterez

peut-être considérer, selon le contexte dans lequel opère votre IMF.

Pourquoi est-il important de créer un service
orienté vers les clients ?

De nombreux problèmes liés au service approprié à la clientèle ne se développent

qu’après la phase de livraison initiale du service, lorsque le produit est mis en service.

C'est à ce stade qu'un modèle solide et cohérent de service devient particulièrement

important. Comme MicroSave le cite, il existe plusieurs raisons pour lesquelles une

IMF développe une culture orientée vers le service à la clientèle, y  compris :

• Conserver les clients

• Développer le bouche à oreille (l’outil commercial le plus efficace)

• Améliorer le positionnement compétitif sur le marché 

• Améliorer l’efficacité
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Comment pouvez-vous vous assurer que vos
employés s’occupent bien des clients dans
toutes les situations ?

Toutes les IMF doivent travailler pour améliorer leur orientation vers un service à la

clientèle. En faisant cela, vous devriez obtenir des résultats positifs en termes de

mission sociale ainsi que des objectifs financiers. Voici quelques directives à suivre :

• Établir des politiques et des normes claires sur la façon dont les clients doivent

être traités. 

• Mettre en place des procédures spécifiques pour aborder chaque type 

d'interaction avec la clientèle, allant de l’argumentaire commerciale véridique au

traitement respectueux lors de la collecte des paiements en retard sur un prêt.

• Proposer au personnel des formations spécialisées et lui offrir un soutien de suivi

afin qu’ils sachent comment faire face aux situations délicates, comme la manière

de gérer un client furieux ou de recouvrer un prêt très en retard. 

• Les jeux de rôle peuvent être un moyen particulièrement utile pour trouver des

solutions créatives face à des situations difficiles. 

• Le service des ressources humaines doit travailler en étroite collaboration avec

la direction supérieure pour concevoir des formations qui permettent au 

personnel de soulever des questions et d’aborder des situations où ils éprouvent

des difficultés à respecter certaines règles et procédures. Si nécessaire, certaines

politiques et procédures doivent être mises à jour. 

• Les systèmes d’incitation et de contrôle interne doivent également être conçus

pour vérifier et renforcer l’accent que vous placez sur le service à la clientèle.

Par exemple, la Grameen Foundation fait souvent remarquer à ses IMF partenaires

que ses « tableaux des leaders »  (qui reconnaissent la performance des agents de

crédit grâce à des étoiles placées sur les murs de l’agence) montrent souvent

seulement les performances pour le nombre de clients, le montant du portefeuille et

le portefeuille à risque (PAR). Lorsque cela est le cas, l'agent de crédit n'est motivé

par aucune incitation organisationnelle explicite pour se préoccuper de la satisfaction

des clients ou s’occuper équitablement d’un client.

Comment pouvez-vous créer une image
publique qui montre que vous êtes orienté
vers le service à la clientèle ?

Le bouche à oreille est la méthode la plus économique de marketing pour

pratiquement n'importe quel produit et service. Les clients contents sont plus

susceptibles de recommander des amis, des membres de leur famille et d'autres

personnes à leur IMF, surtout si cette dernière s’est toujours adaptée à leurs besoins

et préoccupations
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En développant une réputation que vous êtes réactif face aux besoins de vos clients

cibles et aux différents marchés cibles, cela vous aidera vraiment à développer une

réputation positive au niveau local et à l'échelle mondiale, ce qui peut à son tour vous

aider à développer votre portée et à accéder aux ressources et au soutien externes.

Grâce à une variété de médias – y compris l'Internet, les bulletins d'information, les

affiches, etc. – vous pouvez mettre en évidence des politiques et des pratiques qui

illustrent votre engagement envers la qualité du service à la clientèle, en incluant

même les témoignages de clients afin d’améliorer votre image publique. Par exemple,

le site Internet de FIE met en évidence ses politiques et pratiques en matière de

responsabilités sociales envers ses clients, ses employés et les communautés dans

lesquelles elle travaille.

Points de synthèse – Problèmes du service à la clientèle 

• Ne causez aucun tort. Étant donné que les clients des IMF sont généralement 

très vulnérables, vous devez être très attentifs à ne pas ajouter à leurs risques et

à leur fardeau. 

• Résistez à la pression de mettre en œuvre le produit le plus récent et le meilleur

sans réfléchir d’abord à la manière dont il satisfait vos objectifs sociaux et les 

besoins des clients. 

• Au cours du développement des produits, tenez compte des besoins qui 

dépassent les attributs du produit. 

• Demandez aux clients ce dont ils ont besoin pour les aider à développer

leur entreprise ou à améliorer leur vie. 

• Supprimez les obstacles, tels que la distance parcourue ou le temps 

nécessaire pour effectuer une transaction. 

• Réduisez les risques pour les clients, comme en les aidant à éviter de 

transporter des espèces dans les quartiers dangereux. 

• Un bon service à la clientèle n'est pas seulement le fait d’être une bonne 

entreprise. Les IMF ont la responsabilité de bien s’occuper de leurs clients et 

d’adhérer aux engagements de leur mission.
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Chapitre 9 Contrôle interne 

Nom: Olga Torres 
Organisation: AMK, Cambodge
Poste: Directrice de la recherche

« La mission d’AMK est d'aider un grand nombre de personnes pauvres au
Cambodge pour qu’elles puissent améliorer leurs conditions de vie grâce à
une prestation durable de services appropriés et viables de microfinance.
Comment nous assurons-nous que nous y parvenons ? Nous avons démarré
en définissant quatre principes fondamentaux pour guider notre travail, ainsi
qu’une série de mécanismes de contrôle interne pour nous maintenir sur la
bonne voie, tant sur le plan social que financier. Depuis, nous avons été en
pleine expansion, mais nos principes directeurs (dans l’encadré ci-après) nous
ont permis de rester fidèles à notre mission.

Les principes directeurs d’AMK :

1. AMK fournit aux populations pauvres du Cambodge des services de 
microfinance qui reposent sur une discipline financière solide à tous les
niveaux. 

2. AMK s'engage à une ouverture d’esprit et à une transparence dans tous
les domaines de sa gestion et de ses opérations. 

3. AMK s'engage à développer des processus/services et à adopter des 
comportements ainsi que des normes qui garantissent des performances
sociales optimales, y compris la protection des clients. 

4. AMK est une organisation d’apprentissage où l’échange et le partage 
d’informations contribueront au développement du personnel, à la 
formation et à l’amélioration des politiques et des systèmes.

« En se basant sur ces principes, nous avons développé un ensemble de
politiques et de procédures qui fondent nos opérations sur nos valeurs
sociales et financières. Tous les services sont responsables envers ces
principes et politiques mais leur conformité est directement contrôlée par
nos services de recherche et d'inspection (service d'audit interne d’AMK).
Au niveau du Conseil d’administration, nous avons, en plus du comité des
finances et des audits, un comité des performances sociales. Ce dernier
s'assure que le Conseil a toutes les informations dont il a besoin pour
prendre des décisions informées et pour guider les doubles enjeux d’AMK
(objectifs financiers et sociaux). Le comité des performances sociales
conseille également et soutient le service de la recherche afin de garantir la
qualité des données et la solidité des analyses ».
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Section 3 Aligner les systèmes de gestion
Chapitre 9 Contrôle interne

Introduction

La notion de contrôle interne est généralement liée aux
risques financiers, tels que les risques de crédit et de fraude.
Toutefois, les contrôles pour protéger vos objectifs et vos
valeurs sociales sont tout aussi importants pour maintenir
votre réputation et votre pérennité à long terme. L'histoire qui
démarre ce chapitre décrit comment AMK a structuré son
système de contrôle interne pour surveiller certaines
procédures dans le but de contrôler le respect de ses objectifs
pour protéger ses clients. 

Ce chapitre aborde une variété de problèmes et de défis
impliqués dans le contrôle interne, les audits et lés évaluations
quant aux performances sociales. Il répond aux questions
suivantes :

• Que voulons-nous dire par « contrôle interne » ?
• Pourquoi devez-vous intégrer la GPS à vos systèmes de 

contrôle interne ?
• Comment pouvez-vous vous assurer que vos politiques et

vos procédures renforcent vos objectifs sociaux ?
• Comment les audits sociaux internes peuvent-ils vous aider

dans les analyses et les ajustements ?
• Quelle est la différence entre un audit social externe et une

notation sociale ?
• Quel est le rôle des audits et des notations sociales 

externes ?

Que voulons-nous dire par « contrôle interne » ?

Les praticiens confondent souvent le contrôle interne avec l’audit interne, qui n’est

qu'une partie du contrôle interne (voir la figure 9.1). Le « contrôle interne » inclut

toutes les méthodes, les politiques et les procédures utilisées pour garantir que les

opérations fonctionnent comme elles le devraient. L’« audit interne » est la dernière

vérification ou évaluation qui démontre que le système de contrôle interne

fonctionne.
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La plupart des publications sur les meilleures pratiques en contrôle interne (voir la

section « Ressources » à la fin de ce guide) insistent sur la gestion des risques

financiers, sans entrer dans les détails sur le contrôle des risques de la réputation et

sur la protection des objectifs sociaux. Les sections suivantes décrivent en détail

comment certaines IMF ont structuré leurs contrôles internes pour :

• Évaluer l'efficience et l'efficacité dans l’atteinte de ses objectifs sociaux 

• Vérifier la fiabilité et l'exhaustivité des données sur les performances sociales 

dans le système d’information de gestion 

• Contrôler le respect sur le terrain des politiques en matière de protection des 

clients 

• Assurent le respect des politiques et procédures internes, ainsi que toute 

éventuelle obligation légale.

Pourquoi devez-vous intégrer la GPS à vos
systèmes de contrôle interne ? 

Les IMF doivent intégrer la GPS à leurs systèmes de contrôle interne pour atténuer

les risques ou les effets négatifs qui résulteraient du fait qu’elles n’aient pas adhéré à

leur mission sociale. En faisant cela, vous enverrez également au personnel le signal

que les objectifs sociaux sont aussi importants que les objectifs des performances

financière.  

Vous devez avoir des moyens de vérification pour vous assurer que vous atteignez vos

objectifs sociaux. Par exemple, suivre les rotations de personnel est un moyen de

vérifier les niveaux de satisfaction des employés.
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Figure 9.1 Lien entre la gestion des risques et le contrôle interne
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Une politique possible peut être d'effectuer une analyse des raisons pour lesquelles

il y a une rotation élevée du personnel, en particulier lorsqu’elle augmente rapidement

ou dépasse un certain niveau. Une autre politique peut être de prévoir une procédure

régulière pour mener systématiquement des entretiens de sortie avec les employés

qui quittent l’IMF. Les informations peuvent ensuite être examinées et analysées afin

d'identifier les réponses communes et les solutions possibles pour réduire les

mouvements de personnel et/ou améliorer la satisfaction des employés.

Toutes les IMF doivent :

• Examiner régulièrement leurs politiques et procédures opérationnelles afin de 

s'assurer que les objectifs sociaux et les valeurs sociales sont adéquatement 

intégrés 

• Mener des audits sociaux internes annuels pour s’auto-évaluer et faire les 

ajustements nécessaires 

• Mener au besoin des audits/notations sociaux externes afin de partager 

publiquement les résultats de la GPS.

Comment pouvez-vous vous assurer que vos
politiques et vos procédures renforcent vos
objectifs sociaux ?   

Il vous faut des politiques claires pour protéger toutes vos parties prenantes, telles

que la protection des clients et la responsabilité sociale envers le personnel. Bien que

la direction rédige souvent ces politiques, il revient au Conseil d'administration le rôle

de les définir ou de les approuver. Vous devez également inclure un examen des

politiques et des procédures existantes pour vous assurer qu'elles sont alignées avec

vos objectifs sociaux. La direction a la responsabilité de définir les procédures pour

mettre en œuvre les politiques. Le rôle du service du contrôle interne ou de

l’inspection consiste à surveiller jusque dans quelle mesure le personnel adhère aux

politiques et aux procédures, y compris celles qui sont liées aux performances

sociales ainsi qu’aux performances financières.

Gagner l’adhésion de votre personnel

Assurez-vous que vos employés soient formés de manière adéquate, étant donné que

tous les membres du personnel ont un rôle à jouer pour assurer le respect des

politiques et des procédures de la GPS. Il se peut que vous ayez besoin de fournir une

formation supplémentaire au personnel du service d’audit interne ou d’inspection, car

ce personnel apporte généralement avec lui une certaine expérience et une

perspective financières solides et peut ne pas posséder les compétences requises

pour vérifier les performances sociales et financières. Si les auditeurs internes doivent

être convaincus de l'importance d'intégrer les performances sociales à leurs contrôles

existants, vous devez mettre en évidence le rôle de la GPS dans l'atténuation des

risques plus grands pour l'organisation, tels que le risque de la réputation, qui peut

mettre en péril la pérennité institutionnelle même face aux solides objectifs financiers

de l’IMF.
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Aider le personnel à gérer les situations difficiles

Examinez et mettez à jour vos politiques et procédures internes pour vous assurer

que les interactions humaines reflètent les valeurs et la mission sociales de l’IMF. Cela

inclut des procédures clairement rédigées pour guider les employés sur la façon de

gérer les situations difficiles lorsqu'elles surviennent. Il est essentiel de s’occuper

correctement des clients dans ces circonstances, compte tenu de leur degré de

vulnérabilité et de l'impact potentiellement négatif sur la réputation de votre IMF.

Par exemple, les IMF doivent prodiguer des conseils clairs sur la manière

dont les employés doivent gérer le recouvrement des prêts en retard, en

indiquant :

• Quel avertissements ils peuvent indiquer et quand (par exemple, après une 

semaine de retard, l’agent de recouvrement doit informer le client que si le 

paiement n'est pas réalisé, celui-ci devra signaler le retard de paiement au bureau

de crédit) 

• Quel comportement est attendu (par exemple, les agents de recouvrement 

doivent adopter à tout moment un comportement poli et respectueux).

Les boucles de feed-back sont essentielles

En plus de former le nouveau personnel sur les politiques et les procédures, les IMF

doivent trouver des moyens de les remémorer au personnel existant, ainsi que

recueillir du feed-back sur leur pertinence et comprendre comment elles sont

réellement appliquées. Aux Philippines, par exemple, les manuels d’opérations et de

personnel de NWTF donnent des instructions concises sur la manière dont le

personnel doit interagir avec les clients et les employés sont testés chaque année

pour s’assurer qu'ils sont informés des politiques de l’IMF et qu’ils savent comment

les appliquer.

Vous devez vous assurer que des mécanismes de feed-back efficaces sont intégrés aux

systèmes de contrôle interne afin que la direction puisse comprendre la nature des

risques non contrôlés et les raisons pour lesquelles le personnel peut ne pas adhérer

à certaines politiques ou procédures. Le personnel de l'audit interne doit effectuer

son travail d'une manière qui encourage le flux d'informations chez le personnel, en

évitant les reproches et en se concentrant sur la compréhension des problèmes qu'ils

rencontrent quotidiennement. Le Conseil d’administration et la direction pourront

comprendre comment les politiques et les procédures sont traduites dans les

opérations qu’en étant réceptifs au feed-back du personnel.

Agir sur les informations que vous collectez

Une fois que le Conseil et la direction ont bien compris la nature des risques, ils

peuvent alors prendre de bonnes décisions en matière de gestion qui seront efficaces

et respectées par le personnel. Dans certains cas, de nouvelles politiques ou

procédures seront nécessaires, alors que dans d'autres cas, il sera suffisant de réviser

les politiques existantes. Il est particulièrement important que vous examiniez et

mettiez à jour vos politiques et procédures si vous changez votre mission ou
stratégie. 
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En fait, au fur et à mesure que vous suivez les étapes de la revue formelle et de

l’intégration de la GPS, vous aurez probablement besoin de créer de nouvelles

politiques et procédures, comme par exemple un code de conduite officiel ou un code

d'éthique auquel l’IMF et/ou vos employés devront adhérer. 

Comment les audits sociaux internes peuvent-
ils vous aider dans les analyses et les
ajustements ? 

L'audit social est un examen et une évaluation systématique de la manière dont vous

appliquez les politiques et les procédures liées à la GPS ainsi que les niveaux de

conformité par rapport à vos objectifs sociaux. Par exemple, l’encadré ci-après offre

des conseils sur la façon de vérifier le respect des politiques visant à remplir les

objectifs sociaux portant sur la pauvreté ou la problématique homme-femme. Un

audit efficace identifiera les faiblesses au sein de vos opérations et proposera des

suggestions concrètes sur la manière de vous améliorer. L’encadré suivant résume

l’approche unique d’une IMF qui a mené un audit social interne conjointement avec

ses procédures normales de conformité.

Conseils pour auditer les engagements envers la pauvreté et la

problématique homme-femme

Conseil sur la pauvreté :

Vérifiez si les agents de crédit remplissent avec exactitude les données sur la pauvreté

dans les formulaires ou dans le SIG en vérifiant les informations auprès des clients. 

Conseil sur la problématique homme-femme :

Pour les agences ou les régions ayant un faible nombre de femmes clientes ou d’agents

de crédit, évaluez si le personnel adhère aux politiques antidiscriminatoires.  

Mise en application des politiques d’AMK par le biais de l’audit interne

Le service d’inspection d’AMK a la responsabilité de vérifier la conformité à divers

niveaux de l’IMF. Ce service emploie 13 personnes, principalement des auditeurs

internes, à temps complet. L'équipe d'inspection inspecte régulièrement les agences et

rend visite à un échantillon de villages pour y évaluer directement les opérations. Lors

de ses inspections (c.-à-d. les audits internes), elle vérifie que les procédures et les

opérations sont efficaces pour protéger les clients, comme par exemple en réalisant

ce qui suit :

• Vérifier que les documents contractuels sont complets et corrects 

• Vérifier que les documents des clients sont complets, corrects et à jour : y 

compris les livrets d'épargne, les formulaires de demande de prêt 

• Vérifier les échéanciers des remboursements avec le client et aussi que le livret

bancaire est bien conservé par le client (et non pas par le président du village/de

l’association)
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• Vérifier le respect des délais au sujet des décaissements de prêts (dans un délai

de sept jours suivant l'évaluation du prêt) 

• Vérifier que les procédures de décaissement des prêts sont respectées 

conformément à la politique AMK (par ex., signature en présence du directeur 

d’agence/de zone) 

• Vérifier que les clients connaissent les caractéristiques et les frais associés aux 

produits AMK 

• Identifier les écarts à la politique, comme le transfert ou le partage de prêts avec

un non client ou un autre membre du groupe, l’emprunt des clients auprès d’une

autre source (d’autres IMF, des prêteurs – que ce soit avant ou après un prêt 

AMK), etc.

L’équipe d’inspection note les agences sur la gestion de leurs opérations, ainsi que sur

leur gestion financière, leur SIG et leur gestion des ressources humaines. La gestion

des opérations prend environ les deux tiers du temps total de l’audit d’une agence ;

et sur cette durée de temps, les visites aux clients et les entretiens représentent les

deux tiers. Par conséquent, certains aspects de la responsabilité sociale (en particulier

en ce qui concerne la sécurité et la protection des clients) représentent une part

importante de chaque inspection d’agence – et les conclusions sont rédigées en détail

dans un rapport d'audit qui est envoyé au comité des finances et des audits. Un score

insatisfaisant reçu sur l'un de ces quatre aspects de l’audit signifie que l'équipe perd sa

prime d’incitation pour ce trimestre, jusqu'à ce qu'un nouvel audit montre que les

performances se sont améliorées. (Cela peut aussi durer plus d’un trimestre, étant

donné que les succursales restent inéligibles pour recevoir des incitations pendant

quatre mois après le rapport d'audit). 

Comment devez-vous mener un audit interne de vos
performances sociales ? 

Vous devez intégrer les analyses des performances sociales et financières au système

de l’audit interne, idéalement en utilisant le même personnel pour les deux pour

assurer la rentabilité de cette activité. Selon Jack Burga, qui travaille pour le projet

MISION de CRS au Pérou, « intégrer la GPS à l’audit interne peut prendre un peu plus

de temps pour les auditeurs internes au départ, mais beaucoup moins de temps

lorsqu'ils auront été formés à trouver ce qui est le plus important ».  

Tout au long du processus, les IMF (et leurs consultants) doivent être très prudents

par rapport au langage utilisé, car ils peuvent avoir besoin de l’adapter lorsqu’ils

exécutent l'audit et présentent leurs résultats au personnel à différents niveaux de

l'organisation.
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Sur quels domaines l’audit social doit-il se concentrer ? 

D’après le QAT du Microfinance Centre, un audit des performances sociales doit

analyser ce qui suit :

1. Dans quelle mesure une IMF a traduit sa mission en objectifs sociaux distincts 

2. Dans quelle mesure une IMF détient des informations pertinentes, fiables et 

cohérentes et produit des rapports sur son efficacité en vue d'atteindre ses 

objectifs sociaux 

3. Comment les informations sont utilisées pour informer les décisions et les 

actions à tous les niveaux de l'organisation et comment l’IMF aligne ses systèmes

organisationnels pour soutenir et promouvoir ses objectifs sociaux.

La saisie et la qualité des données sont des facteurs essentiels dans l'évaluation des

performances sociales d’une IMF. Par conséquent, votre audit interne doit vérifier

aléatoirement les données et les processus utilisés pour recueillir et

analyser les performances sociales. Lorsque les problèmes sont identifiés, une

analyse et une évaluation supplémentaires seront nécessaires pour déterminer si les

modifications doivent être effectuées. Par exemple, certaines IMF collectent des

informations sur les clients (tels que le revenu familial ou l'accès aux services de

santé) qui sont pertinentes pour la GPS. Lorsque les auditeurs rendent visite aux

clients, ils peuvent également vérifier que les informations ont été recueillies auprès

du client plutôt qu’avoir été simplement renseignées par l'agent de crédit. L’encadré

ci-après décrit l'approche de Prizma dans la création d'une politique et procédure

visant à assurer que ses prêts n'ont pas contribué à la dégradation de l'environnement

; les auditeurs ont vérifié que le personnel adhérait à cette politique et procédure. 

L’approche d’une IMF pour protéger l’environnement 

Prizma, en Bosnie-Herzégovine, s’est fermement engagée à veiller à ce que ses

pratiques de prêts n’encouragent aucune dégradation, directe ou indirecte, de

l'environnement. Toutes les demandes de prêts doivent inclure un formulaire de

procédures environnementales, qui évalue l'impact environnemental de plusieurs

façons différentes : l’air, l’eau, le sol, la nature, les déchets, l'environnement rural et la

société. Un score négatif disqualifie automatiquement le prêt.  

Pour créer cette procédure de dépistage, les cadres supérieurs ont tout d'abord

assisté à un séminaire de l'USAID sur les bonnes pratiques écologiques. Sachant cela,

la direction a ensuite créé une politique générale de dépistage du prêt ainsi qu’un

formulaire des procédures associées, mais aussi un module de formation interne pour

que tous les agents de crédit sachent comment évaluer l'impact de l'emprunteur

potentiel sur son environnement et sachent comment remplir correctement le

formulaire des procédures de dépistage. La nouvelle stratégie adoptée par la direction

demande également que son manuel d'opérations inclut le formulaire des procédures

environnementales. C’est également un élément de conformité standard qui est

contrôlé par les auditeurs de Prizma.
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Analyse stratégique  Question illustrative

Leadership Les leaders envoient-ils un message cohérent
au sujet de la mission sociale ? 

Culture organisationnelle Existe-t-il des tensions entre le Conseil
d'administration, les managers et la direction
supérieure en ce qui concerne la mission ? 

Gestion et style décisionnaire A quel stade les prises de décisions sont-elles
décentralisées ?  

Sensibilisation sur la problématique 
homme-femme

Les femmes sont-elles représentées à chaque
niveau de l’organisation ?

Analyse opérationnelle Question illustrative

SIG Quelle est l’efficacité du SIG lorsqu’il est utilisé
pour prendre des décisions pour améliorer
notre performance sociale ?

Ressources humaines Comment recrutons et formons-nous les
employés afin de garantir un engagement
envers notre mission sociale ?

Services à la clientèle Comment pouvons-nous améliorer les
produits et services pour mieux atteindre nos
clients cibles, répondre à leurs besoins et
contribuer à l'amélioration de leur statut
socio-économique ?

Finance Est-ce qu’un investissement récent ou une
subvention ont poussé l’organisation à
s’éloigner de ses objectifs ?

Le QAT de MFC et l’outil IPS (indicateurs des performances sociales) de CERISE

peuvent être soit utilisés en interne par le personnel (idéalement suite à une

orientation ou une formation par les organisations de soutien respectives) soit en

externe par des personnes qualifiées. Le Tableau 9.1 résume les domaines communs

et les questions clés qu’il vous faut prendre en compte lorsque vous menez un audit

social interne. L’outil d’audit social USAID (Agence des Etats Unis pour le

Développement International USAID) et celui de l’audit des performances sociales

d’AMAP (Accelerated Microenterprise Advancement Project) sont généralement

utilisés par des parties externes. (À la fin de ce chapitre, nous vous donnons des

informations sur tous les outils d’audit interne existants).

Section 3 Aligner les systèmes de gestion
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Tableau 9.1 : Domaines communs d'audit interne et questions associées

Selon quelle fréquence devez-vous mener un audit social interne ?

Vous devez effectuer un audit social interne pas plus d'une fois par an. Pensez à

intégrer le processus d'audit social aux procédures standards de l'audit (financier)

annuel. En plus de faire un contrôle de routine sur la collecte des données GPS et la

protection des clients, qui fait régulièrement partie de la gestion et du suivi des

agences, les audits internes doivent généralement avoir lieu au moins une fois par an.

Par exemple, au cours de ses visites chez les clients associés à son audit interne,

NWTF a réalisé des contrôles aléatoires pour s’assurer qu'aucun client n'avait subi

la pression de rejoindre un groupe ou de demander un prêt.
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Que devez-vous faire des résultats ?

Le rapport d’audit interne, qui résume les principales conclusions, doit être envoyé

directement au Conseil (généralement à son comité d'audit s'il en existe un) sans

aucune modification ou intervention de la part de la direction supérieure. De cette

façon, le Conseil peut s’assurer qu'il reçoit toutes les informations pertinentes et peut

prendre des décisions qui contribuent à réduire les principaux risques pour l’IMF, y

compris les risques de réputation. 

Par exemple, une banque villageoise au Mali a utilisé l’outil SPI de Cerise pour

« dépister » les domaines d’amélioration domaines; liés à sa GPS. Suite à ces résultats,

elle a initié une étude des clients afin de découvrir les raisons pour lesquelles un grand

nombre de clients étaient inactifs. Ensuite, la banque a développé une agence

spécialisée pour les femmes marginalisées qui étaient sous-représentés parmi ses

clients.  

Une fois que les décisions ont été prises pour répondre aux conclusions de l'audit, le

Conseil a la responsabilité de d’assurer que ces décisions sont mises en œuvre et que

les résultats sont contrôlés de façon à ce que les modifications aient l'effet escompté,

en termes d'amélioration du contrôle opérationnel et des performances sociales.

Quelle est la différence entre un audit social
externe et une notation sociale ? 

D’une manière générale, un audit social externe se concentre sur les processus et les

systèmes, mais inclut des informations sur les résultats et les finalités. Alors qu'une

notation sociale inclut un type similaire d’évaluation pour servir d’audit, il examine

généralement et spécifiquement les résultats et les finalités. L’audit social aussi bien

que la notation sociale mesurent le degré de respect de la mission et identifient les

points forts ainsi que les domaines à améliorer. Une notation génère également une

note de performance par rapport à différentes dimensions (clarté de la mission,

alignement des systèmes, responsabilité sociale, sensibilisation et services appropriés).

En d'autres termes, un audit social évalue jusqu’à quel degré une IMF adhère à sa

mission sociale (par ex., sensibilisation de la pauvreté, services aux clients, etc.) et

identifie les zones nécessitant une amélioration. Une notation sociale donne

généralement un score, souvent utilisé pour comparer l’adhésion de l’IMF à  sa

mission sociale par rapport à une autre IMF (même si elles ont des missions

différentes). Étant donné que les audits sociaux externes et les notations sont souvent

partagées avec d’autres parties externes telles que les bailleurs de fonds, vous devez

effectuer un audit social interne tout d’abord pour identifier les faiblesses de la GPS

et pour commencer à les résoudre. Toutefois, il est toujours conseillé d’effectuer tous

les deux ans un audit social externe ou une notation sociale.
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Quel est le rôle des audits et des notations
sociales externes ?

Le but principal d'un audit social externe ou d'une notation est de donner une

évaluation objective sur les performances sociales de l’IMF, à la fois d’une manière

générale et en la comparant à ses pairs, d'une manière qui soit plus crédible que le

serait un rapport d'audit interne. Cette information est également souvent partagée

avec les investisseurs et les donateurs (qui la financent) pour répondre à leurs propres

exigences en termes de performances. 

Mis à part ces objectifs, les IMF peuvent toujours tirer un bénéfice en obtenant des

points de vue objectifs de la part d’une partie extérieure, et la direction constate

souvent qu’il est plus facile de convaincre le personnel sur la nécessité d'une

modification lorsque l'avis provient d'une tierce partie. De nombreux dirigeants d'IMF

ont signalé qu'ils apprécieraient que les évaluateurs sociaux aillent encore plus loin et

suggèrent des manières d'améliorer les performances sociales, plutôt que d’identifier

simplement les faiblesses. L’encadré ci-après donne un exemple sur la manière dont

l’utilisation de l’outil d’audit des performances sociales de l’USAID a aidé une IMF

bolivienne à trouver des moyens de renforcer sa GPS.

Dévoiler les faiblesses de la GPS en utilisant l’outil d’audit social des

performances sociales

En 2006, ANED (Asociación National Ecuménica de Desarollo), une ONG de

microfinance rurale en Bolivie, a accepté de participer à un test pilote de l'outil d'audit

des performances sociales de l’USAID, qui a permis de mettre en évidence les

domaines dans lesquels des améliorations étaient nécessaires :

• Recrutement et formation. La mission sociale est communiquée aux 

nouveaux membres du personnel, mais la GPS pourrait être plus explicite lors de

la formation d’accueil. 

• Systèmes d'incitation. Les incitations portent uniquement sur la qualité des 

performances et sur les revenus ; elles sont trop petites et diffuses pour avoir un

réel impact sur les comportements. 

• Systèmes de suivi. ANED recueille une grande quantité de données dans son

formulaire de demande de prêt, mais ne la reporte pas dans son SIG ou ne 

l’utilise pas pour prendre des décisions de gestion liées à la GPS. 

• Service à la clientèle. La culture d’ANED cultive l'innovation et propose des 

conditions de prêt flexibles, mais ses frais plus élevés de transaction et d'autres

facteurs ont été la cause d’un faible taux de fidélisation des clients (seulement

25 % des clients le sont encore deux ans après). 

• Planification stratégique. Pour renforcer sa pérennité financière et 

opérationnelle, ANED a l'intention de réduire sa dépendance envers les fonds 

dédiés à la finance rurale et d'appliquer une technologie plus traditionnelle sur 

ses prêts destinés aux petits commerçants. Parce qu’il n’y a aucun contrôle 

adéquat de la GPS, ces changements pourraient entraîner une dérive de la 

mission, en termes de taux d'intérêt plus élevés et d’une pénétration plus faible

sur le marché rural.
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Les notations sociales
sont basées sur des
discussions avec le
Conseil, la direction
et les membres du
personnel et sur une
analyse des
informations internes.
Si les données au
niveau des clients ne
sont pas disponibles,
la notation peut
utiliser une enquête
de terrain, ce qui
implique un coût plus
élevé.
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En réponse à ce feed-back, ANED a décidé de mettre en œuvre les modifications

suivantes :

• Clarifier sa mission et ses plans stratégiques pour la formation d'accueil des 

nouveaux employés. 

• Améliorer ses SIG en plaçant en ligne ses agences rurales et en les connectant 

à son bureau central. 

• Développer ses lignes de crédit, ce qui lui permet d'expérimenter de nouvelles 

technologies de crédit qui, l’espère l’IMF, l’aideront à réduire les coûts de 

transaction pour les clients ruraux. 

• Relier les indicateurs GPS aux incitations du personnel.

Source: Woller, G, 2006, Pilot Test of the New Social Performance Audit Tool, MicroReport #51,

USAID

Étant donné le coût élevé pour mener un audit/notation sociale externe (compris

entre 5 000 et 20 000 $US en fonction de l’étendue de la notation), la plupart des IMF

les commandent uniquement « en fonction des besoins » ou lorsque des ressources

externes sont prévues à cet effet. Les ressources pour la notation sociale seront

disponibles par le biais d'un Fonds de notation sociale.

Qui mène les audits et les notations sociaux externes ?

Étant donné que les lois internationales et locales limitent les audits externes aux

états financiers, les audits sociaux externes doivent être effectués par un tiers qualifié.

Une notation sociale peut être effectuée en tant qu’exercice séparé, ou en

combinaison avec une notation financière. Toutes les agences de notation de la

microfinance ont tendance à fournir de plus en plus une notation sociale et financière

combinée. Suite aux points de synthèse qui suivent ci-dessous, nous vous proposons

une liste de prestataires les plus connus en matière d’audits sociaux externes et de

notations. 

En fin 2009, la Social Performance Task Force rédigera un rapport de consommation

sur chacun des outils suivants : évaluation des performances sociales, audit et

notation.
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Points de synthèse – Contrôle interne

• Le système de contrôle interne d’une IMF doit couvrir les aspects suivants :

• Vérifier l'efficacité et l'efficience de l’IMF dans la réalisation de ses objectifs

sociaux 

• Vérifier la fiabilité et l'exhaustivité des données des performances sociales

au sein de la gestion des informations 

• Suivre la conformité sur le terrain des politiques de protection des clients 

• Assurent le respect des politiques et des procédures internes, ainsi que 

des exigences légales

• Le but du contrôle interne n'est pas seulement de vérifier la conformité par 

rapport aux politiques ; L’IMF doit également créer un système dans lequel 

l'organisation et son personnel peuvent aisément être conformes par rapport 

aux points suivants: 

• Intégrer des politiques concises sur la mission de l’IMF dans les manuels 

d’opérations, les guides du personnel, l’orientation du personnel, etc. 

• Former adéquatement le personnel sur la façon de se conformer aux 

politiques. 

• Solliciter le feed-back du personnel ; c’est-à-dire lui demander comment 

améliorer le système des performances sociales. 

• Être disposés à faire des modifications ; les politiques peuvent devenir 

obsolètes ou jugées inapproprié après des tests initiaux.

• Audits sociaux (ou évaluations) – quand et comment :

• Au lieu de créer un nouveau processus, essayez d'intégrer l'audit social 

interne au processus d’audit interne régulier, qui est normalement 

effectué chaque année. 

• Mener un audit social externe si l’IMF possède les ressources financières,

si un partenaire externe en demande un, ou si l’IMF veut une opinion 

objective et des conseils d’experts.
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OUTILS D’AUDIT SOCIAL

Initiative des indicateurs des performances sociales (IPS) CERISE

Cette initiative évalue les GPS des IMF à l'aide d'une série de questions pour évaluer

leurs intentions et leurs actions, ainsi que leurs systèmes et processus, en suivant les

quatre dimensions suivantes :

1. Sensibilisation des populations pauvres et exclues 

2. Adaptations pour des produits et des services selon le marché cible 

3. Améliorations du le capital social et politique (c'est-à-dire

l’autonomisation) 

4. Responsabilité sociale (envers les clients, les employés et les communautés)

http://www.cerise-microfinance.org/pdf/En/spi_quest.pdf

L’outil QAT, développé par Anton Simanowitz du Microfinance Centre (MFC), est un

outil de diagnostic conçu pour analyser et améliorer l'efficacité des processus de

gestion pour la réalisation des objectifs sociaux. Le QAT examine les trois principaux

aspects de la microfinance GPS afin d'identifier les actions nécessaires pour améliorer

les performances :

1. Gestion des processus

2. Systèmes internes

3. Statut et efficacité des systèmes pour gérer les performances sociales.

Le QAT est unique dans la mesure où il se concentre sur les objectifs spécifiques de

l’organisation et sur l'efficacité de ses systèmes pour les atteindre, par opposition aux

évaluations sociales qui ont tendance à examiner la conformité procédurale ou

certains points de repère par rapport aux indicateurs/pratiques sociales courantes. Les

IMF peuvent utiliser le QAT avec des ressources internes, souvent avec seulement

l'aide d'un animateur. 
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http://www.mfc.org.pl/images/pliki/223_fma_qat_overview_eng.pdf (ENG)

http://www.mfc.org.pl/images/pliki/223_fma_qat_overview_esp.pdf (ESP(2)



Outil d’audit social USAID (OAS)

L'outil d'audit social (OAS) de l’USAID utilise une approche d’audit des processus

pour évaluer les performances sociales par rapport à la mission sociale déclarée de

l’IMF. Il répond à la question suivante : Jusqu’à quel degré les processus internes

encouragent-ils la réalisation, ou l’absence de réalisation, de la mission sociale

déclarée de l’IMF ?

L’audit des processus implique une évaluation approfondie de six processus internes

critiques à la performance sociale de l’IMF :

1. Déclaration de mission et leadership

2. Planification stratégique

3. Service à la clientèle

4. Systèmes de suivi

5. Recrutement et formation

6. Systèmes d’incitation

Les six processus internes sont communs à toutes les IMF, ce qui rend possible des

comparaisons entre les IMF et favorise l'élaboration de normes. En plus des six

processus internes, l’OAS évalue également les performances de l’IMF par rapport à

sa responsabilité sociale (RS). La RS forme le cadre de travail prédominant pour

comprendre et évaluer les performances sociales en dehors du secteur de la

microfinance.
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AGENCES DE NOTATION SOCIALE

M-CRIL offre un cadre de travail et une liste d'indicateurs des performances sociales

pour lesquels l’agence propose des points de repère et que les IMF peuvent utiliser

pour pouvoir comparer leurs performances (pour ces indicateurs particuliers) par

rapport aux autres IMF.

http://www.m-cril.com/pdf/Framework-for-Social-Performance-Rating-

and-Reporting.pdf

Les services d’audit social de Microfinanza Rating s’adressent aux domaines

suivants :

1. Mission sociale, stratégie et systèmes (cadre de travail GPS)

2. Responsabilité sociale

3. Sensibilisation

4. Qualité des services

www.microfinanzarating.com

PlanetRating propose un audit social, en plus de son système standardisé de

notation des IMF appelé GIRAFE, qui comprend une analyse des performances

sociales de l’IMF pour certains indicateurs communs, tels que le pourcentage de

clients ruraux, de sexe féminin, qui empruntent en groupes, etc. L’agence développe

actuellement un tableau de bord pour évaluer également la pauvreté. 

http://www.planetrating.com/doc/EN/Planet_Rating_Buusaa_Gonofa_Soci

al_2007.pdf

MicroRate effectue une notation sociale grâce à une évaluation indépendante des

performances sociales de l’IMF (c’est-à-dire la traduction effective de la mise en

pratique de sa mission sociale) et des risques sociaux (risque de dévier de la mission

sociale ou de ne pas réaliser les résultats escomptés).

www.microrate.com
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Dans les discussions concernant la GPS avec plus de 45 IMF et des
organisations de soutien du monde entier, les mêmes thèmes et
problèmes surgissent maintes et maintes fois – indépendamment de
la taille ou du type d'institution. Une analyse des ressources
existantes ainsi qu’un atelier de praticiens, qui a été organisé par
Imp-Act Consortium, ont confirmé ces thèmes et problèmes
communs. Il faut espérer que ces thèmes peuvent servir de « signaux »
pour les autres IMF et organisations de soutien qui veulent démarrer
des initiatives GPS ou améliorer leurs activités GPS existantes, en les
aidant à vraiment mettre en pratique leur mission.
Ce chapitre répond à deux questions clés :

• Quelles leçons les IMF ont-elles tirées jusqu’à présent à 
propos de la GPS ?

• De quel soutien les IMF ont-elles besoin pour décider quelle
voie suivre ? 

Quelles leçons les IMF ont-elles tirées à
propos de la GPS ?

Il n’y a pas de méthode unique pour mettre en place la GPS 

L’une des conclusions les plus courantes est qu'il n'y a pas de bonne manière pour concilier

sa gestion des performances financières et sociales. Votre IMF doit envisager son propre

contexte unique : sa mission, sa stratégie et son plan stratégique, les ressources disponibles

(financières, humaines et d’infrastructure), la culture d’entreprise, le contexte du pays, etc.

Ceci s'applique à tous les domaines opérationnels, y compris les besoins en SIG et les

indicateurs sociaux. Certaines IMF ont des déclarations de mission par rapport auxquelles

il est difficile de mesurer les performances contrairement à d'autres IMF. L'essentiel est que,

quelle que soit votre mission, vous devez mettre des systèmes en place qui

prouvent que vous réalisez cette mission ou au minimum que vous avancez

dans la bonne direction.  Alors que des histoires anecdotiques peuvent donner une idée

du degré des réussites, elles ne suffisent pas pour prouver que vous remplissez votre

mission.

Lorsque vous démarrez, vous devez parler avec vos confrères, participer à des ateliers et

utiliser les ressources documentaires. Mais à un moment donné, vous avez besoin d’agir –

démarrez simplement en testant différentes manières pour mesurer et gérer

les performances sociales.  Attendez-vous à faire des erreurs en cours de route,

soyez disposés à apprendre et à vous adapter, mais restez dédiés au processus.

En maintenant les performances sociales dans l’agenda de l’IMF et en élaborant un plan qui

vous permettra d'aborder chaque domaine opérationnel, vous serez sur la bonne voie pour

avoir un système GPS efficace au sein de votre organisation.  Alors que les IMF à but lucratif

peuvent être satisfaites de démontrer qu'elles sont socialement responsables envers leurs

clients et les communautés voisines qu'elles desservent, les IMF qui sont axées sur le

« social » doivent faire honneur à leur double mission en donnant autant de poids et
d’importance aux performances sociales qu’à leurs performances financières.

La situation actuelle et la voie à suivre
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Il n’est pas nécessaire de partir de zéro, mais il vous faut
institutionnaliser vos efforts pour intégrer vos
performances sociales 

La plupart des IMF atteignent déjà leurs objectifs sociaux de manière significative, et

souvent, ce travail reste aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était quand elles ont

démarré. Cependant, la microfinance s’est transformée d’un secteur de

développement spécialisé pour devenir une industrie qui affecte la vie de millions

d'individus dans tous les coins du globe.

Lorsque les IMF étaient petites et que la plupart d’entre elles étaient orientées par

les financements subventionnés, il était relativement facile de suivre les performances,

vu que la direction connaissait souvent le prénom de chacun de ses employés (et

parfois même de la plupart de ses clients !). Récemment, les IMF plus importantes

ont démontré le besoin de passer d'une approche artisanale à celle d’une

entreprise, avec des systèmes, des processus, et des vérifications  pour

s'assurer que chaque service et chaque partie prenante comprennent leur

rôle dans l'accomplissement de la mission. Ce besoin de revoir la mission est

souvent particulièrement pertinent pour les IMF qui subissent une croissance

importante ou deviennent un autre type d'organisation (par exemple, qui font la

transition d'une ONG à une banque réglementée à but lucratif). 

Travailler avec ce qui existe déjà  

La plupart des IMF ont déjà les outils, les ressources et les connaissances pour

intégrer une vision sociale à leurs opérations. Souvent le terme technique de « GPS »

peut entraver ce que certains appellent la GPS « intuitive » ou « de bon sens » – c'est-

à-dire les problèmes dont le personnel est conscient mais qu’il n’a jamais le temps ni

les ressources de traiter. Mis à part les employés, seuls les clients savent mieux ce

dont ils ont besoin. Commencez par exploiter les connaissances du

personnel et utiliser les données existantes, ce qui permettra de garder

des coûts faibles et d’augmenter l’adhésion du personnel.

Rester petit et simple

La clé pour avoir une GPS réussie est d'abord de créer des résultats relativement

rapides qui ont un impact élevé, ce qui aidera à développer l’argument en interne pour

en faire davantage. Simplifiez vos activités GPS, à l'aide de petites étapes « faciles

à digérer », afin de ne pas submerger les membres du personnel qui jonglent entre de

nombreuses responsabilités et attentes en matière de performance. Pour les

employés qui seront directement concernés, vous devez les libérer de certaines

tâches existantes ou responsabilités afin de leur donner le temps de travailler à la

GPS. Simplifier signifie que vous utilisez les ressources à votre disposition plutôt que

de créer quelque chose de nouveau, en particulier lorsqu'il s'agit d’une technologie.



Communiquer, communiquer, communiquer !  

L'une des clés du succès de la GPS est d'assurer une communication efficace entre

toutes les parties prenantes : les membres du Conseil, la direction, le personnel du

siège social, le personnel de terrain, les clients, les organisations partenaires, les

bailleurs de fonds et la communauté au sens large du terme. Ce point ne peut pas être

surestimé – de nombreux directeurs d’IMF jurent que leur travail dans la GPS aurait

échoué s’ils n’avaient pas communiqué clairement l'objectif, les attentes et les

méthodes à tous les niveaux de l'organisation.  

Il est également crucial de communiquer pour développer l’adhésion du personnel, en

particulier chez les cadres moyens et le personnel de terrain. Vous devez utiliser un

processus itératif, car les premiers efforts peuvent prendre plusieurs mois et vous

pouvez faire face à une résistance importante. Assurez-vous que votre message

soit clair et concis, adapté aux diverses audiences et diffusé par le biais de

plusieurs moyens différents (par ex., les réunions, les bulletins d'information, les

visites d’agence, etc.). Une communication efficace requiert également des boucles de

feed-back pour permettre aux informations et aux idées de circuler du bas vers le

haut. Votre boucle de feed-back doit systématiquement impliquer le personnel de

terrain et les cadres moyens dans la planification et la mise en œuvre des différentes

initiatives GPS. Ce n’est qu’en faisant la synthèse, qu’en partageant et qu’en réagissant

au feed-back que le personnel sentira qu’on l’écoute et, de par ce fait, il sera plus

disposé à adhérer au processus.   

Sécuriser le soutien de la direction 

Bien qu’il n’y ait aucune obligation à ce que le leader GPS soit le directeur général,

voire même le directeur d’un service, il ou elle doit recevoir un soutien public et

cohérent de la part de la direction. Cela peut être montré en attribuant des

ressources aux initiatives GPS, en ajoutant la GPS à l'ordre du jour des réunions

importantes et en faisant des annonces publiques sur les raisons pour lesquelles la

GPS est importante pour remplir la mission. Étant donné que le personnel de terrain

est constamment « bombardé » de nouvelles informations et initiatives, il se tournera

vers ce que dit la direction sur l’importance de la GPS. Un soutien dans l’organisation

signifie également une coopération de la part du Conseil d’administration. Cela veut

dire qu’il ne faut pas seulement informer le Conseil à propos des initiatives GPS et de

leur importance, mais également veiller à ce que celui-ci suive régulièrement les

progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs des performances sociales. 

Analyser votre mission avant d’agir  

Il se peut que vous ayez besoin de modifier votre mission, mais la plupart des IMF

doivent au minimum examiner dans quelle mesure leur mission est

alignée avec les activités quotidiennes menées par chaque service. Si vous

regardez de plus près, vous pouvez constater que vous ne desservez pas bien vos

clients cibles ; peut-être qu’un seul produit pourrait effectivement faire partir les

clients, ou que certaines politiques ou pratiques pourraient causer une insatisfaction

du personnel et un taux plus élevé de rotation du personnel. Le défi consiste à

identifier les domaines de vos opérations qui ont besoin d’être améliorés ou qui ne
sont pas alignés avec votre mission.
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S’assurer que le personnel a les compétences et les
capacités adéquates  

Il existe une conclusion universelle : les données dont vous avez besoin pour la GPS

existent souvent déjà ; vous pouvez avoir déjà mis en place un excellent système GPS,

ou utiliser des politiques qui protègent les clients. Mais si votre personnel n'est pas

bien formé sur l'utilisation de ces systèmes et de ces politiques, il ne sera

pas efficace pour atteindre les résultats escomptés de la GPS. Alors que la

clé du problème est de communiquer efficacement, vous devez également renforcer

les capacités du personnel, par exemple sur la manière d’utiliser et d’analyser les

données ou de mettre en œuvre de nouveaux processus et politiques. Le

renforcement des capacités est également un processus continu, et non pas unique.   

Se concentrer sur le personnel signifie également qu’il faut créer un environnement

positif de travail, en développant, par exemple, des incitations et des politiques

équitables envers le personnel. N'oubliez pas que les comportements et les

performances du personnel sont solidement influencés par la manière

dont ils sont évalués et sur les primes qui leur sont offertes. Si vous souhaitez

que vos employés se concentrent sur les objectifs GPS, ces derniers doivent être liés

aux revues des performances et aux incitations.   

La GPS est un processus continu et non pas un
évènement unique

Ne vous attendez pas à rayer la GPS de votre liste des « choses à faire » une fois que

vous avez démarré. Tout comme pour les performances financières, la GPS

nécessite un suivi continu, ainsi qu’une évaluation et une adaptation au fur

et à mesure que votre organisation évolue. En d'autres termes, la GPS doit faire

partie intégrante de vos opérations en cours (accueil et formation du personnel,

produits, processus et systèmes).

Utiliser systématiquement le feed-back et autres
données des clients 

Même si nous nous efforçons à atteindre une autre « finalité » (être motivé par une

mission sociale plutôt que par des bénéfices), le secteur de la microfinance peut

apprendre beaucoup de l'industrie des banques commerciales lorsqu'il s'agit d’écouter

les clients (le « moyen »). Bien qu'il existe de nombreuses manières déjà en place pour

écouter les besoins des clients et obtenir leur feed-back, il est crucial pour vous

de recueillir, analyser et réagir de manière systématique à ce feed-back.

Collecter des informations auprès des clients et ensuite les ignorer peut faire plus de

mal que de ne rien faire du tout, car il en découle certaines attentes.  



De quel soutien les IMF ont-elles besoin pour
décider quelle voie suivre ?  

Par ce guide, les auteurs, contributeurs et éditeurs ne tentent pas de fermer la porte

sur la meilleure façon d’intégrer un objectif social à la gestion des performances. Il se

peut même que ce guide soulève plus de questions que celles auxquelles il essaye de

répondre. La leçon à retenir est que le débat doit continuer, que de nouvelles

initiatives doivent être essayées et que les leçons doivent être partagées. Lors d'un

atelier en juin 2008, plusieurs IMF praticiennes et organismes de soutien ont discuté

de ce qui est nécessaire pour promouvoir l'adoption de la GPS par le secteur entier.

Ils se sont concentrés sur les trois principaux besoins suivants : 

• Étendre la sensibilisation et la communication au sujet de la GPS 

• Rationnaliser et s’appuyer sur les outils et ressources GPS déjà en place

• Développer la capacité GPS.

Déployer la portée et la communication

Bien qu’elle soit parfois considérée comme étant « instinctive » ou « bien sensée »,

la GPS est souvent confondue avec d'autres concepts, tels que les évaluations de

mesure sociale ou d’impact. Certaines IMF peuvent voir la GPS comme une source de

distraction dans les opérations et un ralentissement potentiel dans les performances

financières. Toutefois, de plus en plus d’IMF reconnaissent que la balance a trop penché

en faveur des performances financières, parfois au détriment de la mission sociale.

Mais elles ne savent pas par où commencer avec la GPS, ce qui peut paraitre accablant.

Comme nous l'avons dit, la communication et l’éducation sont essentielles pour

intégrer avec succès la GPS dans n'importe quelle IMF, et elles sont donc importantes

pour l’expansion et la sensibilisation dans le secteur dans son ensemble. La publication

et la distribution de ce guide ne suffiront pas, car de nombreux autres moyens ont

besoin d’être exploités, y compris les articles, les bulletins d'information, les ateliers

et les conférences. Mais l'agenda des performances sociales doit également être

conservé dans le contexte de la situation plus large du secteur, qui implique une

croissance rapide, une augmentation de l'inflation, un resserrement global du crédit et

une crise alimentaire mondiale.

Les nombreuses IMF qui ont dépensé des ressources importantes sur plusieurs

années pour mettre en œuvre la GPS reconnaissent que la demande pour un

changement doit provenir directement des IMF praticiennes plutôt que des bailleurs

de fonds ou des organismes de soutien. Par conséquent, les IMF nouvellement

exposées à la GPS sont vivement encouragées à rejoindre le Réseau GPS,

à s'engager dans les activités de sensibilisation de la SPTF et de travailler

avec les réseaux régionaux ou nationaux pour faire avancer l’agenda GPS

vers les niveaux locaux, régionaux et internationaux.

Rejoignez vos

confrères sur le

réseau GPS :

www.GPSconsor

tium.ning.com 
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Par exemple, les membres du réseau Promuc, au Pérou, ont pu mettre en avant la GPS

lorsqu’ils ont appliqué une forme de pression constructive « entre pairs » afin de

s'encourager et de se défier les uns des autres. La SPTF a l'intention de former un comité

de sensibilisation qui idéalement définirait un plan visant à diffuser l'importance de la GPS

pour les bailleurs de fonds et autres tierces parties, mais son objectif principal est de faire

passer le message aux IMF. Les efforts de sensibilisation peuvent également inclure la

création de partenariats ou de coentreprises avec d'autres organisations sociales en

dehors du secteur. 

Rationaliser et s’appuyer sur les outils et ressources existants

Il existe de nombreux outils d'audit social/notation et d’outils d'évaluation de la pauvreté.

Mais les IMF sont perplexes ou dépassées par ces différents choix, sans trop savoir lequel

utiliser par rapport à l’autre, lesquels sont complémentaires et lesquels se chevauchent.

Certaines IMF ont utilisé à la suite un certain nombre de ces outils, uniquement pour se

retrouver avec trop de données similaires, mais insuffisamment cohérentes pour analyser

et agir en conséquence. Dans les années à venir, le SPTF va commencer à diffuser des

« rapports de consommation » sur certains de ces outils. Mais les organisations ressources

peuvent proposer plus d'aide immédiate sur le moment et la manière d’utiliser ces outils.  

De nombreux outils d'évaluation révèlent quelle est la situation de l’IMF à un moment

donné dans le temps ou en fonction de ses performances historiques. Cependant, il existe

encore un besoin important en ressources (que ce soit des documents, une assistance

technique ou des ateliers de formation) qui aideront les IMF à utiliser les informations

générées et à mettre réellement en œuvre les modifications nécessaires qui ont été

identifiées. Les IMF ont besoin de soutien pour adapter leurs SIG afin d’intégrer les

indicateurs sociaux et ainsi d’analyser et d’utiliser correctement les données pour les

prises de décision. Bien qu'il existe plusieurs programmes de formation pour renforcer les

capacités GPS, ils ne couvrent pas adéquatement les rubriques suivantes : gouvernance,

communications, contrôle interne et ressources humaines (en particulier la sensibilisation

sur la problématique homme-femme). Il est également nécessaire d'intégrer les

performances sociales à une troisième composante – la protection de l'environnement et

le développement durable – au minimum pour ne « causer aucun tort », comme

l’indiquent les partisans de la responsabilité sociale.

Bien que ce guide vise les IMF praticiennes au sens large du terme, des outils spéciaux, des

ressources et des formations peuvent avoir besoin d’être conçus et adaptés aux différents

segments du secteur, conformément aux sous-catégories suivantes (parmi tant d’autres) :

• Les IMF de petite taille/à buts non lucratifs par rapport aux IMG plus larges/à buts

lucratifs

• Les types d’IMF : ONG, banques villageoises, coopératives, caisses d'épargne, 

banques commerciales, institutions financières non bancaires, etc. 

• Le personnel des IMF : membres du Conseil, direction supérieur et personnel du

siège social, cadres moyens et personnel de terrain 

• Les considérations spécifiques à un pays ou à une région

• Les éventuels prestataires de services de développement de l’entreprise et les 

autres prestataires de services non financiers



Enfin, les organisations qui ont déjà développé du matériel pour renforcer les

capacités GPS ont constaté que le fait d’adapter les outils existants du secteur privé

(tels que l'approche des tableaux de bord) a été très efficace pour convaincre les IMF

qui étaient réticentes à l’idée d’adopter une GPS. En outre, ils ont remarqué que cela

peut effectivement être un processus plus efficace, plutôt que d'inventer quelque

chose « d'unique » pour la microfinance.

Développer la capacité GPS 

Pour paraphraser un article de The Economist (janvier 2008), vouloir intégrer la GPS

de manière similaire à celle utilisée dans la gestion des affaires au XXIe siècle exige

avant tout de renforcer les capacités. Deux options sont envisageables pour transférer

les compétences techniques pour la GPS. La première consiste à entièrement créer

de nouveaux programmes de formation du personnel des IMF. La deuxième repose

sur l’intégration de la GPS aux programmes existants de formation sur la gestion, en

veillant à ce qu’une vision sociale soit appliquée en permanence. Si la GPS fait partie

intégrante de la manière dont une IMF fonctionne, cette seconde approche peut être

plus efficace à long terme. 

Former les formateurs locaux

Les organisations de soutien, les conseillers, les instituts de formation/universités, les

réseaux régionaux et les consultants individuels ou sociétés de conseils, tels que ceux

listés dans le chapitre 2 sur le démarrage, auront besoin de développer leurs

connaissances GPS afin que celle-ci puisse être intégrée à leurs programmes. De

nombreuses IMF praticiennes ont exprimé le besoin de développer des capacités au

niveau local en raison du coût des formateurs externes, mais aussi parce que la GPS

est un processus continu qui peut durer plusieurs mois voire même des années pour

être intégrée aux opérations. En outre, il est probable que les consultants qui sont

spécialisés dans certains domaines, tels que les ressources humaines ou le SIG,

devront être formés sur la manière d’intégrer la GPS à leurs propres services.

Développer la capacité des praticiens 

L'objectif ultime est de transférer les connaissances GPS aux IMF praticiennes,

idéalement sur le terrain. Cela peut être réalisé de trois façons (ou une combinaison

de celles-ci) :
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i. Partage mutuel des connaissances. Une méthode informelle, mais très

efficace, est de créer des forums pour partager les connaissances entre les IMF – par

ex., avec des études de cas, des appels téléphoniques mensuels, des blogs ou des

conversations par messagerie instantanée, etc. Exemples : le Réseau GPS, le Groupe

GLP (Global Learning Partners) d’Imp-Act qui rassemble sept IMF et le groupe de

travail des performances sociales de MFC, qui se réunit chaque trimestre pour

partager ses connaissances et ses expériences.

ii. Consultants et conseillers. Ils peuvent fournir une assistance technique

continue ou à court terme. Le MFC et le « Microfinance Council of the Philippines »

ont tous deux constaté qu’une assistance continue de « mentorat » peut être très

utile pour promouvoir l’agenda GPS.  

iii. Ateliers de formation. Bien qu'il existe déjà un certain nombre d'ateliers de

formation GPS, un bon nombre d'entre eux sont élémentaires ou ne couvrent que les

étapes initiales (clarifier la mission et développer une stratégie et un plan d'action).

Peu d’entre eux abordent d'autres sujets opérationnels, comme la manière d’intégrer

une vision sociale aux ressources humaines et au contrôle interne. Il y a aussi des

lacunes dans les programmes pédagogiques sur des thèmes généraux comme la

gouvernance et la communication. Il est nécessaire qu’il y ait plus d'orientation et de

renforcement des capacités dans le domaine clé des systèmes d'information, où de

nombreuses IMF cherchent actuellement à recevoir de l’aide.     

Pour renforcer localement les capacités de formation, l'accent doit être mis sur les

séances de formation locales et régionales pour diminuer les coûts et les heures de

travail perdues et pour atteindre le plus grand nombre possible d’employés de l’IMF.

Un mélange de différents réseaux, d’organisations de soutien et de consultants

externes peut offrir à l’IMF l'expertise technique nécessaire, l'infrastructure et l'accès

aux IMF. Dans l’idéal, une assistance technique devrait être fournie en continu une fois

que la formation est terminée pour vérifier que ce qui a été appris est effectivement

mis en pratique, en particulier pour la mise en œuvre des questions spécifiques à la

propre GSP de l’IMF.   

Le Réseau GPS est le l’endroit où l’on discute de la GPS

Le Réseau de la gestion des performances sociales (GPS) connecte les personnes qui

se sont engagées à gérer et à réaliser la mission sociale de la microfinance. 

Le Réseau GPS relie ses membres pour partager ce qui suit :

• Dernières nouvelles : des blogs, des vidéos, une liste des évènements, des 

groupes de discussion et des informations hebdomadaires

• Débats : des interviews exclusives mensuelles avec les principaux acteurs du 

secteur et des invités pour discuter des problèmes actuels de la GPS

Consulter le site web: www.spmconsortium.ning.com
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RESSOURCES SUR LES POINTS D’ENTRÉE

Social Performance Map, SEEP Network Social Performance Working Group 

Aide le lecteur à comprendre les problèmes importants et à prendre des décisions

éclairées liées aux performances sociales. Voir le chapitre 1 sur les responsabilités

sociales des entreprises, le chapitre 3 sur l'investissement social responsable, les

chapitres 6 et 7 sur l'audit social et la notation et le chapitre 10 sur les instruments

d'évaluation de la pauvreté.

www.seepnetwork.org/content/library/detail/6033

Negros Women for Tomorrow Foundation PPI Case Study - Philippines,

Grameen Foundation. Fournit une vue d'ensemble des raisons et des manières dont

NWTF a adopté le PPI. Il explique comment il utilise les résultats pour former ses

produits, services, et processus de recrutement et de gestion pour atteindre plus

efficacement un plus grand nombre d’emprunteurs pauvres.

www.progressoutofpoverty.org/casestudies (inscription nécessaire)

GPS in Practice, Imp-Act Consortium Série d'études de cas illustrant comment

les principales IMF définissent des stratégies visant à réaliser leur mission sociale, à

analyser leurs progrès vers les objectifs sociaux ainsi qu’à améliorer les performances

organisationnelles. 

• AMK (Cambodia): En page 3 sous ‘Strategic positioning in a changing market’,

décrit les decisions d’AMK destinées aux clients ruraux. 

www2.ids.ac.uk/impact/news/AMK_SPM_in_Practice.pdf 
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RESSOURCES SUR LE DÉMARRAGE

Assessing and Managing Social Performance in Microfinance, IFAD

Offre un cadre pour l’IFAD pour développer des systèmes internes qui contrôlent les

progrès vers ses objectifs sociaux dans la finance rurale. Les pages 13–19 fournissent

des concepts sur le développement de systèmes GPS et les pages 32–45 fournissent

des études de cas sur 5 IMF différentes qui ont intégré des concepts GPS.  

www.ifad.org/ruralfinance/pub/performance.pdf 

Leading Change Management, Shorecap Exchange Démontre qu'il est

essentiel de gérer pro-activement les modifications. Il détaille les stratégies et les

outils pour gérer les changements et présente aussi les défis et les manières pour les

directeurs de gérer efficacement les changements.

www.microfinancegateway.org/content/article/detail/39520 

Social Performance Map, SEEP Network Social Performance Working 

Group Aide les lecteurs à comprendre les problèmes importants et à prendre des

décisions éclairées liées aux performances sociales. On trouve également au chapitre

15 une liste complète des ressources.

www.seepnetwork.org/content/library/detail/6033

Social Performance Management in Microfinance: 

Translating your Mission into Practice Strategy Workshop, Imp-Act Consortium

Formation destinée aux personnes qui travaillent à un niveau stratégique plutôt

qu'opérationnel. Il prend en charge les IFM tout au long du processus de conception

et la mise en œuvre d’une GPS.  

La Session 3 (sur le suivi et le développement des objectifs et des buts sociaux), la

session 4 (sur le suivi et l’évaluation des performances) et la session 5 (sur

l’amélioration des performances) sont plus pertinentes pour les problèmes de

« démarrage ». 

www.imp-act.org  (demander le téléchargement) 

Social Performance Management in Microfinance Guidelines, 

(Livret) Imp-Act Consortium et Microfinance Centre for CEE and NIS offrent une vue

d'ensemble de la GPS, y compris une feuille de route pour le développement d'un

système GPS. Composant 1 : Élaborer une stratégie pour atteindre des performances

sociales ; Composant 2 : Suivi et évaluation des performances sociales ; Composant 3 :

Utiliser et institutionnaliser votre système GPS. (Disponible en anglais, russe et

espagnol) 

www2.ids.ac.uk/impact/support/guidelines.html 



Spotlight Notes, Microfinance Centre for CEE and NIS

#4: Scoring Change: Prizma’s Approach to Assessing Poverty

Décrit l'approche adoptée par Prizma, une IMF en Bosnie. Ce document met l'accent

sur le développement d'un tableau de bord de la pauvreté. Le tableau à la page 8

fournit des informations sur la manière dont le personnel de Prizma et des

consultants travaillent dans le développement de ce tableau de bord de la pauvreté. 

www.mfc.org.pl/publication.html 

Imp-Act Consortium Practice Notes

Informations utiles ainsi que des conseils, présentés dans un format clair et concis.

• « No. 6: Planning research to assess social performance: guidance for managers »

guide les responsables de l’IMF à travers neuf étapes de ce processus de 

planification.

• « No. 9: Managing social performance in microfinance: building successful clients

and successful institutions » fournit des étapes et des check-lists pour aider les 

managers à concevoir et utiliser une GPS.

www2.ids.ac.uk/impact/support/practice_notes.html

SPM in Practice, Imp-Act Consortium

Série d'études de cas illustrant comment les principales IMF définissent des stratégies

pour  réaliser leur mission sociale, pour suivre leurs progrès vers les objectifs sociaux

et pour améliorer les performances organisationnelles.

• Fonkoze (Haïti) : La page 5 décrit comment son personnel de recherche 

recueille et analyse les données des performances sociales. 

• Prizma (Bosnie) : Les pages 5 et 6 fournissent des informations sur la manière

dont sont détaillées les dépenses liées à ses activités GPS.  

• SEF (Afrique du Sud) : Les pages 4 et 5 décrivent comment son personnel de 

terrain utilise les informations sur les performances sociales.  

www2.ids.ac.uk/impact/news/publications.html   
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RESSOURCES SUR LA MISSION SOCIALE ET LES
STRATÉGIES

Problématique homme-femme et microfinance :

Fournit : 1) un aperçu général des points de vues contrastés mais néanmoins qui se

renforcent entres eux sur le thème de la relation entre l'autonomisation des femmes,

la microfinance et les hypothèses sur lesquelles ils sont basés ; 2) une preuve de

l'impact de la problématique homme-femme et la mesure dans laquelle ils confortent

ces hypothèses ; 3) les questions clés actuellement confrontées à la microfinance au

regard de la problématique homme-femme; 3) des éléments clés d'une stratégie

d'égalité des sexes pour l'autonomisation des femmes.

www.genfinance.info/Trainingresources_05/Module2_ApproachImpact/Mo

dule2_Approaches_Evidence.pdf 

Microfin Business Planning and Financial Modeling Handbook

Une feuille de calcul Microsoft Excel conçue pour aider les IMF à élaborer des

projections financières détaillées pour accompagner leurs plans économiques ;

contient des chapitres sur l'élaboration d'un plan stratégique.

www.microfin.com

From Mission to Action: Strategic Management Toolkit Handbook,

Microfinance Centre for CEE and NIS

Présente un processus étape par étape pour améliorer la capacité de gestion

stratégique, à l'aide d'études de cas et de références pour une formation et des

ressources supplémentaires.

• Pour plus d'informations sur des tableaux de bord équilibrés et 

comment les utiliser, consultez les chapitres 3 et 10.  

• Pour plus d'informations sur les rapports de missions, 

reportez-vous au chapitre 6: Deconstructing the Mission (pages 28-30). 

• Pour plus d'informations sur la planification stratégique,

voir les chapitres 3 et les chapitres 7, 8 et 9 (pages 17–20 et 31–54).

• Pour plus d'informations sur la stratégie opérationnelle,

consultez la section 4 – 5 chapitres et 10–12 (pages 21–27 et 55–72).

www.mfc.org.pl/publication.html (pour un aperçu de la boite à outils) Pour

recevoir la boite à outil complète, envoyer un courrier électronique à

microfinance@mfc.org.pl.  



Gestion des performances sociales dans la microfinance : 

Translating your Mission into Practice Strategy Workshop, Imp-Act Consortium

Formation destinée aux personnes qui travaillent à un niveau stratégique. Les

praticiens peuvent utiliser ce matériel pour le processus de conception et de mise en

œuvre quand ils veulent mettre l'accent sur des domaines précis nécessaires. 

Session 3

(Developing Social Goals and Objectives) contient un exercice d’analyse de la mission.

www.imp-act.org (Learning & Support/Download the training materials – request

the download)  

Spotlight Notes, 

Microfinance Centre for CEE and NIS

#5: Realising Mission Objectives: A Promising Approach to Measuring the Social

Performance of Microfinance Institutions.  Fait valoir que la clé pour développer des

systèmes et des pratiques durables de mesure des performances sociales est de

considérer leur conception du point de vue de la mission institutionnelle.

www.mfc.org.pl/publication.html 

SPM in Practice, Imp-Act Consortium

Cette ressource fournit des informations sur la manière dont les IMF définissent leurs

stratégies pour réaliser leur mission sociale, pour suivre leur progrès vers leurs

objectifs sociaux et, en utilisant ces informations, pour améliorer les performances

organisationnelles globales. Les séries capturent également les leçons retenues au fur

et à mesure que les IMF intègrent une vision de responsabilité sociale à leurs systèmes

de gestion des performances.

• CRECER (Bolivia): À la page 2, l'étude de cas décrit comment CRECER a

élargi sa mission sociale pour inclure les besoins non financiers de ses 

clients.  

• Pro Mujer (PMB-Bolivia) Pages 3–5 décrivent comment les objectifs 

sociaux de PMB ont dirigé sa stratégie GPS.  

• SEF (Afrique du Sud) Les pages 1–3 décrivent comment SEF a été en 

mesure de recentrer ses activités sur sa mission.   

www2.ids.ac.uk/impact/news/publications.html

Sustainable Microfinance for Women’s Empowerment Strategy Checklists,

Linda Mayoux. Fournit des questions de check-list que la direction et le Conseil

peuvent utiliser pour mettre en œuvre de nouvelles stratégies pour aider les femmes

ou pour améliorer des stratégies existantes, y compris la vision organisationnelle, la

conception du produit, les politiques internes sur la problématique homme-femme,

l'égalité des sexes et la participation des femmes.  

www.genfinance.info/Documents/Gender%20Checklist.pdf 
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RESSOURCES SUR LA GOUVERNANCE

Handbook for the Analysis of Governance of Microfinance Institutions,

CERISE et IRAM. Le guide vous aide à identifier les forces et les limites des structure

de gouvernance d’une IMF. Le premier module est un outil de diagnostic pour

l'évaluation de la gouvernance d'une IMF ; le second est conçu pour guider la réflexion

sur les choix stratégiques et les défis de gouvernance auxquelles sont confrontées les

IMF. 

www.cerise-microfinance.org/publication/gouvernance.htm (Anglais et

Français) 

Guidelines to Effective Governance of Microfinance Institutions,

MicroFinance Network

Ce livre présente un guide pour la direction supérieure et les conseils

d'administration des IMF dans les domaines de la gouvernance. Les sujets abordés

comprennent la gestion de la direction, les mandats du Conseil d'administration, la

surveillance et l’évaluation du Conseil. 

www.microfinancegateway.org/content/article/detail/1396

(Astuce: Rechercher le terme ‘microfinance governance’ sur

www.microfinancegateway.org vous apportera aussi de nombreuses autres

informations.)

Social Performance Map, SEEP Network Social Performance Working

Group  

Le contenu de ce plan est destiné à fournir des informations aux acteurs du secteur

pour prendre des décisions éclairées liées aux performances sociales. Voir le chapitre

14 sur les questions de gouvernance autour des performances sociales. 

www.seepnetwork.org/content/library/detail/6033

Transforming NGO MFIs, CGAP Occasional Paper

Ce document fournit des idées et des conseils pour ceux qui envisagent d'effectuer

une conversion.

www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.9.4213

Stemming the Tide of Mission Drift: Microfinance Transformations and the

Double-bottom Line, Women’s World Banking

Ce document fournit une vue d'ensemble du processus par lequel les IMF se

convertissent d’un statut d’ONG en institutions financières réglementées – appelées

conversion – et examine l'impact de la conversion sur un groupe de contrôle

composé d'IMF suivi par WWB sur une période de cinq ans, donnant une attention

particulière à l'effet de la conversion sur la sensibilisation des IMF pour les femmes à

faible revenu. Les résultats confirment la notion en vigueur que la conversion catalyse

la croissance dans la sensibilisation et les produits offerts par l’IMF. Toutefois, les

données ont également révélé une baisse du pourcentage de femmes clientes servies

après la conversion. À la page 2 de l’article, les auteurs demandent « Pourquoi une

conversion des IMF » et, à la page 18, ils discutent des expériences de différentes IMF

converties.   

www.swwb.org/stemming-the-tide-of-mission-drift 



SPM in Practice, Imp-Act Consortium

Cette ressource fournit des informations sur la manière dont les IMF définissent leurs

stratégies pour réaliser leur mission sociale, pour suivre leur progrès vers leurs

objectifs sociaux et, en utilisant ces informations, pour améliorer les performances

organisationnelles globales. Les séries capturent également les leçons retenues au fur

et à mesure que les IMF intègrent une vision de responsabilité sociale à leurs systèmes

de gestion des performances.

• AMK (Cambodge) : Les extraits de la page 5 décrivent comment le comité des

performances sociales d’AMK tient responsable l'organisation par rapport à ses

objectifs sociaux et agit aussi en tant que ressource pour aider le personnel dans

le processus de l'intégration de la vision sociale par le biais de ses opérations.  

• Fonkoze (Haiti): Pages 6 et 7 décrivent comment Fonkoze s’est divisé en deux

organisations distinctes afin de protéger sa mission sociale et d'accéder aux 

capitaux. 

www2.ids.ac.uk/impact/news/publications.html

RESSOURCES SUR LES COMMUNICATIONS

Social Performance Map, SEEP Network Social Performance Working

Group 

Le plan des performances sociales aide les lecteurs à comprendre les problèmes

importants et ainsi à prendre des décisions avisées liées aux performances sociales. Il

fournit également dans le chapitre 15 des informations sur les normes de création de

rapports externes les plus courants pour les performances sociales. 

www.seepnetwork.org/content/library/detail/6033

From Mission to Action: Strategic Management Toolkit Handbook,

Microfinance Centre for CEE and NIS

Pour ceux qui cherchent à améliorer leur capacité de gestion stratégique, ce manuel

présente un processus étape par étape. Il comprend des études de cas qui mettent en

évidence les manières dont les IMF ont utilisé la boîte à outils. 

Pour plus d'informations sur la communication, consultez le chapitre 11: « Develop a

change management plan to ensure strategy implementation », page 68–69.  

www.mfc.org.pl/publication.html (pour un aperçu de la boite à outils) Pour

recevoir la boite à outils complète, envoyez un courrier électronique

microfinance@mfc.org.pl.  

Social Performance Management in Microfinance: Translating your Mission

into Practice Strategy Workshop, Imp-Act Consortium 

La formation est destinée aux personnes qui travaillent à un niveau stratégique. Les

praticiens peuvent utiliser ce matériel tout au long du processus de conception pour

la prise en charge de leur propre IMF ainsi que lors de la mise en œuvre quand ils

veulent mettre l'accent sur des domaines précis nécessaires. Les réseaux et les autres

organisations internationales peuvent utiliser ce matériel pour guider leur soutien aux

partenaires. La diapositive 64 et les pages 100–102 fournissent un exercice pour

s’entrainer  à  communiquer les buts et la stratégie du travail GPS des IMF.

www.imp-act.org (Learning & Support/Download the training materials – request

the download)
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SPM in Practice, Imp-Act Consortium

Une série d'étude de cas pratiques sur la GPS qui fournissent des informations sur les

manières dont les principales IMF ont défini leurs stratégies pour réaliser leurs

missions sociales, pour suivre aussi leur progression vers leurs objectifs sociaux et

pour utiliser ces informations pour améliorer les performances organisationnelles

globales. Cette série met en évidence également les leçons apprises des IMF qui

intègrent une vision  de la responsabilité sociale dans leurs systèmes de gestion des

performances.

• NWTF (Philippines): d’avantage de détails sur les défis que NWTF a rencontré

autour de la communication concernant la GPS et comment il ont abordé ces

questions.

www2.ids.ac.uk/impact/news/NWTF_SPM_in_Practice.pdf 

RESSOURCES SUR LE SIG

Process Mapping Toolkit, MicroSave

Cette boite à outils offre une vue d'ensemble complète des raisons et des manière de

faire une cartographie des processus en utilisant un cadre de travail de quatre niveaux

suivants : 1. Organiser les processus ; 2. Décrire les processus ; 3. Analyser les risques

dans les processus et identifier les améliorations de processus ; 4. Analyser les

contrôles internes et les autres stratégies de gestion des risques afin de gérer ces

derniers.

www.microsave.org/toolkits.asp?ID=14 

How to Improve your MFI’s Efficiency by Process Mapping, SEEP Network 

Introduction et utilisation du concept de cartographie des processus, suivi d'un

entretien exclusif avec les praticiens qui ont fait des cartographies de processus.

www.seepnetwork.org/content/article/detail/5724 

Séminaire Business Process Modeling / Business Process Management

(BPM/M), Agidigm Corporation and Grameen Jameel Pan-Arab Microfinance Limited

Contacter info@grameen-jameel.com pour plus d’informations.

Negros Women for Tomorrow Foundation PPI Case Study - Philippines,

Grameen Foundation.  

Cette étude de cas fournit une vue d'ensemble des raisons qui ont motivé NWTF à

adopter le PPI. Elle détaille également comment l'organisation utilise les résultats pour

concevoir ses produits, services, processus de recrutement et de gestion, lui

permettant d'atteindre un plus grand nombre d’emprunteurs pauvres d’une manière

aussi efficace que possible.

La section « Challenges and Solutions » de la page 7 couvre des questions telles que

l'interprétation des données, le coût de la mise en œuvre ainsi que la méthode utilisée

par NWTF pour apporter des modifications réelles à ses SIG.  

www.progressoutofpoverty.org/casestudies (inscription requise)



Mifos open source microfinance software solution, Grameen Foundation

Le système d’information de la Grameen Foundation (Mifos) intègre directement un

module d’enquête permettant une grande flexibilité pour intégrer de nouvelles

données.

www.mifos.org

Indicators Related to Gender – for social rating, EDA Rural Systems (Frances

Sinha)

Cette note expose certains des problèmes contextuels ainsi que le projet d’une liste

actuelle d’indicateurs liés aux problématiques homme-femme que nous envisageons

dans le cadre d'une évaluation des performances sociales. 

finance.groups.yahoo.com/group/genfinance/files/APRMS_Social%20Perfor

mance%20Management/  (Inscription préalable au listserv GenFinance.)

Social Performance Map, SEEP Network Social Performance Working Group  

Le contenu de ce plan est destiné à fournir des informations utiles aux acteurs du

secteur qui leur permettront de trier et comprendre les questions importantes et

ainsi de prendre des décisions avisées liées aux performances sociales.

Voir le Chapitre 11, « Common Social Performance Indicators for Microfinance »,

pour plus d'informations sur les indicateurs sociaux que le SPTF a utilisés.

www.seepnetwork.org/content/library/detail/6033 

Social Performance Management in Microfinance Guidelines, (livret)    

Imp-Act Consortium and Microfinance Centre for CEE and NIS  

Cette brochure offre une vue d'ensemble de la gestion des performances sociales

(GPS), comprenant une introduction, une feuille de route pour le développement d'un

système GPS ainsi qu’un guide de ressources pour la GPS. Les composants 2.1, 2.2 et

3.1 peuvent aider le lecteur à identifier les questions clés pour aborder les problèmes

liés au SIG.  

www2.ids.ac.uk/impact/support/guidelines.html

Social Performance Management in Microfinance: Translating your Mission

into Practice Strategy Workshop, Imp-Act Consortium 

Cette formation est destinée à ceux qui travaillent à un niveau stratégique, et n'est

pas appropriée pour les personnes travaillant à un niveau opérationnel. Les praticiens

peuvent utiliser ce matériel pour la prise en charge de leur propre IMF tout au long

du processus de conception et pour la mise en œuvre lorsqu’ils veulent mettre

l'accent sur des domaines précis nécessaires. Les réseaux et les autres organisations

internationales peuvent utiliser ce matériel pour guider leur soutien aux partenaires. 

Session 4, Monitoring and Assessing Performance, couvre un bon nombre de

questions devant être envisagées lorsqu’un SIG à besoin d’une GPS.  

www.imp-act.org (Learning & Support/Download the training materials – request

the download)  
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From Mission to Action: Strategic Management Toolkit Handbook,

Microfinance Centre for CEE and NIS

Pour ceux qui cherchent à améliorer leur capacité de gestion stratégique, ce manuel

présente un processus étape par étape. Il comprend également des études de cas

mettant en évidence comment les IMF ont utilisé la boîte à outils. Pour plus

d'informations sur le choix et la création d'indicateurs sociaux, veuillez vous référer à

la section 10.3.  

www.mfc.org.pl/publication.html (pour un aperçu de la boite à outil) Pour

recevoir la boite à outils complète, envoyer un courrier électronique à

microfinance@mfc.org.pl.  

Spotlight Notes, Microfinance Centre for CEE and NIS

• #3: Improving Cost-Effectiveness of Exploratory Practitioner-Led 

Research: Key Factors to Consider When Selecting Tools.  

Principaux facteurs à considérer lors de la sélection d'outils. Propose une 

approche détaillée en sept étapes afin d'effectuer des recherches sur les besoins

des clients autour des IMF, etc. 

• #5: Realising Mission Objectives: A Promising Approach to Measuring the 

Social Performance of Microfinance Institutions. 

Le document démontre que la clé pour développer des systèmes et des 

pratiques durables de mesure des performances sociales est de considérer leur

conception du point de vue de la mission institutionnelle. Construire la GPS 

objectifs dans la mission institutionnelle et dans les objectifs est une garantie 

pour s'assurer de son institutionnalisation  et de sa rentabilité. Les pages 4 et 5

présentent des questions entourant le choix des indicateurs sociaux et comment

utiliser  les informations une fois qu'elles ont été collectées. En page 6 un 

exemple de rapport SIG GPS est décrit.  

www.mfc.org.pl/publication.html 

Imp-Act Consortium Practice Notes

Ces notes pratiques donnent des informations utiles et des conseils sur la gestion de

vos performances sociales, présentées dans un format clair et concis. Elles sont

destinées principalement aux praticiens de la microfinance, mais peuvent également

être utiles pour les donateurs et autres évaluateurs externes.

• No. 5: Choosing and using indicators for effective social performance 

Management

Cette note a pour but d’organiser vos idées en étapes à suivre pour mettre au 

point des indicateurs. Elle met l'accent sur les questions qui peuvent influencer le

choix des indicateurs, ainsi que les éventuelles difficultés. Elle donne des exemples

de la manière dont les IMF ont développé leurs propres indicateurs qui 

répondent à leurs besoins en matière d'information ainsi que les types d'impacts.

• No. 6: Planning research to assess social performance: guidance for 

managers

Cette note pratique guide les gestionnaires d’IMF en neuf étapes dans le 

processus de planification. Au démarrage de ce travail, la clé du succès est une 

planification soigneuse. 



• No. 7: Tracking client performance: monitoring systems for social performance 

management

Cette note pratique vous guide à travers les choix qui doivent être pris dans la 

conception d'un système de suivi. Il n'y a pas de système unique qui fonctionne 

pour toutes les organisations, mais il y a certains principes clés et des choses à 

éviter qui aideront à vous guider tout au long du processus.

www2.ids.ac.uk/impact/support/practice_notes.html

SPM in Practice, Imp-Act Consortium

La série d’études de cas « SPM into Practice » fournit des informations sur la manière

dont les dirigeants d’IMF ont défini leurs stratégies pour réaliser leur mission sociale,

pour suivre leur progression vers leurs objectifs sociaux et avec l’aide de ces

informations, pour améliorer les performances organisationnelles globales. La série

aborde également les leçons tirées des IMF qui ont intégré une vision  de

responsabilité sociale à leurs systèmes de gestion des performances.

• NWTF (Philippines): Les pages 3 and 4 décrivent comment NWTF a relevé les

défis pour obtenir des informations fiables et à jour.  

• Prizma (Bosnie): La page 4 détaille comment Prizma a abordé la manière 

d’utiliser les informations ainsi que les problèmes sur la qualité des données, et 

la page 6 couvre certaines des leçons apprises par Prizma lors des défis SIG et 

GPS.    

www2.ids.ac.uk/impact/news/publications.html

RESSOURCES SUR LA GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES

HR Challenges and Solutions in Microfinance,

Microfinance Insights/Intellecap

Le magazine Microfinance Insights a effectué une enquête en ligne sur les défis des

ressources humaines et les solutions et a publié les faits marquants des résultats de

ce sondage. Plus de 90 personnes dans 31 pays ont été interrogées et le rapport qui

en résulte présente des perspectives perspicaces à partir du domaine des ressources

humaines de la microfinance.

www.microfinanceinsights.com/oldsite/index_files/page0004.htm 

Branch Management Training for MFIs: Developing Staff Management Skills,

SEEP Network

Cette formation sur la gestion des agences pour les IMF est conçue pour les

directeurs d’agences des IMF, mais le matériel est applicable à tous les niveaux

d’encadrement du personnelf.

www.seepnetwork.org/content/library/detail/4713 (presentation)

www.seepnetwork.org/content/library/detail/4710 (trainer’s manual)

www.seepnetwork.org/content/library/detail/4711 (participant’s manual)

187



188

What is Gender? Basic Concepts, Women’s Empowerment through Sustainable

Microfinance Training Series, Module 1, Linda Mayoux

Examine les concepts existants chez les participants quant aux problématiques

homme-femme ainsi que leurs opinions sur les priorités pour réaliser des

changements. Donne également une vue d'ensemble des débats sur les tendances

générales de la problématique homme-femme ainsi qu’un cadre de travail triple

(incluant : l'égalité des chances, l’égalité des résultats et l’autonomisation des femmes).

Ce module de formation peut être utilisé ou adapté par une IMF pour présenter à

son personnel la problématique homme-femme, les principes d’autonomisation et les

questions qui s’en rapprochent.  

www.genfinance.info/Trainingresources_05/Module2_ApproachImpact/Mo

dule2_Approaches_Evidence.pdf 

Iceberg of Inequality, Tim McCaskell (adapté par Shazreh Hussain)

Un exercice pour générer une compréhension de la discrimination et une maitrise de

l’égalité des sexes. Cet exercice peut être utilisé ou adapté par une IMF pour

présenter à son personnel la problématique homme-femme, les principes

d’autonomisation et les questions qui s’en rapprochent.  

finance.groups.yahoo.com/group/genfinance/files/shazreh.hussain/ 

(Inscription préalable au listserv GenFinance.)

Pitfalls and Unintended Outcomes: Advice on Designing and Implementing Staff

Incentive Systems, SEEP Network

Ce document d'apprentissage est présenté comme une interview de praticiens de

sept institutions de microfinance différentes et d’un prestataire d'assistance

technique. Ils expriment les difficultés qu'ils ont rencontrées dans la mise en œuvre

de schémas d’incitations et les manières dont ils ont abordé les défis.

www.seepnetwork.org/files/5828_file_Pitfalls_andunintended_outcomesde

signimplement.pdf 

Designing Staff Incentive Schemes to Balance Social and Financial Goals,

MFN and CGAP  

Ce document constate que les schémas d’incitation du personnel (SIP) peuvent

soutenir indirectement la mission globale organisationnelle. Il explore le rôle du SIP

quant à équilibrer les objectifs sociaux et financiers d'une IMF. Le document examine

le SIP de quatre institutions pour identifier les meilleures pratiques.

www.microfinancegateway.org/content/article/detail/48574 

(Utiliser les mots clés ‘staff incentive’ et ‘human resources’ sur le site

www.microfinancegateway.org pour trouver de nombreuses autres ressources

sur les incitations pour le personnel et des questions sur la gestion des ressources

humaines.) 



Incentive Toolkit, MicroSave

Cette boite à outils fournit un examen détaillé de : 1. Antécédents théoriques des schémas

d’incitation du personnel ; 2. Blocs de construction de base pour les schémas d’incitation du

personnel ; 3. Principales questions de conception pour les schémas d’incitation du personnel;

4. Schémas d’incitation pour les différents secteurs fonctionnels des IMF; 5. Approche étape

par étape pour concevoir des schémas d’incitation; 6. Analyse des bénéfices et des coûts des

schémas d’incitation ;7.  Schémas d’incitation dans d’autres domaines de la microfinance.

www.microsave.org/relateddownloads.asp?id=14&cat_id=97&title=Designi

ng+Staff+Incentive+Schemes 

(Microsave propose aussi une boite à outils sur la gestion des ressources humaines:

www.microsave.org/toolkits.asp?ID=14) 

On-line Speaker's Corner on Staff Incentives, Microlinks

Une discussion d’une journée complète sur l'équilibre entre les performances

financières et les incitations des performances sociales.

www.microlinks.org/ev_en.php?ID=22431_201&ID2=DO_COMMUNITY

Results Of The Staff Incentive Survey Carried Out Within The Central

Europe and Central Asia Region, Microfinance Centre for CEE and NIS

Cette enquête a été effectuée pour examiner quels types de mesures incitatives sont

utilisées dans l'ensemble de la région, quel personnel est éligible aux schémas

d'incitation du personnel et selon quelle fréquence le personnel reçoit des incitations. 

www.mfc.org.pl/index.php?section=NET&page=Other 

Spotlight Notes, Microfinance Centre for CEE and NIS #2:

Sustaining Social Performance Institutionalising Organisational Learning and Poverty

Outreach at Prizma

Les pages 5 et 6 couvrent comment Prizma a créé et utilisé le programme d’incitation

du personnel, qui inclut certaines exigences en matière de performances sociales.  

www.mfc.org.pl/index.php?section=NET&page=Other 

SPM in Practice, Imp-Act Consortium

La série d’études de cas « SPM into Practice » fournit des informations sur la manière

dont les dirigeants d’IMF ont défini leurs stratégies pour réaliser leur mission sociale,

pour suivre leur progression vers leurs objectifs sociaux et avec l’aide de ces

informations, pour améliorer les performances organisationnelles globales. La série

aborde également les leçons tirées des IMF qui ont intégré une vision  de

responsabilité sociale à leurs systèmes de gestion des performances.

• CRECER (Bolivie) : La page 3 de l'étude de cas aborde le travail de CRECER 

pour être responsable envers son personnel. 

• Prizma (Bosnie) : La page 3 présente certains des aspects que l'IMF a porté à 

son personnel pour être juste, en particulier avec les incitations (voir également

la section Actualités # 2 de MFC ci-dessus).

• SEF (Afrique du sud) : L’étude de cas de SEF fournit également des informations

sur la page 3 de la manière dont l'IMF s’assure que son personnel est traité 

équitablement, comprenant également des objectifs pour les procédures de 

litiges.  

www2.ids.ac.uk/impact/news/publications.html
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RESSOURCES SUR LES PROBLÈMES AVEC LA
CLIENTÈLE

MicroSave Toolkits

Le site Internet de MicroSave offre une variété d'outils d’études de marché, ainsi que

des conseils sur les manières de développer une culture de service orienté vers la

clientèle dans une IMF. (Outils : service clientèle, étude de marché pour la

microfinance, planification, mener et suivre des tests pilotes pour les IMF et étude

quantitative).

www.microsave.org/toolkits.asp?ID=14

Building Customer Loyalty: Technical Guide No. 2, MicroFinance Network and

ACCION International

Répond à un éventail de questions liées à la fidélisation et au départ des clients, y

compris sur les manières de les mesurer, de les contrôler et ainsi pour structurer une

IMF à être plus orientée vers le service à la clientèle.

publications.accion.org/publications/Building_C_119.asp 

Bringing Pro-Consumer Ideals to the Client: A Consumer Protection Guide for

Financial Institutions Serving the Poor, ACCION International 

Cette monographie guide les institutions à travers le processus d'intégration des

principes de protection des consommateurs, dans leurs philosophies

organisationnelles et dans leurs opérations. La Promesse définit les principes pour

donner aux clients de la microfinance des droits tout en minimisant les coûts

d'exploitation afin que les IMF puissent rester pérennes à long terme. Ce rapport

décrit les manières tangibles dans lesquels les IMF intègrent actuellement les idéaux

du Pro-Consumer Pledge à leurs opérations.

publications.accion.org/micro_pubs_list.asp

Sustainable Microfinance for Women’s Empowerment Strategy

Checklists, Linda Mayoux

Fournit une check-list de questions que le personnel de l’IMF peut utiliser pour 1) soit

implanter un nouveau produit et des caractéristiques de livraison y compris pour les

produits non financiers, afin d’aider les femmes, 2) soit pour améliorer les

caractéristiques existantes. (Module 4 – Product Design Checklist).

www.genfinance.info/Documents/Gender%20Checklist.pdf   

Insight #7: Market Intelligence: Making Markets Work for Microfinance, ACCION

International 

Guide le lecteur à travers deux études de cas expliquant comment ACCION

international  a aidé les IMF à être plus réactives envers les clients et le marché.

www.accion.org/insight   



Learning from Clients: Assessment Tools for Microfinance Practitioners,

SEEP AIMS Tools

Contient un guide détaillé rédigé par et pour les praticiens pour planifier et mettre

en place des évaluations d'impact et ainsi pour analyser toutes les données générées ;

un ensemble cohérent d'outils quantitatifs et qualitatifs qui abordent les hypothèses

les plus courantes pour soutenir les programmes de microfinance ; des explications

claires sur les indicateurs et les mesures utilisées, ainsi que des discussions

supplémentaires potentiellement intéressantes pour les utilisateurs individuels ; et des

méthodes qui fournissent des informations sur l’impact de la satisfaction du client et

qui ont  pour résultat des commentaires spécifiques pour l'amélioration du

programme.

www.seepnetwork.org/content/article/detail/646 

Managing for Impact in Rural Development: a Guide for Project M&E, IFAD  

Met l'accent sur la façon dont le S&R peut prendre en charge la gestion de projet et

ainsi faire participer les partenaires du projet pour comprendre l'avancement du

projet, tirer des leçons sur les réalisations et les problèmes liés, et être d’accord sur

la façon d'améliorer la stratégie et les opérations.

www.ifad.org/evaluation/guide/index.htm

Spotlight Notes, Microfinance Centre for CEE and NIS

• #8 Counting on Your Prospective Clients 

Cette note présente quelques principes pour mesurer la satisfaction et la fidélité

des clients de la microfinance à l'aide d'une enquête quantitative. Les auteurs 

présentent quelques règles générales d’études de marketing ainsi que de 

nouvelles idées spécifiques au secteur de la microfinance et les concepts 

généraux de satisfaction, de fidélité et pour discuter des résultats potentiels 

pouvant être obtenus.

• #10 Beyond Numbers: Prizma's Exit Monitoring System

Ce document présente un résumé de l’approche adoptée par Prizma, une IMF 

bosniaque, pour faire le suivi et comprendre les clients sortants. Ce document se

concentre sur le raisonnement derrière le suivi des sorties, sur les 

caractéristiques du système final, le processus de conception, l’évaluation des 

tests pilotes et des futurs lancements dans toutes les agences de Prizma, les coûts

et les avantages de cette approche et les problèmes à prendre en compte pour

améliorer le système.

• #11 Client Desertion in Microfinance: How To Diagnose It Successfully?

Cette note identifie les principes clés pour enquêter sur la le départ des clients.

Ces aperçus sont basés sur les action-recherches de Microfinance Centre (MFC)

et de trois IMF.  

www.mfc.org.pl/index.php?section=NET&page=Other 
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Imp-Act Consortium Practice Notes

Ces notes pratiques donnent des informations utiles et des conseils sur la gestion de

vos performances sociales, présentées dans un format clair et concis. Elles sont

destinées principalement aux praticiens de la microfinance, mais peuvent également

être utiles pour les donateurs et autres évaluateurs externes.

• No 1: The Feedback Loop: Responding to client needs

La boucle de feed-back décrit les étapes indiquant les mouvements des 

informations dans toute l’institution à partir de sa création initiale jusqu’à sa mise

en œuvre pour effectuer des modifications dans les produits et services. Cette 

note pratique est conçue pour vous aider à analyser et à améliorer vos systèmes

institutionnels de flux d'informations et de feed-back, ou pour revoir ces 

processus comme un évaluateur externe. Il décrit les étapes de la boucle de feed-

back et donne des conseils sur la manière de l'utiliser.

• No 2: QUIP: Understanding clients through in-depth interviews

Cette note pratique fournit un guide étape par étape pour élaborer et mener des

entretiens approfondis et qualitatifs avec des individus afin de découvrir des 

informations utiles sur l'impact des produits et services fournis par l'IMF. Le 

lecteur est guidé au travers de la planification, de la collecte de données, des 

analyses, des présentations des conclusions et de la prise de décisions, soulignant

la nécessité de planifier et de mettre en œuvre le processus qualitatif d'une 

manière qui soit appropriée pour chaque IMF et ses clients.

• No. 3 Learning from Client Exit

Cette note pratique fournit un guide pour aider une MFI à suivre et comprendre

les départs des clients, d'une manière simple, et à moindre coût. Elle commence

par examiner précisément ce que le départ d’un client peut signifier pour l'IMF 

et évolue pour montrer comment on peut définir et mesurer les taux d’abandon.

Les notes regroupent un certain nombre d'outils que vous pouvez utiliser pour

déterminer  qui quitte votre programme (et pourquoi), et comment ces outils ou

d'autres données peuvent vous aider à établir un profil sur les différents types de

sortants.

www2.ids.ac.uk/impact/support/practice_notes.html

Imp-Act Consortium, SPM in Practice

La série d’études de cas « SPM into Practice » fournit des informations sur la manière

dont les dirigeants d’IMF ont défini leurs stratégies pour réaliser leur mission sociale,

pour suivre leur progression vers leurs objectifs sociaux et avec l’aide de ces

informations, pour améliorer les performances organisationnelles globales. La série

aborde également les leçons tirées des IMF qui ont intégré une vision  de

responsabilité sociale à leurs systèmes de gestion des performances.

• AMK (Cambodge): Les pages 2 et et 3 fournissent des informations sur les 

principes de protection des clients adoptés par AMK.  

• CRECER (Bolivie): La page 4 décrit comment CRECER agit pour mieux 

répondre aux besoins de ses clients, notamment en opérant une réduction des 

taux. 

• Fonkoze (Haiti): La page 5 traite de la manière dont Fonkoze récupère le feed-

back de ses client. 

www2.ids.ac.uk/impact/news/publications.html



RESSOURCES SUR LE CONTROLE INTERNE

Improving Internal Control: A Practical Guide for Microfinance Institutions,

ACCION International  

Une bonne ressource générale pour la mise en œuvre de systèmes efficaces de

contrôle interne dans une institution de microfinance, tout en mettant néanmoins

l'accent sur la garantie d’une solide performance financière.   

publications.accion.org/publications/Technical__112.asp (anglais, français et

espagnol)

External Audits of Microfinance Institutions: A Handbook, CGAP 

Fournit des conseils pertinents sur la comptabilité et les standards en matière d’audits

de la microfinance, ainsi que des instructions sur la manière de procéder à un audit

financier externe.

www.microfinancegateway.org/content/article/detail/1617 

(Utiliser le mot clé “internal control” sur le site www.microfinancegateway.org

pour davantage de ressources.)

Social Performance Map, SEEP Network Social Performance Working Group  

Le contenu du plan est destiné à donner aux intervenants de l'industrie des

informations utiles qui leur permettront de trier et comprendre les questions

importantes et prendre des décisions avisées liées aux performances sociales.

Voir les chapitres 6–9 pour plus d'informations sur les outils d'évaluation sociale, les

firmes d’audit (Chapitre 6) et les agences de notation (Chapitre 7).   

www.seepnetwork.org/content/library/detail/6033     

'Walking the Talk' Internal Gender Policy, Women’s Empowerment

through Sustainable Microfinance Training Series, Module 5, Linda Mayoux  

Donne un aperçu des éléments nécessaires  à l’élaboration d'une politique interne

d’égalité les sexes.

www.genfinance.info/Trainingresources_05/Module5_OrganisationStrateg

y/Module5_InternalPolicy.pdf 

Sustainable Microfinance for Women’s Empowerment Strategy Checklists,

Linda Mayoux

Fournit un check-list des questions que le personnel de l’IMF peut utiliser pour

mettre en œuvre soit de nouvelles politiques internes entre les sexes afin d’aider

les femmes membres du personnel et les femmes clientes, soit pour améliorer les

politiques existantes (page 9).

www.genfinance.info/Documents/Gender%20Checklist.pdf  
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Internal Audit and Controls for MFIs Toolkit, MicroSave

Des outils et des ressources pour mener, faire des comptes rendus et suivre les

recommandations en matière d’audits internes sont inclus dans cette boîte à outils

pour fournir des suggestions et de l'aide. Toutefois, il est recommandé que tous les

outils et ressources soient modifiés et adaptés pour répondre aux besoins individuels

et spécifiques des IMF et des groupes autogérés. Ce cours est conçu pour les cadres

supérieurs qui cherchent des moyens de comprendre et de renforcer leurs systèmes

de contrôle interne, soit par des stratégies préventives ou par des stratégies de

recherche visant à gérer les risques opérationnels.

www.microsave.org/toolkits.asp?ID=14 

Imp-Act Consortium Practice Notes

Ces notes pratiques donnent des informations utiles et des conseils sur la gestion de

vos performances sociales, présentées dans un format clair et concis. Elles sont

destinées principalement aux praticiens de la microfinance, mais peuvent également

être utiles pour les donateurs et autres évaluateurs externes.

• No. 4: Using surveys effectively

Cette note pratique vous aidera à comprendre les implications d’une étude 

d'impact, de décider si vous disposez des ressources suffisantes pour en mener 

une et établir la meilleure façon de gérer un soutien extérieur si vous en avez 

besoin. Elle décrit les questions clés dans la planification, la conception et la mise

en œuvre d'une enquête et inclut des exemples concrets d'un certain nombre 

d’IMF.

• No. 8: Reviewing the social performance of microfinance institutions. 

Cette note pratique fournit des informations sur la façon d'effectuer des analyses

afin d'améliorer la qualité d'un système GPS. Un examen des performances 

sociales peut vous aider à : examiner comment collecter les données, trouver 

comment l'analyse et les comptes rendus peuvent être améliorés ; garantir que 

les résultats soient utilisés ; et comparer les performances de vos propres 

objectifs par rapport aux performances des autres organisations.

www2.ids.ac.uk/impact/support/practice_notes.html

SPM in Practice, Imp-Act Consortium 

La série d’études de cas « SPM into Practice » fournit des informations sur la manière

dont les dirigeants d’IMF ont défini leurs stratégies pour réaliser leur mission sociale,

pour suivre leur progression vers leurs objectifs sociaux et avec l’aide de ces

informations, pour améliorer les performances organisationnelles globales. La série

aborde également les leçons tirées des IMF qui ont intégré une vision  de

responsabilité sociale à leurs systèmes de gestion des performances.

• AMK (Cambodge) : La page 5 décrit comment l’équipe d’audit interne d’AMK a

repris également la fonction de validation pour savoir si AMK atteignait ses 

objectifs sociaux ou non.  

• NWTF (Philippines) : La page 3 décrit comment le manuel du personnel de 

NWTF indique comment le personnel doit traiter les clients et comment le 

service d'audit vérifie que les clients reçoivent le service qu'ils méritent.  

• Prizma (Bosnie) : La page 3 fournit des informations sur les politiques de Prizma

qui tentent de protéger l'environnement.  

• SEF (Afrique du sud) : La page 3 partage des informations sur la façon dont SEF

a créé des règles détaillées sur les manières dont le personnel doit être traité.  

www2.ids.ac.uk/impact/news/publications.html



Annexe 1 Le suivi des performances 
sociales d'Icofin

Incofin incorpore un suivi des performances sociales dans quatre de ses opérations

principales 1) sélectionner des IMF candidates pour l’investissement 2) déterminer les

modalités des investissements, 3) suivre de manière continue les performances et 4) établir

des rapports périodiques à ses investisseurs. Incofin a développé son approche à l'aide d'une

combinaison de compétences internes et d’outils GPS utilisés par d'autres organisations

telles que CERISE et ACCION.

Lors de la sélection, chaque candidat pour l’investissement reçoit un score financier et un

indice de performance sociale. Pour les performances sociales, 36 indicateurs sont utilisés

selon cinq dimensions, avec une pondération appropriée pour chacun d’entre eux :

Indicateur Peser

Mission et vision 10%

Graduer et l'assistance 30%

La qualité de service de client 25%

Ressources humaines 25%

Contribution d'environnement et communauté 10%

Incofin s’assure que ces mesures sont faciles à suivre et à recueillir, pertinentes et acceptées

par le secteur de la microfinance. Les candidats peuvent obtenir un score de 0 à 100 %, où

100 % est le score le plus élevé et le meilleur en termes de performances sociales. Les IMF

qui ont obtenu moins de 50 % sont refusées, indépendamment de leurs performances

financières. Les scores de 66 à 80 % sont considérés comme ayant de « bonnes »

performances sociales, et ceux qui sont au-dessus de 80 % sont considérés comme ayant

des performances élevées ou « excellentes ». Incofin a analysé 23 IMF de cette manière

pour obtenir une note moyenne de 74,2 % (bien qu’Incofin reconnaisse que ces scores sont

plus élevés que la moyenne des IMF, vu qu’elle n’investit dans aucune IMF ayant de faibles

scores). Les  IMF dans le portefeuille d’Incofin  ont tendance à  avoir un  score élevé dans

« l’échelle et la sensibilisation », la « mission », et les « ressources humaines », des notes

moyennes dans les « services à la clientèle » et généralement des scores faibles scores dans

la « contribution à l'environnement et à la communauté». Presque toutes les  IMF ont un

score élevé dans la « mission ». 

En outre, Incofin a constaté que le taux de rendement interne (TRI) requis pour ses

investissements était inférieur pour les IMF qui avaient des scores élevés dans les

performances à la fois financières et sociales, ce qui signifie que les IMF ont payé un taux

inférieur. Incofin pense donc qu’il n’est pas suffisant d’avoir une mission ciblée sur le social

et/ou des efforts importants de sensibilisation pour servir les plus démunis. Les clients

doivent être bien servis, ainsi que les employés de l’IMF eux-mêmes. Alors qu'il est vrai que

la taille de son échantillon est trop petite pour tirer des conclusions générales, Incofin n’a

pas constaté de corrélation entre le type organisationnel de l’IMF et le niveau des

performances sociales.  

Récapitulatif de : Dewez, D., The Role of Socially Responsible Investors in the Social

Performance of Microfinance Institutions, MFP European Dialogue, N°01, 2008, pp. 43–53
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Annexe 2 Exemple de règlement d'une équipe
GPS

1. Dispositions générales

Ce règlement vise à définir les buts, tâches et obligations générales et spécifiques de

l'équipe qui a été créée dans le but d'introduire la gestion des performances sociales

(GPS). L'objectif de base de l'équipe GPS est d'organiser efficacement la mise en

œuvre et le suivi des stratégies GPS.

Le règlement GPS est conforme à tous les autres documents internes de

l'organisation, y compris le règlement des RH. Ce règlement doit être approuvé et

adopté par le directeur de l'IMF. 

2. Tâches et rôle de l'équipe GPS 

Les principales tâches et obligations de l'équipe GPS sont les suivantes :

• coordination de la mise en œuvre des activités GPS à moyen et long terme

• organisation du suivi de la GPS et de l’évaluation des activités

• fourniture de l’assistance nécessaire en termes de méthodologie et d'assistance

technique à divers niveaux structurels et régionaux de l'organisation au cours de

la mise en œuvre des activités et indicateurs GPS

• élaboration des rapports GPS et d’un système de diffusion de l'information basé

sur les résultats et indicateurs GPS

• mise en œuvre du plan d'action de l'équipe GPS

• préparation des propositions et des recommandations relatives à l’évaluation ou

à la mise à jour du plan d'action GPS

• coopération avec les parties prenantes régionales/internationales sur la mise en

œuvre de la GPS

• communication régulière avec le personnel sur l'initiative de GPS

• participation régulière aux réunions sur la GPS.

3. Coordination des activités de l'équipe GPS   

Les responsables de l'équipe GPS doivent organiser des réunions sur la GPS. Les

réunions seront organisées au moins deux fois par mois au siège social ou dans

d'autres locaux loués. 

Des notes seront prises pendant chaque réunion. Le compte rendu doit inclure :

• une liste des membres présents et absents

• un ordre du jour

• les principales conclusions de la discussion

• les conclusions de la réunion

• la date de la prochaine réunion.

Le secrétaire de la réunion sera désigné avant la réunion et cette fonction sera

attribuée à tour de rôle.



Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à l'initiative des responsables

de l'équipe GPS ou à l'initiative d'au moins un tiers de l'équipe GPS.

L'équipe GPS ne peut prendre des décisions que s’il y a un quorum minimum de la

moitié des membres de l’équipe présents à la réunion.

Les ordres du jour des réunions sont définis par les responsables de l'équipe GPS

L'ordre du jour provisoire, accompagné de toutes les pièces jointes nécessaires, sera

envoyé au plus tard trois jours avant la réunion prévue pour l’équipe GPS.

Les responsables de l'équipe GPS et d'autres membres de l'équipe GPS ont la

possibilité d'ajouter d'autres points à l’ordre du jour lors d'une réunion.

Chaque réunion devra commencer par l'adoption du compte rendu de la dernière

réunion. Les décisions prises dans des réunions d'équipe GPS seront prise par écrit

et soumises au directeur.

4. Les responsables de l'équipe GPS devront :

• mettre en œuvre et coordonner les activités GPS dans l'organisation

• travailler en collaboration étroite avec tous les membres de l'équipe GPS et les

chefs de services

• échanger sur les expériences et les enseignements tirés au niveau 

local/régional/international

• participer à toutes les réunions du Groupe de travail régional mis en place pour

lancer la GPS

• informer les membres de l'équipe GPS des résultats de ces réunions par écrit.

5. Membres de l'équipe GPS

Les membres de l’équipe qui ne sont pas d'accord avec une décision qui a été prise peuvent

exprimer leur avis par écrit, et cet avis sera joint aux autres décisions prises et transmis au

Directeur.

Les membres de l'équipe GPS doivent assister à toutes les réunions. Si un membre de

l'équipe GPS n'assiste pas à trois réunions consécutives, il/elle sera automatiquement

exclu(e) de l'équipe.

Lorsqu’ils ne sont pas en mesure d’assister à une réunion, les membres de l'équipe GPS

devront prévenir les responsables de l'équipe GPS au minimum un jour avant la date de la

réunion prévue. Dans ce cas, leur suppléant devra assister à la réunion d'équipe.

6. Dispositions finales

Ce règlement vise à réglementer le travail de l'équipe GPS. Les membres de l'équipe GPS

doivent se conformer au règlement. Les chefs de l'équipe GPS doivent veiller à la bonne

application du règlement.

Le Directeur de l’IMF sera seul habilité à adopter, interpréter et modifier le présent

règlement. Ce règlement entrera en vigueur à compter du jour de son adoption.
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Annexe 3 Enquête sur la satisfaction du
personnel
Quel est l’intérêt de cette enquête ?

• L’esprit d'équipe, ou l'absence d’esprit d’équipe, influence la 

motivation du personnel à bien travailler.  Il est nécessaire d’avoir des 

degrés élevés de motivation et des performances élevées pour assurer le succès 

de notre organisation. Et nous voulons tous participer au succès de ce travail !

• Avec cette enquête, nous pouvons repérer des secteurs très 

spécifiques ou des groupes d’employés pour lesquels un changement 

est nécessaire. Cela nous donne l'occasion de voir où nous devons mettre 

davantage l’accent dans l'année à venir

• L'enquête vise également à identifier les domaines où l'esprit d’équipe 

est fort et la motivation est élevée.

• MAIS, pour que cela fonctionne, nous avons besoin que vous nous 

fournissiez des réponses honnêtes ...

Le questionnaire doit être rempli de manière anonyme. Vous n'avez pas à donner
votre nom. 

Sexe. Veuillez cocher la case avec le signe  
(Ces informations sont utiles pour déterminer les opinions sur des questions telles que l'équité en
matière d’emploi)

� Homme � Femme

Nombre d’années de travail pour l’IMF :  
Veuillez cocher la case avec le signe

� Moins de 1 an       � 1–3 ans � 4 ans ou plus 

Veuillez passer au questionnaire au verso :



Veuillez indiquer votre degré d’accord ou de désaccord avec les énoncés
suivants :

Énoncé
(relatif à votre environnement de travail)

1 Dans mon environnement de travail, nous avons
des relations ouvertes et de confiance entre le
personnel et la direction 

� � �

2 Dans mon environnement de travail, il y a un
niveau élevé de confiance entre les employés

� � �

3 J’obtiens les informations dont j'ai besoin sur les 
événements qui ont lieu au sein de l’IMF. 

� � �

4 La direction fait des efforts pour le
développement et l’autonomisation du personnel 

� � �

5 Nos mérites sont reconnus (feed-back positif). � � �

6 Je trouve que tout le monde est traité de façon
équitable ici  

� � �

7 La direction encourage le personnel à formuler 
des suggestions

� � �

8 La direction est stricte mais juste � � �

9 Le rythme de travail s'améliore dans mon domaine
de travail

� � �

10 Le niveau de communication est positif en ce sens 
que le personnel et la direction se consultent
mutuellement plus souvent

� � �

11 Le niveau de la communication est positif car elle 
se fait à bon escient, nous échangeons sur nos
idées pour résoudre les problèmes et améliorer
les méthodes

� � �

12 Si j’ai une réclamation à formuler, je sens que je
peux librement en parler avec un supérieur
hiérarchique

� � �

13 La qualité des réunions au sein de l’IMF est très
bonne.

� � �

14 Plus vous travaillez longtemps pour cette 
IMF, plus vous avez l’impression d’être à
votre place

� � �

15 J'ai beaucoup d’opportunités d’utiliser mes
compétences au sein de l'IMF

� � �

16 Mon supérieur hiérarchique incite le personnel à 
travailler ensemble, en équipe

� � �

17 Le service des ressources humaines joue un rôle 
important dans le développement d’un esprit
d'équipe au sein du personnel

� � �

18 Ici, les employés ont généralement des relations 
amicales entre eux.

� � �

19 Nous obtenons des informations adaptées
(suffisantes) de l’équipe de direction générale

� � �

20 Les réunions du personnel sont un élément
important de notre travail

� � �

199

Pas
d'accord

Incertain(e) D'accord
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21 Je peux être sûr(e) de garder mon emploi tant
que je fais du bon travail

� � �

22 Je pense qu’il serait très utile d’avoir un « Prix de
l’employé de l’année »

� � �

23 Les personnes qui obtiennent des opportunités de 
développement de carrière au travers du
processus de recrutement interne le méritent
généralement.

� � �

24 Les choses s'améliorent au sein de l’IMF � � �

25 Notre IMF a une bonne réputation dans notre
pays 

� � �

26 Je pense qu’il y a une communication efficace dans
les deux sens entre la direction et moi-même

� � �

27 La direction prend au sérieux nos suggestions et
nos réclamations 

� � �

28 La formation et le perfectionnement du personnel
sont considérés comme très importants ici

� � �

29 Lorsque des actions disciplinaires sont nécessaires,
elles sont traitées de façon équitable

� � �

30 Je suis fier/fière de travailler pour cette IMF. Je suis
fier/fière de dire aux autres que je travaille ici

� � �

31 Au travail, je suis à l'aise parmi mes collègues
d’autres cultures

� � �

32 Les ragots et le colportage de rumeurs ne font
pas partie de l'environnement de travail ici

� � �

33 Je pense que j’ai un bon avenir au sein de cette
Organisation

� � �

34 C’est un lieu de travail motivant � � �

35 Par comparaison avec des agences de
développement de types similaires, c’est un très
bon lieu de travail

� � �

36 La plupart des employés sont placés à des postes
qui font bon usage de leurs capacités

� � �

37 On reconnaît ici à leur juste valeur les efforts
fournis par une personne dans son travail

� � �

38 Mon travail est important. Si personne ne le faisait,
l’organisation en souffrirait

� � �

39 J'ai plus qu’un simple emploi dans cette IMF, 
j’ai une carrière

� � �

40 Je pense que remplir un questionnaire comme
celui-ci pourra avoir certains résultats positifs

� � �

Énoncé
(relatif à votre environnement de travail)

Pas
d'accord

Incertain(e) D'accord
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Veuillez indiquer comment vous pensez que nous pouvons continuer à maintenir un
esprit d'équipe positif au sein de l'organisation.

Merci de votre participation.
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Annexe 4 Activités interdites dans le cadre de
la microfinance 

• Les entreprises situées dans des zones qui présentent un risque élevé pour la 

sécurité des conseillers en crédit, et pour la récupération du remboursement des

prêts

• Les cas où l’on suppose l’existence d’un blanchiment d'argent

• La production ou le commerce d'un produit, ou d'une activité qui est illégal(e), 

en vertu de la législation du gouvernement local ou conformément aux 

conventions et accords internationaux

• Les entreprises qui polluent l'environnement (qui ont un impact environnemental

sur le sol, l'air et l'eau)

• La production ou les activités qui font intervenir des types de travail dangereux,

le travail forcé ou un travail dangereux pour les enfants

• La production ou le commerce d'armes et de munitions

• La production ou le commerce des boissons alcoolisées (à l'exception de la bière

et du vin) ou du tabac

• La production ou le commerce de matériaux contenant de l'amiante

• Les casinos et entreprises du même type

• Le commerce de la faune ou de produits dérivés de la faune, qui sont 

réglementés par la Convention sur le commerce international des espèces de 

faune et de flore sauvages

• Les opérations de déforestation ou l'achat d'équipements destinés à la 

déforestation de la forêt tropicale

• Les opérations de pêche qui utilisent des filets de plus de 2,5 kilomètres de 

longueur



Annexe 5 Proposition d’indicateurs communs
de performances sociales
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