
 
 

Analyse de performance sociale 

(Septembre 2015)

INTRODUCTION 

L’audit social de l’ACFB a été réalisé grâce à SPI4, un outil d’audit social complet qui permet aux IMF d’évaluer 

leur niveau de mise en œuvre des Standards Universels de Performance Sociale. SPI4 évalue les forces et les 

faiblesses de l’IMF tant au niveau de la performance socia

but d’aider l’IMF à améliorer ses pratiques de gestion grâce à ces informations. SPI4 contient un 

questionnaire de base qui inclut :  

 Les Normes Universelles de

meilleures pratiques, créé par des professionnels du secteur afin d’aider les institutions financières à 

atteindre leurs objectifs sociaux. 

 Les standards de certification Smart Campaign 

devraient recevoir lorsqu’ils utilisent les produits et services d’une institution de microfinance. Tous 

les standards de certification Smart Campaign sont incorporés dans le questionnaire.  

Des modules optionnels sont également disponibles au sein 

optionnel suivant a été sélectionné par l’IMF et le consultant.

 Module Vert (Green Index) 

mission environnementale)

programmes en lien avec l’environnement, il est apparu pertinent de sélectionner ce module pour 

sensibiliser l’institution sur le concept de performance environnementale. L’évaluation faite avec le 

Green Index a également permis à l’institution de visualiser les processus, systèmes, et activités à 

mettre en œuvre dans le cadre du développement d’

Ce rapport résume les éléments clés qui ressortent de l’audit SPI4, conduit par

certifiée (PAMIGA – France), du 21 au 25 
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a été réalisé grâce à SPI4, un outil d’audit social complet qui permet aux IMF d’évaluer 

leur niveau de mise en œuvre des Standards Universels de Performance Sociale. SPI4 évalue les forces et les 

faiblesses de l’IMF tant au niveau de la performance sociale qu’au niveau de la protection du client, dans le 

but d’aider l’IMF à améliorer ses pratiques de gestion grâce à ces informations. SPI4 contient un 

les de Gestion de la Performance Sociale (NUGPS) 

meilleures pratiques, créé par des professionnels du secteur afin d’aider les institutions financières à 

atteindre leurs objectifs sociaux.  

Les standards de certification Smart Campaign – le niveau minimal de protection que les cl

devraient recevoir lorsqu’ils utilisent les produits et services d’une institution de microfinance. Tous 

les standards de certification Smart Campaign sont incorporés dans le questionnaire.  

Des modules optionnels sont également disponibles au sein de l’outil SPI4. Pour cette évaluation, le module 

optionnel suivant a été sélectionné par l’IMF et le consultant. 

(Green Index) (ensemble d’indicateurs additionnels pour les institutions qui ont 

mission environnementale) : étant donné que l’ACFB est intéressé par le développement de 

programmes en lien avec l’environnement, il est apparu pertinent de sélectionner ce module pour 

sensibiliser l’institution sur le concept de performance environnementale. L’évaluation faite avec le 

également permis à l’institution de visualiser les processus, systèmes, et activités à 

mettre en œuvre dans le cadre du développement d’une stratégie environnementale formelle.

Ce rapport résume les éléments clés qui ressortent de l’audit SPI4, conduit par 

21 au 25 septembre2015.  

nalyse de performance sociale 

a été réalisé grâce à SPI4, un outil d’audit social complet qui permet aux IMF d’évaluer 

leur niveau de mise en œuvre des Standards Universels de Performance Sociale. SPI4 évalue les forces et les 

le qu’au niveau de la protection du client, dans le 

but d’aider l’IMF à améliorer ses pratiques de gestion grâce à ces informations. SPI4 contient un 

) – un guide complet des 

meilleures pratiques, créé par des professionnels du secteur afin d’aider les institutions financières à 

le niveau minimal de protection que les clients 

devraient recevoir lorsqu’ils utilisent les produits et services d’une institution de microfinance. Tous 

les standards de certification Smart Campaign sont incorporés dans le questionnaire.   

de l’outil SPI4. Pour cette évaluation, le module 

(ensemble d’indicateurs additionnels pour les institutions qui ont une 

est intéressé par le développement de 

programmes en lien avec l’environnement, il est apparu pertinent de sélectionner ce module pour 

sensibiliser l’institution sur le concept de performance environnementale. L’évaluation faite avec le 

également permis à l’institution de visualiser les processus, systèmes, et activités à 

une stratégie environnementale formelle. 

 Snezana JOVIC, auditrice 
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I. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

L’approche méthodologique proposée pour cette évaluation a été la suivante : 

 Auto-évaluation Accompagnée  
Le questionnaire a été rempli par la Direction avec l’appui de l’experte en charge de la mission, Snezana 
JOVIC. Cette dernière est intervenue pour répondre aux interrogations de l’ACFB tout au long du remplissage 
du questionnaire. 

 Approche participative 

La mission a été réalisée en associant différents niveaux de l’IMF : le questionnaire principal  d’abord été 
rempli grâce à des entretiens réalisés avec le personnel de Direction (Directeur Général, Responsable des 
Opérations, Chef du service informatique et télécommunications, Chef du service comptabilité, Chef service 
administration générale et recouvrement, Adjoint à l’audit interne). 

Des entretiens ont également été réalisés avec du personnel de terrain dans les agences de Cotonou et de 
Calavi, et avec une cinquantaine de clients par la visite d’une caisse de financement à la base. 
 

II. DESCRIPTION DE L’ACFB 

 Présentation générale 

L’Association des Caisses de Financement à la Base (ACFB) est issue de la transformation du département 
spécialisé en microfinance dénommé Centre d’Appui aux Systèmes de Financement de Proximité (CASFIP) de 
l’ONG GRAPAD grâce à l’évolution que ce centre a connu de 2001 à 2004. Elle est enregistrée au Ministère de 
l’intérieur comme Association et a reçu l’autorisation d’exercer du ministère des finances par agrément 
n°1225/MEF/DC/CSSFD/CA/SRSSFDD du 08 mai 2014. 

Depuis sa création, l'IMF a ainsi multiplié son encours d'épargne par près de quatorze (soit 4,2 millions 
d'Euros à fin 2014) et son encours de crédit par plus de douze (soit 4,9 millions d'Euros à fin 2014). ACFB est la 
6ème IMF du pays en terme d’encours de crédit, et compte près de 83 000 clients, parmi lesquels 90% de 
femmes, et a 115 salariés. Ses interventions couvrent 37 communes du pays et 10 départements sur les 12 
que compte le pays. 

 Vision et mission 
Vision: Devenir une Association de référence, autonome au Bénin intervenant en milieu rural et périurbain 
avec une offre de services financiers et non financiers adaptés aux besoins de sa clientèle. 

Mission: Promouvoir les populations actives, économiquement faibles, notamment les femmes, en leur 
offrant en permanence des services financiers et non financiers de qualité. 

 Produits et services 
L’ACFB offre les produits suivants à ses clients. 

PRODUITS D’EPARGNE 

CARACTERISTIQUES DAV DAT Epargne de 
Soutien 

Montant minimum 3 000 FCFA 50 000 FCFA 3 000 FCFA 

Montant maximum Illimité Illimité Illimité 

Taux rémunérateur 0% 4%/an 5%/an 

Frais de tenue de compte 0 FCFA 0 FCFA 0 FCFA 

Durée minimum Sans délai 3 mois 1 mois 

Durée maximum Sans délai Illimité 24 mois 

PRODUITS DE CREDIT 

CARACTERISTIQUES Crédit de groupe 
CFB 

Crédit individuel 
(CIAE) 

Crédit au 
personnel 

Crédit scolaire 

Montant minimum 10 000 FCFA 50 000 FCFA 50 000 FCFA 20 000 FCFA 
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Montant maximum 1 000 000 FCFA 2 000 000 FCFA 3 000 000 FCFA 150 000 FCFA 

Taux d’intérêt 10%/semestre 20% dégressif 10% dégressif 10,5% linéaire 

Durée 6 mois 3 à 36 mois 3 à 36 mois 9 mois 

Epargne obligatoire De 0 à 50% 3 000 FCFA (DAV) 3 000 FCFA (DAV) Epargne de soutien 

Garantie Caution solidaire 10% Salaire Caution solidaire 

Frais de dossier 0% 1% 0% 0% 

 

CARACTERISTIQUES Crédit stockage Crédit 
transformation 

Crédit individuel 
non CFB 

Crédit aux agents 
de l’Etat (CAPE) 

Montant minimum 50 000 FCFA 50 000 FCFA 50 000 FCFA 50 000 FCFA 

Montant maximum 5 000 000 FCFA 1 000 000 FCFA 10 000 000 FCFA 600 000 FCFA 

Taux d’intérêt 20% dégressif 20% dégressif  2% dégressif  

Durée 12 à 24 mois 12 mois 3 à 36 mois 3 mois 

Epargne obligatoire 3 000 FCFA (DAV) 3 000 FCFA (DAV) 3 000 FCFA (DAV) 3 000 FCFA (DAV) 

Garantie 10% 10%  10% Salaire 

Frais de dossier 1% 1% 1% 2% 

L’ACFB propose également les 2 produits de crédit suivants : 

- Crédit aux Elus :  
Les élus bénéficient eux aussi de crédit spécial au niveau de l’institution. Ils montent leursdossiers selon les 
principes du crédit individuel non CFB avec la particularité que le tauxd’intérêt à leur appliquer est de 10% 
dégressif quel que soit le montant. Leur dossier estenvoyé à la direction pour étude et approbation. 

- Crédit en ligne de Care (CLC) :  
C’est une opération qui consiste à mobiliser de ressources via internet avec l’appui de CARE UK en vue de la 
satisfaction des besoins en crédit des adhérents CFB. Il faut préciser qu’en plus des conditions d’obtention du 
crédit CFB, il faut accepter par écrit, la publication sur internet de sa photo. 

PRODUITS DE TRANSFERT D’ARGENT 

Le transfert d’argent se  fait à travers Mobile Money qui est un mode de paiement moderne permettant  de 
faire de transactions avec téléphone portable via MTN. Des transferts ou réception de fonds sans compte 
électronique sur téléphone portable sont aussi possibles au niveau de certaines  agences de l'ACFB 
commercialisant le produit.  
L’institution propose également des produits de transfert d’argent en partenariat avec Western Union 
(CAVECA de Bohicon) et MTN (dans les guichets). 

 Secteurs et activités financées 

Le crédit peut être investi dans les activités suivantes : 
- la production agricole (le maraîchage et notamment les activités dites de post-récolte à savoir la 
commercialisation, le stockage ou la conservation etla transformation des produits agricoles), 
- l’élevage, 
- la pêche, 
- l’artisanat, 
- le commerce, 
- la consommation :éducation,social (santé, mariage, naissance, funérailles), équipements personnels. 

 Cible de l’ACFB 
Les crédits octroyés par l’ACFB visent à aider prioritairement les populations actives à la base, notamment les 
femmes, à entreprendre diverses activités nécessaires à l’amélioration de leur statut socio-économique. Les 
bénéficiaires prioritaires de ces crédits sont les Caisses de Financement à la Base (CFB). Toutefois, il peut être 
octroyé aux salariés de l’administration publique et du secteur privé en cas de trésorerie favorable. 



 

III. DONNEES SOCIALES CLES AU 31/12/2014
 
(Voir le document PDF en pièce jointe «

IV. RESULTATS DES STANDARDS UNIVERSELS DE GESTION DE 
PERFORMANCE SOCIALE

Le graphique suivant illustre les résultats de l’évaluatio
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DONNEES SOCIALES CLES AU 31/12/2014 

jointe « Dashboard ACFB 06012016») 

RESULTATS DES STANDARDS UNIVERSELS DE GESTION DE 
PERFORMANCE SOCIALE 

Le graphique suivant illustre les résultats de l’évaluation SPI4 par rapport aux Normes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS DES STANDARDS UNIVERSELS DE GESTION DE 

n SPI4 par rapport aux Normes Universelles (NUGPS). 

 



 

V. RESULTATS DETAILLES DES STANDARDS UNIVERSELS PAR DIMENSION
 

DEFINIR ET SUIVRE LES OBJECTIFS SOCIAUX 

La microfinance a été développée dans le but de servir les populations exclues du s
conventionnel ; des populations qui souvent incluent le plus pauvres et vulnérables
personnes rejetées par les banques ou vivan
institutions de microfinance ont deux pôles 
exclue mais aussi de créer un bénéfice dans la vie de leurs clients. Les standards, les p
indicateurs de la dimension 1 aident
atteint sa clientèle cible ? » et 2) «
spécifiquement, la dimension 1 énonce que l’institution doit avoir une stratégie claire qui dé
sociaux et quidécrit comment les actions de l’institution contribuent à l’atteinte de ces buts ainsi que la 
manière dont elle mesure le progrès dans l’accomplissement des objectifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stratégie sociale 

Le plan d’affaires actuel 2013
changementsstratégiques et opérationnels induits par la
Performances Sociales (GPS).   
La mission sociale a été revue en 2011, 
normes du secteur puisqu’elle précise les clients cibles
atteindre, i.e. « Promouvoir les populationsactives, économiquement faibles, notamment les femmes, en 
offrant enpermanence des services financiers et non financiers de qualité
Des objectifs et indicateurs sociaux ont également été définis 
intégrés dans le plan d’affaires : accroître la clientèle d’au moins
satisfaction de la clientèle d’au moins 80% d’ici 2013 ;former 75% des adhérents de l’ACFB d’ici la fin de 
l’année 2013 ; augmenter le portefeuille de crédit solidaire de 10% chaque année ; créer un nouveau produit 
tous les trois ans ; augmenter l’encours d’épargne d’au moins 10% de la clientèle chaque année ; accroître le 
nombre de femmes aux instances de décisions ; créer 3 nouv
« objectifs et indicateurs sociaux »). 
Le plan d’affaires inclut également de manière générale
économiques des populations ciblées
précise également les activités financées. Il y a pe
ciblées, cependant l’ACFB a une méthodologie «
type d’activité financées (AGR de cycle court) ainsi que les caractéristiques des produ
montants minimum d’épargne et maximum de crédit, le type de garantie demandées, l’exigence de 
participation à des réunions, etc.), font que
sollicitent pas les produits et services de l’institution 
 

 Reporting de données sur les clients

Le SIG de l’institution peut désagréger les informations financières selon des variables en lien avec la mission 
sociale, comme la proportion de clients jeunes, la proportion de clients en zone rurale, le type d’activités 
financées.  
Cependant même si l’ACFB a une stratégie sociale clairement définie et que le SIG est en mesure de générer 
certaines informations automatiquement, le suivi de la réalisation des objectifs sociaux
indicateurs définis, n’est pas fait de manière régulière. Ces object
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DEFINIR ET SUIVRE LES OBJECTIFS SOCIAUX (60%)  

La microfinance a été développée dans le but de servir les populations exclues du s
populations qui souvent incluent le plus pauvres et vulnérables de la société

personnes rejetées par les banques ou vivant dans des régions non desservies par ces dernières. Les 
institutions de microfinance ont deux pôles importants soit offrir des services financiers à cette population 
exclue mais aussi de créer un bénéfice dans la vie de leurs clients. Les standards, les p

nt l’institution à répondre à deux questions : 1) « Est
» et 2) « Est-ce que le niveau de vie de nos clients s’améliore

sion 1 énonce que l’institution doit avoir une stratégie claire qui dé
comment les actions de l’institution contribuent à l’atteinte de ces buts ainsi que la 

manière dont elle mesure le progrès dans l’accomplissement des objectifs.  

3-2017 de l’institution a été développé 
changementsstratégiques et opérationnels induits par la mise en œuvre d’une politique de

La mission sociale a été revue en 2011, en préalable au lancement du plan d’affaires, dans le respect des 
normes du secteur puisqu’elle précise les clients cibles, les résultats sociaux attendus et la manière de les 

« Promouvoir les populationsactives, économiquement faibles, notamment les femmes, en 
offrant enpermanence des services financiers et non financiers de qualité. 

sociaux ont également été définis suite à la révision de la mission sociale et
accroître la clientèle d’au moins 10% chaque année ; avoir un taux de 

satisfaction de la clientèle d’au moins 80% d’ici 2013 ;former 75% des adhérents de l’ACFB d’ici la fin de 
l’année 2013 ; augmenter le portefeuille de crédit solidaire de 10% chaque année ; créer un nouveau produit 

les trois ans ; augmenter l’encours d’épargne d’au moins 10% de la clientèle chaque année ; accroître le 
nombre de femmes aux instances de décisions ; créer 3 nouvelles antennes ACFB d’ici 2015. (

 
d’affaires inclut également de manière générale les caractéristiques démographique

économiques des populations ciblées. Ces caractéristiques sont plus détaillées dans la politique de crédit qui 
précise également les activités financées. Il y a peu d’information sur le niveau de pauvreté des populations 

l’ACFB a une méthodologie « pro-poor » de sélection et ciblage de ses clients
type d’activité financées (AGR de cycle court) ainsi que les caractéristiques des produ
montants minimum d’épargne et maximum de crédit, le type de garantie demandées, l’exigence de 

), font que les populations aisées sont exclues naturellement car elles
ts et services de l’institution qui ne sont pas adaptés à leurs 

Reporting de données sur les clients 

Le SIG de l’institution peut désagréger les informations financières selon des variables en lien avec la mission 
sociale, comme la proportion de clients jeunes, la proportion de clients en zone rurale, le type d’activités 

FB a une stratégie sociale clairement définie et que le SIG est en mesure de générer 
certaines informations automatiquement, le suivi de la réalisation des objectifs sociaux

n’est pas fait de manière régulière. Ces objectifs ont été suivis et analysés, en particulier 

RESULTATS DETAILLES DES STANDARDS UNIVERSELS PAR DIMENSION 

La microfinance a été développée dans le but de servir les populations exclues du secteur financier 
de la société, ainsi que les 

des régions non desservies par ces dernières. Les 
importants soit offrir des services financiers à cette population 

exclue mais aussi de créer un bénéfice dans la vie de leurs clients. Les standards, les pratiques et les 
Est-ce que mon institution 

ce que le niveau de vie de nos clients s’améliore ? ». Plus 
sion 1 énonce que l’institution doit avoir une stratégie claire qui définit les objectifs 

comment les actions de l’institution contribuent à l’atteinte de ces buts ainsi que la 

2017 de l’institution a été développé afin d’y intégrer les 
mise en œuvre d’une politique de Gestion des 

plan d’affaires, dans le respect des 
, les résultats sociaux attendus et la manière de les 

« Promouvoir les populationsactives, économiquement faibles, notamment les femmes, en leur 

suite à la révision de la mission sociale et 
10% chaque année ; avoir un taux de 

satisfaction de la clientèle d’au moins 80% d’ici 2013 ;former 75% des adhérents de l’ACFB d’ici la fin de 
l’année 2013 ; augmenter le portefeuille de crédit solidaire de 10% chaque année ; créer un nouveau produit 

les trois ans ; augmenter l’encours d’épargne d’au moins 10% de la clientèle chaque année ; accroître le 
elles antennes ACFB d’ici 2015. (Cf. Annexe 

caractéristiques démographiques et socio-
. Ces caractéristiques sont plus détaillées dans la politique de crédit qui 

u d’information sur le niveau de pauvreté des populations 
» de sélection et ciblage de ses clients : en effet le 

type d’activité financées (AGR de cycle court) ainsi que les caractéristiques des produits offerts (la taille des 
montants minimum d’épargne et maximum de crédit, le type de garantie demandées, l’exigence de 

sont exclues naturellement car elles ne 
 besoins. 

Le SIG de l’institution peut désagréger les informations financières selon des variables en lien avec la mission 
sociale, comme la proportion de clients jeunes, la proportion de clients en zone rurale, le type d’activités 

FB a une stratégie sociale clairement définie et que le SIG est en mesure de générer 
certaines informations automatiquement, le suivi de la réalisation des objectifs sociaux, à partir des 

ifs ont été suivis et analysés, en particulier 



 

dans le rapport annuel de l’institution, jusqu’en 2013, date de fin du projet Mision qui avait contribué à la 
mise en œuvre de cette stratégie sociale.
Il n’y a aucun protocole pour le suivi, le contrôle, le r
sociale. 
Même si données de performance sociale sont transmises au Mix et à Alafia, ces données restent très 
générales, et sont transmises de manière assez irrégulière. De plus, aucune analyse n’est faite au
institutionnel  générales sont transmises au Mix Market, mais de manière irrégulière, et à Alafia sur demande, 
mais aucune analyse n’est faite sur la réalisation ou non des objectifs sociaux, et la mise en place de mesures 
correctives dans le cas où ces objectifs ne sont pas réalisés.
 
Recommandations:  

- Inclure dans les indicateurs sociaux un indicateur concernant
produits et services 
- Envisager un suivi plus précis du niveau de pauvreté des clients par 
qui permettra de connaître le niveau de pauvreté des clients à l’entrée dans l’institution mais aussi d’en 
suivre l’évolution dans le temps 
- Développer et mettre en œuvre des protocoles pour le reporting social e
protocoles 

ENGAGEMENT ENVERS LES OBJECTIFS SOCIAUX 

L’implication et l’engagement à tous les niveaux de l’organisation 
la mise en œuvre de la stratégie de l’institution. La dimension 2 couvre les pratiques mise
l’institution pour s’assurer que les membres du conseil d’administration, la direction et les employés sont 
engagés dans l’atteinte des objectifs sociaux. Cette dimension se concentre sur la manière dont l’institution 
prépare et appuie les membres internes
ainsi que la responsabilité de tous ces membres dans l’attei

 Engagement du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration de l’ACFB est composé de 7 membres qui sont tous des élus représentants des 
clients à la base. Au moment de leur orientation, les membres du CA reçoivent une explication sur la mission 
et la vision sociales et signent le code de déontologiede l’institution. Ils reçoivent des documents généraux 
sur leurs rôles et responsabilités en tant qu’élus mais
responsabilité au regard de la bonne performance sociale de l’ACFB. De plus les membres du CA ne reçoivent 
pas de formation actualisée sur les dernières initiatives du secteur en matière de performanc
comme les NUGPS, les normes de protection des clients de la Smart Campaign, etc.
comité ou champion dédié à la gestion de performance sociale au sein du CA.
Les membres du Conseil d’Administration sont
d’affaires. Ils ont d’ailleurs participé à l’évaluation du précédent plan d’affaires. Les éléments qui sont 
particulièrement suivis sont les suivants
politique de ressources humaines, la gamme de produits, les informations issues des enquêtes de satisfaction 
lorsqu’elles sont disponibles. Cependant les objectifs 
n’ont pas été tous suivis formellement après 2013 comme indiqué au paragraphe précédent dans la 
dimension 1. Quant aux principes de protection des clients, le CA est impliqué plus ou moins formellement 
dans leur mise en œuvre : le CA doit ainsi 
defixation des taux d’intérêt (principe de «
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dans le rapport annuel de l’institution, jusqu’en 2013, date de fin du projet Mision qui avait contribué à la 
mise en œuvre de cette stratégie sociale. 
Il n’y a aucun protocole pour le suivi, le contrôle, le reporting et l’analyse des données de performance 

Même si données de performance sociale sont transmises au Mix et à Alafia, ces données restent très 
générales, et sont transmises de manière assez irrégulière. De plus, aucune analyse n’est faite au
institutionnel  générales sont transmises au Mix Market, mais de manière irrégulière, et à Alafia sur demande, 
mais aucune analyse n’est faite sur la réalisation ou non des objectifs sociaux, et la mise en place de mesures 

ù ces objectifs ne sont pas réalisés. 

dans les indicateurs sociaux un indicateur concernant le nombre/% de femmes touchées

Envisager un suivi plus précis du niveau de pauvreté des clients par l’utilisation d’un indicateur comme le PPI 
qui permettra de connaître le niveau de pauvreté des clients à l’entrée dans l’institution mais aussi d’en 

ttre en œuvre des protocoles pour le reporting social et former les équipes

ENGAGEMENT ENVERS LES OBJECTIFS SOCIAUX (64%) 

L’implication et l’engagement à tous les niveaux de l’organisation sont des éléments cruciaux
la mise en œuvre de la stratégie de l’institution. La dimension 2 couvre les pratiques mise
l’institution pour s’assurer que les membres du conseil d’administration, la direction et les employés sont 

des objectifs sociaux. Cette dimension se concentre sur la manière dont l’institution 
internes de l’organisation au succès de la mise en œuvre d

ainsi que la responsabilité de tous ces membres dans l’atteinte de ces objectifs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engagement du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration de l’ACFB est composé de 7 membres qui sont tous des élus représentants des 
Au moment de leur orientation, les membres du CA reçoivent une explication sur la mission 

et la vision sociales et signent le code de déontologiede l’institution. Ils reçoivent des documents généraux 
sur leurs rôles et responsabilités en tant qu’élus mais ces documents ne précisent pas de manière détaillée la 
responsabilité au regard de la bonne performance sociale de l’ACFB. De plus les membres du CA ne reçoivent 
pas de formation actualisée sur les dernières initiatives du secteur en matière de performanc
comme les NUGPS, les normes de protection des clients de la Smart Campaign, etc.
comité ou champion dédié à la gestion de performance sociale au sein du CA. 
Les membres du Conseil d’Administration sont tout de même très impliqués dans le suivi des objectifs du plan 
d’affaires. Ils ont d’ailleurs participé à l’évaluation du précédent plan d’affaires. Les éléments qui sont 
particulièrement suivis sont les suivants : les objectifs de croissance par rapport à la croissa
politique de ressources humaines, la gamme de produits, les informations issues des enquêtes de satisfaction 

s. Cependant les objectifs et indicateurs sociaux définis dans le plan d’affaires
vis formellement après 2013 comme indiqué au paragraphe précédent dans la 

dimension 1. Quant aux principes de protection des clients, le CA est impliqué plus ou moins formellement 
: le CA doit ainsi veiller au respect de l’application des prescriptions en terme 

principe de « tarification responsable »), favoriser une solution à l’amiable des 

dans le rapport annuel de l’institution, jusqu’en 2013, date de fin du projet Mision qui avait contribué à la 

eporting et l’analyse des données de performance 

Même si données de performance sociale sont transmises au Mix et à Alafia, ces données restent très 
générales, et sont transmises de manière assez irrégulière. De plus, aucune analyse n’est faite au niveau 
institutionnel  générales sont transmises au Mix Market, mais de manière irrégulière, et à Alafia sur demande, 
mais aucune analyse n’est faite sur la réalisation ou non des objectifs sociaux, et la mise en place de mesures 

de femmes touchées par les 

l’utilisation d’un indicateur comme le PPI 
qui permettra de connaître le niveau de pauvreté des clients à l’entrée dans l’institution mais aussi d’en 

t former les équipes sur ces 

sont des éléments cruciaux pour le succès de 
la mise en œuvre de la stratégie de l’institution. La dimension 2 couvre les pratiques mises en place par 
l’institution pour s’assurer que les membres du conseil d’administration, la direction et les employés sont 

des objectifs sociaux. Cette dimension se concentre sur la manière dont l’institution 
succès de la mise en œuvre des objectifs sociaux 

Le Conseil d’Administration de l’ACFB est composé de 7 membres qui sont tous des élus représentants des 
Au moment de leur orientation, les membres du CA reçoivent une explication sur la mission 

et la vision sociales et signent le code de déontologiede l’institution. Ils reçoivent des documents généraux 
ces documents ne précisent pas de manière détaillée la 

responsabilité au regard de la bonne performance sociale de l’ACFB. De plus les membres du CA ne reçoivent 
pas de formation actualisée sur les dernières initiatives du secteur en matière de performance sociale, 
comme les NUGPS, les normes de protection des clients de la Smart Campaign, etc. Il n’y a pas non plus de 

très impliqués dans le suivi des objectifs du plan 
d’affaires. Ils ont d’ailleurs participé à l’évaluation du précédent plan d’affaires. Les éléments qui sont 

: les objectifs de croissance par rapport à la croissance réelle, la 
politique de ressources humaines, la gamme de produits, les informations issues des enquêtes de satisfaction 

définis dans le plan d’affaires 
vis formellement après 2013 comme indiqué au paragraphe précédent dans la 

dimension 1. Quant aux principes de protection des clients, le CA est impliqué plus ou moins formellement 
on des prescriptions en terme 

favoriser une solution à l’amiable des 
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différends que peuvent luisoumettre ses membres et les antennes ACFB (principes de « traitement équitable 
et respectueux des clients » et de « mécanisme de résolution des plaintes »). 
De plus, les membres du CA étant des élus, ils sont extrêmement attentifs à la responsabilité sociale de 
l’institution vis-à-vis de ses clients, comme le montrent les compte-rendus de réunions.  
Il manque à formaliser et responsabiliser le CA vis-à-vis de l’évaluation annuelle du Directeur Général en 
incluant en particulier des critères de gestion de performance sociale dans cette évaluation.  

 

 Engagement de la Direction 

Les objectifs sociaux de l’institution sont bien inclus dans le plan d’affaires mais leur réalisation a été 
moyennement suivie après 2013 (voir en détail dans la dimension 1 ci-dessus). De plus, les  cadres de 
Direction ne sont pas évalués périodiquement sur des critères de performance sociale par le Directeur 
Général. 
Cependant, la culture de attire l’attention sur le traitement équitable et responsable des clients, à travers un 
code de déontologie précise les valeurs institutionnelles et les normes de conduite professionnelles 
attendues du personnel. Ce code a été validé par le CA et doit être signé par tous les élus et les membres du 
de la Direction et du personnel.  
Enfin, au niveau de la gestion des risques, la Direction et l’audit évaluent certains risques de performance 
sociale, comme le risque lié aux incidents envers les clients, aux départs des clients, l’insatisfaction du 
personnel, le manque de transparence, ou le manque de mise en œuvre des politiques. Certains risques 
nécessitent une meilleure formalisation quant à leur suivi comme le risque de dérive de mission et le risque 
de réputation. 
 

 Engagement des employés 

Le processus de recrutement des agents de terrain, en particulier des promoteurs de caisse, intègre 
l’évaluation de la motivation sociale du candidat et la capacité d’adaptation du candidat qui devra être 
capable de bien comprendre les problématiques des groupements avec lesquels il va travailler qui ont pour la 
plupart un niveau social et/ou d’éducation peu élevé.  
Des formations sont proposées de manière régulière aux employés, métier par métier, durant lesquelles il est 
à chaque fois rappelé la mission sociale et les valeurs de l’institution. 
L’institution ne dispose pas encore d’un système formel d’évaluation de ses employés. Cependant, à la fin de 
chaque exercice, des critères sont utilisés pour la valorisation des primes des employés des agences, incluant 
certains critères de performance sociale : la capacité à recruter les clients cibles par le critère de nombre de 
CFB créées, la qualité du portefeuille, les communautés rurales desservies avec des primes spéciales 
d’éloignement pour les zones du Nord. Cependant, certains promoteurs de caisse ont mentionné ne pas 
connaître le mode de calcul des primes. 
L’institution a également mis en place certaines politiques promouvoir l'éthique et prévenir des abus comme 
les cas de fraude. Tout d’abord, le salaire d’un promoteur de caisse ou hôte de caisse est au moins équivalent 
au minimum salarial. De plus, le code de déontologie précise quelles sanctions seront appliquées en cas 
d'infraction au code ou à la politique de recouvrement, et les pratiques du personnel sont contrôlées par 
l’audit interne. Cependant, l’entretien avec certains promoteurs a montré que ces derniers ne connaissaient 
pas de manière précise le contenu du code de déontologie et les sanctions encourues en cas d’infraction. 
 

Recommandations : 

- Formaliser une politique de suivi de la gestion de la performance sociale au niveau du CA 
- Former le CA à son rôle et ses responsabilités vis-à-vis de la performance sociale et aux dernières initiatives 
du secteur sur ce sujet 
- Définir des indicateurs pour le suivi de certains risques sociaux comme le risque de dérive de mission et le 
risque de réputation 
- Intégrer dans l’évaluation annuelle des cadres de direction des critères en lien avec les objectifs sociaux et la 
performance sociale de l’ACFB 
- Formaliser un système d’évaluation des employés en incluant des critères sociaux comme le service au 
client, la sensibilité au genre, la rétention des clients, etc. 
- Former le personnel de terrain aux principes de protection des clients, en faisant le lien avec le contenu du 
code de déontologie 
 



 

CONCEVOIR DES PRODUITS ET SERVICES QUI REPONDENT AUX 
BESOINS ET AUX PREFERENCES DES CLIENTS 

La microfinance a le potentiel de donner aux pauvres et aux personnes exclues un accès à des services 
financiers. Par contre, l’accès à une population cible n’est pas 
et les produits et services doivent également être adaptés 
de microfinance sont beaucoup trop standardisés
en groupe. Offrir des services de qualité 
efficaces et transparents) requiert des techniques innovante
temps l’accès à des services financiers et non financiers. La dimension 
l’institution peut rassembler l’information sur les besoins et préférences des clients 
produits et services à ces derniers. La dimension 3 incorpore également tous les standards de certification de 
la Smart Campaign reliés au premier principe «Conception de produit appropriés et canaux de distributions 
adaptés ». 

 Compréhension des besoins et préférences des clients

L’institution dispose d’un processus d’évaluation continue afin de comprendre les besoins et préférences des 
clients pour les produits et services de l’institution. Des rapports trimestriels sont produit
service des opérations qui, sur la base du suivi des indicateurs, évalue les difficultés rencontrées par types de 
produits. Les constats de ce rapport sont ensuite discutés en réunion de CODECA, comité de direction élargi 
aux chefs d’agence, et les décisions prises sont ensuite présentées au CA. Cela a amené l’ACFB à apporter des 
améliorations à ces produits et services à plusieurs reprises, par exemple en faisant baisser à 20% la garantie 
demandée pour les crédits individuel
de transformation institutionnelle, et il est important que ce processus n’entraîne pas une perte de proximité 
de l’ACFB avec ses clients et de veiller à la sauvegarde des avantages acquis par les c
particulier les femmes. 

L’ACFB n’a pas encore de processus formalisé d’analyse de la satisfaction des clients ni des raisons des 
départs des clients. Le taux de rétention des clients n’est pas non plus suivi. Les raisons des départs so
seulement analysées par l’audit interne sur un échantillon de clients.

 

 Bénéfices pour les clients 

L’ACFB utilise sa compréhension des besoins et des préférences des clients
continue pour réduire les obstacles à l'inclusion financière rencontrés par les clients cibles.
propose une gamme de produits d’épargne et de crédit variés (DAV, DAT, Epargne de Soutien
groupe, crédits individuels, transferts, crédits sco
qui concerne la taille, les exigences de garanties, les échéanciers, 
distribution, etc. (Cf. paragraphe II, page 2 
été développés pour aider les clients à faire face aux urgences tels le DAV ou les services de transferts. 
L’institution ne propose pas de prêt d’urgence en tant que tel
clients. Mais le CIAE (crédit individuel pour les adhérents évolués) a été développé pour aider les clients à 
saisir rapidement des opportunités commerciales d’urgence.
Lors des réunions des caisses de finance
membres par les promoteurs de caisse sur divers sujets, selon le besoin, par exemple
son crédit des conseils dans les domaines de la santé
de module de formation, les formations sont réalisées de manière informelle et au cas par cas.
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CONCEVOIR DES PRODUITS ET SERVICES QUI REPONDENT AUX 
BESOINS ET AUX PREFERENCES DES CLIENTS (66%) 

La microfinance a le potentiel de donner aux pauvres et aux personnes exclues un accès à des services 
une population cible n’est pas suffisant pour créer un bénéfice pour les clients

les produits et services doivent également être adaptés à leurs besoins. De manière générale, les produits 
de microfinance sont beaucoup trop standardisés: petit prêts, remboursements mensuels, caution solidaires 
en groupe. Offrir des services de qualité bien adaptés aux clients (adaptés au cont

ents) requiert des techniques innovantes et une stratégie proactive qui combine en même 
l’accès à des services financiers et non financiers. La dimension 3 évoque les différentes manières 

l’institution peut rassembler l’information sur les besoins et préférences des clients 
produits et services à ces derniers. La dimension 3 incorpore également tous les standards de certification de 

iés au premier principe «Conception de produit appropriés et canaux de distributions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compréhension des besoins et préférences des clients 

on dispose d’un processus d’évaluation continue afin de comprendre les besoins et préférences des 
clients pour les produits et services de l’institution. Des rapports trimestriels sont produit
service des opérations qui, sur la base du suivi des indicateurs, évalue les difficultés rencontrées par types de 
produits. Les constats de ce rapport sont ensuite discutés en réunion de CODECA, comité de direction élargi 

e, et les décisions prises sont ensuite présentées au CA. Cela a amené l’ACFB à apporter des 
améliorations à ces produits et services à plusieurs reprises, par exemple en faisant baisser à 20% la garantie 

individuels pour adhérents évolués. Cependant, l’institution
de transformation institutionnelle, et il est important que ce processus n’entraîne pas une perte de proximité 

de veiller à la sauvegarde des avantages acquis par les c

L’ACFB n’a pas encore de processus formalisé d’analyse de la satisfaction des clients ni des raisons des 
départs des clients. Le taux de rétention des clients n’est pas non plus suivi. Les raisons des départs so
seulement analysées par l’audit interne sur un échantillon de clients. 

des besoins et des préférences des clients à travers le processus d’évaluation 
pour réduire les obstacles à l'inclusion financière rencontrés par les clients cibles.

propose une gamme de produits d’épargne et de crédit variés (DAV, DAT, Epargne de Soutien
groupe, crédits individuels, transferts, crédits scolaires) qui sont adaptés à la clientèle 
qui concerne la taille, les exigences de garanties, les échéanciers, objet des crédits, les canaux et modèles de 

(Cf. paragraphe II, page 2 le descriptif des différents produits). Des  p
été développés pour aider les clients à faire face aux urgences tels le DAV ou les services de transferts. 
’institution ne propose pas de prêt d’urgence en tant que tel ni de produit d’assurance volontaire pour les 

Mais le CIAE (crédit individuel pour les adhérents évolués) a été développé pour aider les clients à 
saisir rapidement des opportunités commerciales d’urgence. 
Lors des réunions des caisses de financement à la base, des sessions de sensibilisation sont proposées aux 
membres par les promoteurs de caisse sur divers sujets, selon le besoin, par exemple

ils dans les domaines de la santé et de l’hygiène. Mais les promo
de module de formation, les formations sont réalisées de manière informelle et au cas par cas.

CONCEVOIR DES PRODUITS ET SERVICES QUI REPONDENT AUX 

La microfinance a le potentiel de donner aux pauvres et aux personnes exclues un accès à des services 
pour créer un bénéfice pour les clients 

De manière générale, les produits 
mboursements mensuels, caution solidaires 

contexte local, diversifiés, 
atégie proactive qui combine en même 
3 évoque les différentes manières dont 

l’institution peut rassembler l’information sur les besoins et préférences des clients dans le but d’adapter les 
produits et services à ces derniers. La dimension 3 incorpore également tous les standards de certification de 

iés au premier principe «Conception de produit appropriés et canaux de distributions 

on dispose d’un processus d’évaluation continue afin de comprendre les besoins et préférences des 
clients pour les produits et services de l’institution. Des rapports trimestriels sont produits par le chef du 
service des opérations qui, sur la base du suivi des indicateurs, évalue les difficultés rencontrées par types de 
produits. Les constats de ce rapport sont ensuite discutés en réunion de CODECA, comité de direction élargi 

e, et les décisions prises sont ensuite présentées au CA. Cela a amené l’ACFB à apporter des 
améliorations à ces produits et services à plusieurs reprises, par exemple en faisant baisser à 20% la garantie 

s évolués. Cependant, l’institution est dans un processus 
de transformation institutionnelle, et il est important que ce processus n’entraîne pas une perte de proximité 

de veiller à la sauvegarde des avantages acquis par les clients à la base, en 

L’ACFB n’a pas encore de processus formalisé d’analyse de la satisfaction des clients ni des raisons des 
départs des clients. Le taux de rétention des clients n’est pas non plus suivi. Les raisons des départs sont 

à travers le processus d’évaluation 
pour réduire les obstacles à l'inclusion financière rencontrés par les clients cibles. L’institution 

propose une gamme de produits d’épargne et de crédit variés (DAV, DAT, Epargne de Soutien, crédits de 
) qui sont adaptés à la clientèle à la clientèle cible en ce 

, les canaux et modèles de 
Des  produits ont également 

été développés pour aider les clients à faire face aux urgences tels le DAV ou les services de transferts. 
ni de produit d’assurance volontaire pour les 

Mais le CIAE (crédit individuel pour les adhérents évolués) a été développé pour aider les clients à 

ment à la base, des sessions de sensibilisation sont proposées aux 
membres par les promoteurs de caisse sur divers sujets, selon le besoin, par exemple comment bien gérer 

hygiène. Mais les promoteurs ne disposent pas 
de module de formation, les formations sont réalisées de manière informelle et au cas par cas. 



 

Enfin, l’ACFB ne conduit pas d’analyse sur la manière dont les clients améliorent leur niveau de vie. Des 
constats sont seulement faits en lien avec l’évolution des cycles et montants de crédit des CFB, mais il n’y a 
pas d’analyse complète et précise des effets de l’utilisation des produits et services par les clients sur 
l’amélioration de leur niveau de vie. 
 

Recommandations :  

- Développer un mécanisme simple et régulier d’analyse de la satisfaction des clients
- Développer un mécanisme simple et régulier de suivi du taux et des raisons des départs des clients
- Développer des petits modules de formation en éducation financière et former le
modules 
- Développer un système simple permettant de mesurer l’amélioration du niveau de vie des clientes soit par 
l’analyse des cycles et montants de crédit, soit par l’utilisation d’un outil comme le PPI, soit par le mélange
des 2 démarches 

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE 

Toutes les institutions financières, même celles sans objectifs 
sociaux définis, devraient minimalement avoir comme 
responsabilité morale de ne pas nuire aux 
4 couvre toutes les pratiques que l’institution peut mettre en 
place pour s’assurer qu’elle ne nuise pas à ses clients. 
spécifiquement, la dimension 4 aborde 
surendettement, la transparence, le traitement 
respectueux des clients, La protection
données du client et le mécanisme de résolution des plaintes. 
Les questions de la dimension 4 sont directement inspirée des 
principes 2, 3, 5, 6 et 7 des standards de certification de la
 Smart Campaign (respectivement, prévention du surendettement, la transparence, le traitement respectueux 
et équitable des clients, la protection 
résolution de plaintes).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prévention du surendettement 

Afin de prévenir le surendettement des clients, l
déboursement en faisant une évaluation de la capacité de remboursement des emprunteurs et ainsi qu’une 
visite au client. Cette procédure est appliquée pour les crédits de groupe et pour les crédits individuels, et est 
réitérée dans le cas d’une demande de renouvellement de crédit.
Le personnel est formé sur la politique de crédit et les procédures d’octroi et recouvrement. La bonne 
application des procédures est vérifiée lors des visites terrain de l’audit interne
échantillons de clients. 
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Enfin, l’ACFB ne conduit pas d’analyse sur la manière dont les clients améliorent leur niveau de vie. Des 
lien avec l’évolution des cycles et montants de crédit des CFB, mais il n’y a 

pas d’analyse complète et précise des effets de l’utilisation des produits et services par les clients sur 
 

un mécanisme simple et régulier d’analyse de la satisfaction des clients
Développer un mécanisme simple et régulier de suivi du taux et des raisons des départs des clients
Développer des petits modules de formation en éducation financière et former le 

Développer un système simple permettant de mesurer l’amélioration du niveau de vie des clientes soit par 
l’analyse des cycles et montants de crédit, soit par l’utilisation d’un outil comme le PPI, soit par le mélange

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE (77%)

Toutes les institutions financières, même celles sans objectifs 
sociaux définis, devraient minimalement avoir comme 
responsabilité morale de ne pas nuire aux clients. La dimension 

toutes les pratiques que l’institution peut mettre en 
pour s’assurer qu’elle ne nuise pas à ses clients. Plus 

la dimension 4 aborde la prévention du 
, la transparence, le traitement équitable et 

La protection de la confidentialité des 
données du client et le mécanisme de résolution des plaintes. 
Les questions de la dimension 4 sont directement inspirée des 
principes 2, 3, 5, 6 et 7 des standards de certification de la 

ent, prévention du surendettement, la transparence, le traitement respectueux 
et équitable des clients, la protection de la confidentialité des données des clients et le mécanisme de 

 

Prévention du surendettement des clients 

Afin de prévenir le surendettement des clients, l’institution évalue de manière adéquat
en faisant une évaluation de la capacité de remboursement des emprunteurs et ainsi qu’une 

st appliquée pour les crédits de groupe et pour les crédits individuels, et est 
réitérée dans le cas d’une demande de renouvellement de crédit. 
Le personnel est formé sur la politique de crédit et les procédures d’octroi et recouvrement. La bonne 

on des procédures est vérifiée lors des visites terrain de l’audit interne et des entretiens avec des 

Enfin, l’ACFB ne conduit pas d’analyse sur la manière dont les clients améliorent leur niveau de vie. Des 
lien avec l’évolution des cycles et montants de crédit des CFB, mais il n’y a 

pas d’analyse complète et précise des effets de l’utilisation des produits et services par les clients sur 

un mécanisme simple et régulier d’analyse de la satisfaction des clients 
Développer un mécanisme simple et régulier de suivi du taux et des raisons des départs des clients 

 staff à l’utilisation de ces 

Développer un système simple permettant de mesurer l’amélioration du niveau de vie des clientes soit par 
l’analyse des cycles et montants de crédit, soit par l’utilisation d’un outil comme le PPI, soit par le mélange 

%) 

ent, prévention du surendettement, la transparence, le traitement respectueux 
des données des clients et le mécanisme de 

’institution évalue de manière adéquate un prêt avant le 
en faisant une évaluation de la capacité de remboursement des emprunteurs et ainsi qu’une 

st appliquée pour les crédits de groupe et pour les crédits individuels, et est 

Le personnel est formé sur la politique de crédit et les procédures d’octroi et recouvrement. La bonne 
et des entretiens avec des 
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Le Bénin ne dispose pas pour le moment de centrale des risques qui puisse permettre à l’ACFB de vérifier 
l’historique du client avant la décision d’octroyer un crédit. Toutefois, les agents de l’ACFB essayent de tisser 
des relations informelles avec les IMF concurrentes lorsque cela est possible afin d’échanger les informations 
en particulier pour les clients suspects. 
La Direction et le Conseil d’Administration sont très impliqués dans la prévention du risque de 
surendettement des clients qui est un élément très surveillé. Des mesures sont prises régulièrement lors des 
réunions de CA, comme par exemple la décision de mise en quarantaine des clients défaillants ayant 
emprunté de l’argent auprès d’usuriers. Cette mesure a été mise en œuvre dans le but de contribuer à bannir 
l’utilisation des usuriers. 
Enfin l’institution évite également les pratiques commerciales dangereuses : les prêts parallèles sont 
interdits ; en cas de remboursement anticipé de prêt, l’analyse de la demande de crédit est faite de manière 
prudente en appliquant les mêmes procédures d’analyse et d’évaluation de capacité ; en cas de non 
remboursement, les procédures prévoient une tentative de recouvrement à l’amiable avant le recours en 
justice.  

 

 Transparence 

L'institution divulgue ses informations tarifaires et non tarifaires de manière complète aux clients. Les prix, 
termes et conditions des produits et services sont inscrits dans le contrat mais aussi affichés dans chacune 
des agences de l’ACFB. De plus, ces informations sont également expliquées à l’oral au client dans la langue 
locale lors des ateliers de déboursement : le chef d’agence ou le promoteur de caisse principale fait appel à 
tous les clients dont les dossiers sont approuvés par le comité de crédit pour une séance d’information et de 
sensibilisation sur le système de crédit de l’ACFB, les obligations des différentes parties, les sanctions prévues 
en cas de défaut de remboursement et sur d’autres thèmes jugés nécessaires. Les absents à ces ateliers 
verront leurs dossiers rejetés pour une autre séance. 
Une fois le crédit octroyé, l’institution donne au client une copie papier au client de tous les documents 
signés, en particulier le contrat. De plus, à chaque transaction, les livrets des clients sont mis à jour et ces 
derniers reçoivent un reçu qui est produit par le SIG de manière automatique. 
 

 Traitement équitable et respectueux des clients 

L'institution a défini de manière détaillée, dans le règlement intérieur et le code de déontologie, les normes 
et comportement à respecter avec les clients et en particulier ce qu'elle considère être des pratiques de 
recouvrement appropriées. De plus, suite à des comportements peu professionnels des élus concernant la 
saisie des garanties, les procédures ont été modifiées pour supprimer la possibilité de saisie de matériel. 
La formation initiale des agents tient compte d’une sensibilisation sur le traitement équitable et respectueux 
des clients. Cependant, il n’y a pas de formation précise sur le code de déontologie de l’ACFB en lien avec les 
principes de protection des clients. Les clients ne sont pas non plus informés du contenu de ce code et de 
leurs droits par rapport aux agents de l’ACFB. 
L’institution a également une culture de non-discrimination vis-à-vis des clients, voire même de 
discrimination positive pour les femmes. 
 

 Confidentialité des données du client 

L’institution ne dispose pas d’une politique de confidentialité en tant que telle. Cependant, le principe de 
respect de la confidentialité des données des clients est largement diffusé et présent dans beaucoup de 
manuels de procédures. Le non-respect de ce principe par les agents est sanctionné. 

Le système informatique est également protégé par un système d’habilitations par type de métiers et par des 
mots de passe. Dans les agences, les dossiers physiques sensibles sont gardés dans un coffre-fort. 

Les clients sont informés du respect de la confidentialité de leurs données. Une clause de confidentialité est 
inscrite dans le contrat de prêt des clients.  On leur demande une autorisation en cas de partage de leurs 
données ou de leurs photos (dans le cas des crédits en lien avec le partenariat avec Care UK). 

 

 Mécanisme de résolution des plaintes 

L’ACFB offre plusieurs moyens à ses clients pour que ces derniers puissent déposer une plainte. Des boîtes à 
suggestion ont été installées au niveau de chaque agence pour recevoir les plaintes et suggestions des clients 
de manière anonyme ou non. De plus, des comités locaux de recouvrement (CLR) ont été mis en place au 



 

niveau des agences : ils sont composés de 3 personnes et doivent se réunir tous les mois
assurer un rôle de prévention dans les différents problèmes qui peuvent être encourus par les clients. Enfin, 
au niveau national, le Conseil National de Surveillance, composé de 3 représentants élus en Assemblée 
Générale Nationale, est également en charge, entre autres, de 
être résolues au niveau du terrain, de leur répondreou de les soumettre le cas échéant 
l’institution.  

Cependant, on constate que peu de plaintes sont 
prévus à cet effet. Les entretiens avec les clients montrent que ces derniers ont une information assez vague 
sur la manière de déposer une plainte. 

Il n’y a pas de manuel de procédures qui expliquer
personnes responsables, le système de reporting et d’analyse, etc.

De plus le personnel de terrain ou de la direction n’a reçu aucune formation sur la manière de traiter et gérer 
les plaintes, et sur l’importance de ce processus pour l’institution
des plaintes peut se transformer en étude de marché continuelle
analyses faites des tendances (par agence, par type de cli
ainsi ses produits et services pour qu’ils soient toujours plus adaptés aux besoins et préférences des clients.

 
Recommandations 

- Intégrer dans la formation du personnel une section sur les principes de 
lien avec les différentes politiques et procédures de l’ACFB comme le code de déontologie dont le contenu 
n’est pas connu précisément par tout le personnel
- Développer une politique de confidentialité écrite complète 
personnel 
- Revoir les mécanismes de résolution des plaintes, développer des procédures et des outils de reporting et 
d’analyse, former le personnel et sensibiliser les clients sur leurs droits et sur la manière 
déposer une plainte au sein de l’ACFB

TRAITER LES EMPLOYES DE MANIERE RESPONSABLE 

Traiter les employés de manière responsable est critique au succès d’une institution pour deux raisons. Tout 
d’abord, l’augmentation de l’emploi est un
deuxièmement parce que la manière dont les employés sont traités a un impact immense sur la manière dont 
ces employés traitent les clients de l’institution. La dimension 5 évoque de quelles mani
peut créer un environnement de travail juste et sécuritaire, soutenir ses employés et leur donner les 
informations tributaires au succès dans leur travail. 

 

 

 Politique de ressources humaines

ACFB dispose d’une politique de ressources humaines écrite qui est conforme à la législation nationale et 
explique les droits des employés. Ce document inclut en particulier des éléments sur la grille de salaire, la 
protection sociale, les conditions de travail, la sécurité au travail,
genre, race ou religion, les formalités de départ, 
concernant les droits des employés sont quant à eux présents dans le code de déontologie
exemple de la liberté d’association, une politique de protection des lanceurs d’alerte, la protection contre le 
harcèlement. 
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: ils sont composés de 3 personnes et doivent se réunir tous les mois
assurer un rôle de prévention dans les différents problèmes qui peuvent être encourus par les clients. Enfin, 
au niveau national, le Conseil National de Surveillance, composé de 3 représentants élus en Assemblée 

alement en charge, entre autres, de recevoir les plaintes des membres
, de leur répondreou de les soumettre le cas échéant 

Cependant, on constate que peu de plaintes sont réellement déposées par les clients par l’un des moyens 
prévus à cet effet. Les entretiens avec les clients montrent que ces derniers ont une information assez vague 
sur la manière de déposer une plainte.  

Il n’y a pas de manuel de procédures qui expliquerait les types de mécanismes, les délais de résolution, les 
personnes responsables, le système de reporting et d’analyse, etc. 

De plus le personnel de terrain ou de la direction n’a reçu aucune formation sur la manière de traiter et gérer 
l’importance de ce processus pour l’institution. En effet un bon mécanisme de résolution 

en étude de marché continuelle qui permet à l’institution, à travers les 
analyses faites des tendances (par agence, par type de client, etc), de tirer des conclusions 

pour qu’ils soient toujours plus adaptés aux besoins et préférences des clients.

Intégrer dans la formation du personnel une section sur les principes de protection des clients, en faisant le 
lien avec les différentes politiques et procédures de l’ACFB comme le code de déontologie dont le contenu 
n’est pas connu précisément par tout le personnel 

Développer une politique de confidentialité écrite complète et l’intégrer dans la formation initiale du 

Revoir les mécanismes de résolution des plaintes, développer des procédures et des outils de reporting et 
d’analyse, former le personnel et sensibiliser les clients sur leurs droits et sur la manière 
déposer une plainte au sein de l’ACFB 

TRAITER LES EMPLOYES DE MANIERE RESPONSABLE (55

Traiter les employés de manière responsable est critique au succès d’une institution pour deux raisons. Tout 
d’abord, l’augmentation de l’emploi est un grand bénéfice que l’institution apporte à une communauté et 
deuxièmement parce que la manière dont les employés sont traités a un impact immense sur la manière dont 
ces employés traitent les clients de l’institution. La dimension 5 évoque de quelles mani

créer un environnement de travail juste et sécuritaire, soutenir ses employés et leur donner les 
informations tributaires au succès dans leur travail.  

Politique de ressources humaines 

ressources humaines écrite qui est conforme à la législation nationale et 
Ce document inclut en particulier des éléments sur la grille de salaire, la 

protection sociale, les conditions de travail, la sécurité au travail, la non-discrimination pour des questions de 
les formalités de départ, les procédures disciplinaires, 

concernant les droits des employés sont quant à eux présents dans le code de déontologie
emple de la liberté d’association, une politique de protection des lanceurs d’alerte, la protection contre le 

: ils sont composés de 3 personnes et doivent se réunir tous les mois pour discuter et 
assurer un rôle de prévention dans les différents problèmes qui peuvent être encourus par les clients. Enfin, 
au niveau national, le Conseil National de Surveillance, composé de 3 représentants élus en Assemblée 

recevoir les plaintes des membres qui n’ont pu 
, de leur répondreou de les soumettre le cas échéant aux autres organes de 

réellement déposées par les clients par l’un des moyens 
prévus à cet effet. Les entretiens avec les clients montrent que ces derniers ont une information assez vague 

ait les types de mécanismes, les délais de résolution, les 

De plus le personnel de terrain ou de la direction n’a reçu aucune formation sur la manière de traiter et gérer 
. En effet un bon mécanisme de résolution 

qui permet à l’institution, à travers les 
ent, etc), de tirer des conclusions et d’améliorer 

pour qu’ils soient toujours plus adaptés aux besoins et préférences des clients. 

protection des clients, en faisant le 
lien avec les différentes politiques et procédures de l’ACFB comme le code de déontologie dont le contenu 

et l’intégrer dans la formation initiale du 

Revoir les mécanismes de résolution des plaintes, développer des procédures et des outils de reporting et 
d’analyse, former le personnel et sensibiliser les clients sur leurs droits et sur la manière dont ils peuvent 

(55%) 

Traiter les employés de manière responsable est critique au succès d’une institution pour deux raisons. Tout 
grand bénéfice que l’institution apporte à une communauté et 

deuxièmement parce que la manière dont les employés sont traités a un impact immense sur la manière dont 
ces employés traitent les clients de l’institution. La dimension 5 évoque de quelles manières une institution 

créer un environnement de travail juste et sécuritaire, soutenir ses employés et leur donner les 

 

ressources humaines écrite qui est conforme à la législation nationale et 
Ce document inclut en particulier des éléments sur la grille de salaire, la 

discrimination pour des questions de 
les procédures disciplinaires, etc. D’autres éléments 

concernant les droits des employés sont quant à eux présents dans le code de déontologie : il s’agit  par 
emple de la liberté d’association, une politique de protection des lanceurs d’alerte, la protection contre le 
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La politique de RH est distribuée dans toutes les agences et dans tous les services.  De plus, les employés on 
tous un exemplaire du code de déontologie. 
Cependant, la politique de ressources humaines n’inclut pas encore des éléments importants tels que la 
question de la résolution des plaintes des employés. Sur ce sujet, il est précisé de « s'en référer aux 
dispositions du code du travail ». Dans la pratique, lorsque des plaintes sont émises par les employés, elles 
sont traitées au niveau du comité de direction puis transmises au CA. Peu de plaintes écrites sont émises par 
le personnel, il s’agit surtout de plaintes informelles. 
Sur les questions de santé, des progrès sont également à faire par l’institution. En effet, même si cela est 
exigé par le code du travail, l’ACFB n’effectue pas d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité que les 
employés rencontrent dans leur travail. Quelques formations sont fournies aux employés sur la sécurité au 
travail, comme des formations sur l’utilisation des extincteurs, mais ces formations restent incomplètes. 
Pour ce qui est des accidents du travail, l’ACFB consigne les informations relatives à l’accident dans le dossier 
de la personne, et ces éléments sont envoyés à la CNSS pour dédommagement selon les dispositions prévues 
par la loi. Il n’y a pas à ce jour de proposition d’assurance santé volontaire complémentaire pour les 
employés. 
 

 Communication des conditions d’emploi 

Chaque employé dispose d'un contrat de travail écrit, comprenant le salaire, les avantages sociaux et les 
conditions de travail, ainsi que d’une fiche de poste. Le règlement intérieur est affiché dans toutes les 
agences et depuis 2014, il est également distribué à tous les employés. 
Au moment de l’intégration, chaque employé reçoit une formation spécifique à son emploi.  Une formation 
continue est ensuite assurée et des opportunités de formation sont parfois proposées aux employés en plus. 
L’institution essaye de s’assurer que ces opportunités de formation sont proposées de manière égale à tous 
les employés. Cependant l’institution ne dispose pas à ce jour de plan de formation annuel pour ses 
employés, les formations se font au cas par cas en fonction des opportunités. 
Pour ce qui est de l’évaluation des performances, l’ACFB ne dispose pas de système d’évaluation individuel. 
Les primes sont calculées en fonction des performances des agences. Le mode de calcul de ces primes n’est 
parfois pas clair pour certains agents de l’institution. Les opportunités de promotion existent au sein de 
l’ACFB ; des exemples le montrent comme des promotrices de caisse qui sont devenues chefs d’agences. Mais 
le système de promotion n’est pas encore très rationnel et peu connu par les agents. 
 

 Suivi de la satisfaction des employés 

L’ACFB n’effectue pas à ce jour d’analyse de satisfaction du personnel. Pour ce qui est de l’atténuation des 
risques liés aux départs des employés, il n’y a pas de suivi ni du taux de rotation ni des raisons des départs des 
employés. Quelques entretiens sont parfois réalisés de manière informelle lors du départ d’un employé. 
 
Recommandations 
- Développer un mécanisme formel de résolution des plaintes des employés 
- Améliorer les politiques et procédures sur les questions de la sécurité des employés au travail : évaluation 
santé annuelle, formation sur la sécurité au travail 
- Développer un système d’évaluation de performances individuelles des employés 
- Formaliser un système de promotion subordonné aux résultats de l’évaluation annuelle des employés, tel 
que précisé dans la convention collective 
- Réaliser des études de satisfactions périodiques des employés 
- Développer un système de suivi des raisons des départs des employés 

ÉQUILIBRER LA PERFORMANCE FINANCIÈRE ET SOCIALE (66%) 

Toutes les institutions financières qui ont un double objectif doivent chercher un équilibre entre la 
performance financière et sociale. Les institutions doivent assurer leur pérennité (performance financière) 
dans le but de pouvoir continuer à offrir des produits et services à leur clientèle cible et d’améliorer leur niveau 
de vie (performance sociale). Pour cette raison, la dimension 6 se concentre sur les critères importants dans les 
prises de décisions des institutions (cibles de croissances, cibles de performance, les allocations, le choix des 
sources de financement, la rémunération des employés). La dimension 6 inclut les éléments de quatrième 
principe («prix raisonnables ») de la certification pour la protection du client de la Smart Campaign. 



 

 

 
 
 

 Fixation des taux de croissance

Les taux de croissance de l’institution sont fixés en fonction d’éléments externes comme la demande pour les 
produits et services, l’analyse de la saturation (en fonction des résultats de l’exercice précédent par agence) 
mais aussi des infrastructures de m
l’ACFB. Des éléments internes sont également utilisés pour fixer les taux de croissance et assurer ainsi un 
niveau de qualité de service. Ces éléments sont par exemple la charge et les c
direction, les capacités de l’audit interne, 
SIG.  
Les taux de croissance fixés sont approuvés annuellement par le CA.
agence ou type de produit. Les agences ont juste un taux minimum de croissance à respecter sans distinction 
de zones d’intervention, taille ou potentiel de l’agence.
 

 Alignement des partenaires et parties prenantes internes sur la double mission

L’institution a des politiques claires et cohérentes par rapport à ses objectifs sociaux sur le niveau de 
rendement souhaité, et sur la façon dont les profits seront utilisés. Ses ratios de rentabilité respectent les 
seuils imposés par la réglementation. U
est affecté en tant que report à nouveau.
Avant de s’engager avec un nouvel investisseur, 
la durée d'implication prévue et la stratégie de sortie sont en phase avec les objectifs sociaux de l’institution 
et son stade de développement.  En particulier, 
d'intérêt abordables pour le client et
Enfin, les états financiers sont publiés annuellement et rendus publics selon la réglementation en vigueur. Des 
informations sont également envoyées mensuellement à la BCAO et à l’agence nationale de surveillance des 
SFD. 
 

 Bénéfices et rentabilité 

L’institution s'assure que ses produits offrent aux clients une juste valeur par rapport au prix demandé, en 
analysant des facteurs comme les prix des concurrents, l’accessibilité des produits pour les clients, la 
satisfaction des clients mais seulement sur la bas
la demande. De manière générale, l’ACFB propose 
produits et services ; les pénalités et autres frais ne sont pas excessifs pour les clients
Mais l’ACFB fait peu d’analyse comparative de sa performance et de ses ratios d’efficacité par rapport à ses 
concurrents. De plus, le conseil d'administration
niveaux de tarification de l’institution par rapport à la politique de l’institution sur les rendements.
étant composé d’élus, ces derniers n’ont pas assez de compétence pour pouvoir s’investir à ce niveau de 
contrôle. 
Enfin le ratio de clients par agent de crédit n’est pas revu périod
qualité du portefeuille ou la satisfaction des clients afin de s’assure d’une qualité de service en continu.
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Fixation des taux de croissance 

Les taux de croissance de l’institution sont fixés en fonction d’éléments externes comme la demande pour les 
produits et services, l’analyse de la saturation (en fonction des résultats de l’exercice précédent par agence) 
mais aussi des infrastructures de marché qui sont un élément majeur parmi les critères d’intervention de 
l’ACFB. Des éléments internes sont également utilisés pour fixer les taux de croissance et assurer ainsi un 
niveau de qualité de service. Ces éléments sont par exemple la charge et les compétences des équipes de 
direction, les capacités de l’audit interne, le ratio de clients par agent de crédit, la qualité et la capacité du 

Les taux de croissance fixés sont approuvés annuellement par le CA. Par contre, ils ne sont pas spécifiques p
agence ou type de produit. Les agences ont juste un taux minimum de croissance à respecter sans distinction 
de zones d’intervention, taille ou potentiel de l’agence. 

Alignement des partenaires et parties prenantes internes sur la double mission

L’institution a des politiques claires et cohérentes par rapport à ses objectifs sociaux sur le niveau de 
rendement souhaité, et sur la façon dont les profits seront utilisés. Ses ratios de rentabilité respectent les 
seuils imposés par la réglementation. Une partie des bénéfices est affecté aux primes du personnel, le reste 
est affecté en tant que report à nouveau. 
Avant de s’engager avec un nouvel investisseur, l'institution mène un dialogue approfondi pour s'assure

stratégie de sortie sont en phase avec les objectifs sociaux de l’institution 
En particulier, l’ACFB vérifie que le coût du financement permet des taux 
et la viabilité institutionnelle.  

Enfin, les états financiers sont publiés annuellement et rendus publics selon la réglementation en vigueur. Des 
informations sont également envoyées mensuellement à la BCAO et à l’agence nationale de surveillance des 

ution s'assure que ses produits offrent aux clients une juste valeur par rapport au prix demandé, en 
analysant des facteurs comme les prix des concurrents, l’accessibilité des produits pour les clients, la 
satisfaction des clients mais seulement sur la base de données chiffrées en ce qui concerne l’augmentation de 
la demande. De manière générale, l’ACFB propose des tarifs compétitifs et non discriminatoires

pénalités et autres frais ne sont pas excessifs pour les clients
Mais l’ACFB fait peu d’analyse comparative de sa performance et de ses ratios d’efficacité par rapport à ses 

conseil d'administration n’est pas impliqué dans la vérification de la cohérence de
tion par rapport à la politique de l’institution sur les rendements.

étant composé d’élus, ces derniers n’ont pas assez de compétence pour pouvoir s’investir à ce niveau de 

Enfin le ratio de clients par agent de crédit n’est pas revu périodiquement sur la base de critères comme la 
qualité du portefeuille ou la satisfaction des clients afin de s’assure d’une qualité de service en continu.

Les taux de croissance de l’institution sont fixés en fonction d’éléments externes comme la demande pour les 
produits et services, l’analyse de la saturation (en fonction des résultats de l’exercice précédent par agence) 

arché qui sont un élément majeur parmi les critères d’intervention de 
l’ACFB. Des éléments internes sont également utilisés pour fixer les taux de croissance et assurer ainsi un 

ompétences des équipes de 
la qualité et la capacité du 

Par contre, ils ne sont pas spécifiques par 
agence ou type de produit. Les agences ont juste un taux minimum de croissance à respecter sans distinction 

Alignement des partenaires et parties prenantes internes sur la double mission 

L’institution a des politiques claires et cohérentes par rapport à ses objectifs sociaux sur le niveau de 
rendement souhaité, et sur la façon dont les profits seront utilisés. Ses ratios de rentabilité respectent les 

ne partie des bénéfices est affecté aux primes du personnel, le reste 

'institution mène un dialogue approfondi pour s'assurer que 
stratégie de sortie sont en phase avec les objectifs sociaux de l’institution 

que le coût du financement permet des taux 

Enfin, les états financiers sont publiés annuellement et rendus publics selon la réglementation en vigueur. Des 
informations sont également envoyées mensuellement à la BCAO et à l’agence nationale de surveillance des 

ution s'assure que ses produits offrent aux clients une juste valeur par rapport au prix demandé, en 
analysant des facteurs comme les prix des concurrents, l’accessibilité des produits pour les clients, la 

e de données chiffrées en ce qui concerne l’augmentation de 
des tarifs compétitifs et non discriminatoires pour ses 

pénalités et autres frais ne sont pas excessifs pour les clients. 
Mais l’ACFB fait peu d’analyse comparative de sa performance et de ses ratios d’efficacité par rapport à ses 

n’est pas impliqué dans la vérification de la cohérence des 
tion par rapport à la politique de l’institution sur les rendements. Le CA 

étant composé d’élus, ces derniers n’ont pas assez de compétence pour pouvoir s’investir à ce niveau de 

iquement sur la base de critères comme la 
qualité du portefeuille ou la satisfaction des clients afin de s’assure d’une qualité de service en continu. 
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 Rémunération des dirigeants 

La grille salariale des employés et cadres est revue par le Conseil d’Administration. Mais la rémunération du 
Directeur Général n’est pas inclue dans ce processus, le CA ne revoit pas périodiquement sa rémunération. 
Sur simple demande, et en conformité avec les Normes Internationales d'Information Financière (IFRS), 
l'institution publie de façon transparente les niveaux de rémunération aux législateurs, bailleurs de fonds, 
agences de notation.  
L'institution calcule également la différence entre la rémunération annuelle moyenne de ses plus hauts 
cadres de direction et celle de ses employés de terrain, ce calcul est demandé par la BCAO. La direction 
contrôle ce calcul et évalue si la différence est cohérente par rapport à la mission sociale de l’institution, ses 
objectifs sociaux et son engagement à traiter les employés de façon responsable. Mais le Conseil 
d’Administration n’est encore une fois pas impliqué dans ce contrôle. 
Pour ce qui est des cadres de direction, ces derniers ne sont pas évalués par le DG sur des critères de 
performance sociale.  

 
 

Recommandations 

-Réaliser des études comparatives de l’efficacité et de la performance par rapport à la concurrence 
- Réaliser des études de satisfaction de clientèle de manière régulière et analyser les résultats sous l’angle 
client mais aussi sous l’angle rentabilité de l’institution 
- Développer un système d’évaluation de la performance des cadres de direction incluant des critères de 
performance sociale 
  



 

VI. RESULTATS POUR LES PRINCIPES DE PROTECTION DES CLIENTS
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEGENDE DE NOTATION

 
 

L’ACFB atteint les normes de protection dans 
faire dans chacun des principes. Cependant, les
efforts importants sont nécessaires en particulier en vue de l’amélioratio
plaintes qui doit être plus formalisé
adaptés aux besoins de tous les profils de clients de l’ACFB
de suivi et reporting développés, le personnel
manière générale et sur le fonctionnement du mécanisme
(Voir également les autres recommandations dans l’analyse des dimensions 3 et 4, pages…)

RESULTATS DETAILLES PAR NORME

15 

RESULTATS POUR LES PRINCIPES DE PROTECTION DES CLIENTS

LEGENDE DE NOTATION 

rotection dans six des sept principes. Quelques petits ajustements restent à 
faire dans chacun des principes. Cependant, les discussions lors de l’évaluation SPI

sont nécessaires en particulier en vue de l’amélioration du mécanisme de résolutions des 
doit être plus formalisé :différents mécanismes doivent être mis en œuvre

adaptés aux besoins de tous les profils de clients de l’ACFB, des procédures doivent être
le personnel doit être formé, et les clients sensibilisés

manière générale et sur le fonctionnement du mécanisme. 
Voir également les autres recommandations dans l’analyse des dimensions 3 et 4, pages…)

LTATS DETAILLES PAR NORME 

RESULTATS POUR LES PRINCIPES DE PROTECTION DES CLIENTS 

sept principes. Quelques petits ajustements restent à 
discussions lors de l’évaluation SPI4 ont montré que des 

n du mécanisme de résolutions des 
:différents mécanismes doivent être mis en œuvre afin qu’ils soient 

doivent être rédigées, des outils 
et les clients sensibilisés sur leurs droits de 

Voir également les autres recommandations dans l’analyse des dimensions 3 et 4, pages…) 

 



 

VII. MICROFINANCEVERTE 
 
Le module vert a été créé dans le but de permettre aux IMF qui ont une mission environnementale d’évaluer 
leur niveau de mise en œuvre des pratiques reliées aux trois standards de performance environnementale. Ces 
standards ainsi que leurs sous indicateurs
plateforme européenne de microfinance. 

STRATEGIE ENVIRONNEMENTALE

Depuis 2015, l’ACFB a commencé à intégrer un focus environnemental dans ses réflexions et discussions 
stratégiques : en effet, il a été décidé en assemblée générale d’acquérir à la fin de chaque mandat (tous les 3 
ans) une parcelle dans le but de la reboiser. Il est à no
environnementale formelle en tant que telle, qui soit intégrée dans la mission, l
officielles de l’institution. 

GESTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

Pour ce qui est de la gestion des risques environnementaux en interne, l’ACFB a lancé un appel d’offre pour 
équiper toutes les agences en énergie solaire. Le projet est en cours de réalisation.
Au niveau des risques environnementaux externes
procédures de crédit concernant le refus de financer certaines 
que la fabrication de charbon ou les activités polluantes comme la vente d’essence frelatée. 
est appliquée dans la pratique par les agents de terrain, 
gestion des risques environnementaux externes. De plus, l’institution n’a pas développé une campagne de 
sensibilisation et communication spécifique à ces sujets à destination de sa clientèle.

OPPORTUNITES DE MICROFINANCE VERTE

L’institution n’a pas à ce jour encore développé des
verts à ses clientstels que des produits de p
l'efficacité énergétique (ex : foyers améliorés
l'environnement (agriculture biologique, recyclage, gestion des déchets, eau potable et
clients à développer leur résilience face aux chocs environnementaux ou au changement climatique (par 
exemple des prêts pour la diversification des activités productives, pour des semences adaptées, etc.).
Cependant, des projets sont en cours de développement sur ces sujets.

  

16 

VERTE (17%) 

Le module vert a été créé dans le but de permettre aux IMF qui ont une mission environnementale d’évaluer 
leur niveau de mise en œuvre des pratiques reliées aux trois standards de performance environnementale. Ces 
standards ainsi que leurs sous indicateurs ont été développés en collaboration avec les membres de la 
plateforme européenne de microfinance.  

STRATEGIE ENVIRONNEMENTALE 

ACFB a commencé à intégrer un focus environnemental dans ses réflexions et discussions 
: en effet, il a été décidé en assemblée générale d’acquérir à la fin de chaque mandat (tous les 3 

ans) une parcelle dans le but de la reboiser. Il est à noter que l’on ne peut pas encore parler 
en tant que telle, qui soit intégrée dans la mission, l

GESTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX 

s risques environnementaux en interne, l’ACFB a lancé un appel d’offre pour 
équiper toutes les agences en énergie solaire. Le projet est en cours de réalisation. 

des risques environnementaux externes, l’ACFB a défini une petite liste d’exclusion dans ses 
concernant le refus de financer certaines activités nuisibles à l’environnement

ou les activités polluantes comme la vente d’essence frelatée. 
est appliquée dans la pratique par les agents de terrain, mais ils n’ont pas eu de formation spécifique sur la 
gestion des risques environnementaux externes. De plus, l’institution n’a pas développé une campagne de 

unication spécifique à ces sujets à destination de sa clientèle.

OPPORTUNITES DE MICROFINANCE VERTE 

L’institution n’a pas à ce jour encore développé des partenariats pour pouvoir offrir des produits et services 
es produits de prêts spécifiquement dédiés aux énergies renouvelables,à 

: foyers améliorés), à la promotion de technologies et d'activités respectueuses de 
l'environnement (agriculture biologique, recyclage, gestion des déchets, eau potable et
clients à développer leur résilience face aux chocs environnementaux ou au changement climatique (par 
exemple des prêts pour la diversification des activités productives, pour des semences adaptées, etc.).

en cours de développement sur ces sujets. 

Le module vert a été créé dans le but de permettre aux IMF qui ont une mission environnementale d’évaluer 
leur niveau de mise en œuvre des pratiques reliées aux trois standards de performance environnementale. Ces 

ont été développés en collaboration avec les membres de la 

 

ACFB a commencé à intégrer un focus environnemental dans ses réflexions et discussions 
: en effet, il a été décidé en assemblée générale d’acquérir à la fin de chaque mandat (tous les 3 

ter que l’on ne peut pas encore parler de stratégie 
en tant que telle, qui soit intégrée dans la mission, la vision ou les valeurs 

s risques environnementaux en interne, l’ACFB a lancé un appel d’offre pour 

défini une petite liste d’exclusion dans ses 
activités nuisibles à l’environnement, telles 

ou les activités polluantes comme la vente d’essence frelatée. Cette restriction 
mais ils n’ont pas eu de formation spécifique sur la 

gestion des risques environnementaux externes. De plus, l’institution n’a pas développé une campagne de 
unication spécifique à ces sujets à destination de sa clientèle. 

partenariats pour pouvoir offrir des produits et services 
aux énergies renouvelables,à 

, à la promotion de technologies et d'activités respectueuses de 
l'environnement (agriculture biologique, recyclage, gestion des déchets, eau potable etc.), ou pour aider les 
clients à développer leur résilience face aux chocs environnementaux ou au changement climatique (par 
exemple des prêts pour la diversification des activités productives, pour des semences adaptées, etc.). 
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VIII. RESUME DES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
 

DIMENSION RECOMMENDATIONS 

Dimension 1:  
Définir et suivre les objectifs 

sociaux 

• Inclure dans les indicateurs sociaux un indicateur concernant le nombre/% 

de femmes touchées par les produits et services 

• Envisager un suivi plus précis du niveau de pauvreté des clients par 

l’utilisation d’un indicateur comme le PPI  

• Développer et mettre en œuvre des protocoles pour le reporting social et 

former les équipes sur ces protocoles 

Dimension 2 :  
Engagement envers les objectifs 

sociaux 

• Formaliser une politique de suivi de la GPS au niveau du CA 
• Former le CA à la performance sociale et à son rôle et ses responsabilités 
sur ce sujet 
• Définir des indicateurs pour le suivi de certains risques sociaux  
• Intégrer dans l’évaluation annuelle des cadres de direction des critères 
sociaux  
• Formaliser un système d’évaluation des employés en incluant des critères 
sociaux  
• Former le personnel de terrain aux principes de protection des clients, en 
faisant le lien avec le contenu du code de déontologie 

Dimension 3 :  
Concevoir des produits et 

services qui répondent aux 
besoins et aux préférences des 

clients 

• Développer un mécanisme simple et régulier d’analyse de la satisfaction 
des clients 
• Développer un mécanisme simple et régulier de suivi du taux et des raisons 
des départs des clients 
• Développer des mini-modules de formation en éducation financière et 
former le staff 
• Développer un système simple permettant de mesurer l’amélioration du 
niveau de vie des clientes (analyse des cycles et montants de crédit et/ou PPI) 

Dimension 4 :  
Traiter les clients de manière 

responsable 

• Intégrer dans la formation du personnel une section sur les principes 
de protection des clients, et faire le lien avec les différentes politiques 
et procédures comme le code de déontologie 
• Développer une politique de confidentialité écrite complète et 
l’intégrer dans la formation initiale du personnel 
• Revoir les mécanismes de résolution des plaintes, développer des 
procédures et des outils de reporting et d’analyse, former le 
personnel et sensibiliser les clients sur leurs droits et sur le processus 

Dimension 5 :  
Traiter les employés de manière 

responsable 

•Développer un mécanisme formel de résolution des plaintes des 
employés 
• Améliorer les politiques et procédures sur les questions de la 
sécurité des employés au travail : évaluation santé annuelle, 
formation sur la sécurité au travail 
• Développer un système d’évaluation de performances individuelles 
des employés 
• Formaliser un système de promotion subordonné aux résultats de 
l’évaluation annuelle des employés 
• Réaliser des études de satisfactions périodiques des employés 
•Développer un système de suivi des raisons des départs des 
employés 

Dimension 6 :  
Equilibrer la performance 

financière et sociale 

• Réaliser des études comparatives de l’efficacité et de la performance 
par rapport à la concurrence 
• Réaliser des études de satisfaction de clientèle de manière régulière 
et analyser les résultats sous l’angle client mais aussi sous l’angle 
rentabilité de l’institution 
• Développer un système d’évaluation de la performance des cadres 
de direction incluant des critères de performance sociale 



 

Dimension 7 : 
Microfinance verte 

• 
environnementaux internes
• Améliorer la liste d’exclusion permettant le refus de financer des 
activités nuisibles à l’environnement et former les agents à ces 
nouvelles 
• Développer des partenariats pour le lancement de produits de prêt 
«
• Développer une campagne de sensibilisation à destination de la 
clientèle sur
verts

IX. PLAN D’ACTION  

L’institution est invitée à identifier, parmi les recommandations ci
de performance sociale qu’elle souhaite mettre en œuvre afin de pouvoir développer un plan d’action 
détaillé. 

Il est à noter qu’un sondage a été fait parmi le personnel de Direction ayant participé à l’évaluation SPI4 et à 
la réunion de restituer dans le but d’identifier les recommandations prioritaires à mettre en œuvre. Les 
résultats du vote sont détaillés dans le tableau ci

PAMIGA peut accompagner l’institution dans la mise en place de
identifiés. 
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• Développer un plan d’action pour la gestion des risques 
environnementaux internes 
• Améliorer la liste d’exclusion permettant le refus de financer des 
activités nuisibles à l’environnement et former les agents à ces 
nouvelles procédures 
• Développer des partenariats pour le lancement de produits de prêt 
« verts » 
• Développer une campagne de sensibilisation à destination de la 
clientèle sur les procédures vertes de l’ACFB et les nouveaux produits 
verts 

, parmi les recommandations ci-dessus, les axes prioritaires d’amélioration 
de performance sociale qu’elle souhaite mettre en œuvre afin de pouvoir développer un plan d’action 

té fait parmi le personnel de Direction ayant participé à l’évaluation SPI4 et à 
la réunion de restituer dans le but d’identifier les recommandations prioritaires à mettre en œuvre. Les 
résultats du vote sont détaillés dans le tableau ci-après : 

eut accompagner l’institution dans la mise en place de la majorité des 
  

Développer un plan d’action pour la gestion des risques 

• Améliorer la liste d’exclusion permettant le refus de financer des 
activités nuisibles à l’environnement et former les agents à ces 

• Développer des partenariats pour le lancement de produits de prêt 

• Développer une campagne de sensibilisation à destination de la 
et les nouveaux produits 

les axes prioritaires d’amélioration 
de performance sociale qu’elle souhaite mettre en œuvre afin de pouvoir développer un plan d’action 

té fait parmi le personnel de Direction ayant participé à l’évaluation SPI4 et à 
la réunion de restituer dans le but d’identifier les recommandations prioritaires à mettre en œuvre. Les 

 

la majorité des axes d’amélioration 



 
 

ANNEXEANNEXE: OBJECTIFS ET INDICATEURS SOCIAUX 
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