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Mise en oeuvre des SUGPS- Expériences d’ALIDé  

 



2- SUGPS N°2 

 

 

S’assurer de 
l’engagement du 

Conseil 
d’Administration, de 

la Direction et du 
personnel en faveur 
des objectifs sociaux 



2- SUGPS N°2 : actions mises en œuvre 

 Formation et sensibilisation de tous les dirigeants et personnel au 

concept de performance sociale 

 Affichage mission/vision dans toutes les agences et salle de réunion 

 Mode de gouvernance  intégrant une personne responsable GPS au 

niveau du CA , Direction et personnel opérationnel 

 Suivi  indicateurs clés lors des réunions trimestrielles du CA (taux 

rotation du personnel,  taux de fidélisation des clients,  PAR par 

produits; % femmes dans le staff) 

 Réalisation d’un audit social SPI tous les 2 ans 

 



2- SUGPS N°2 : actions mises en œuvre 

 Réalisation d’une enquête de satisfaction de la clientèle tous les 2 

ans 

 Intégration PAT/PPI  et suivi du rapport trimestriel  par la Direction 

et le CA 

 Evaluation annuelle du Directeur et du personnel intègre des 

critères sociaux notamment les relations avec la clientèle et la 

bonne ambiance développée par l’agent avec les autres collègues  

 Evaluation Smart campaign en 2012 et ambition pour la certification 

 

 



3-SUGPS N°5 

Traiter les employés 
de manière 
responsable 



3-SUGPS N°5 : actions mises en œuvre 

Politique de GRH 

 ALIDé dispose d’une politique de GRH écrite et disponible dans chacune 

des 10 agences 

 La politique de GRH est disponible au niveau des délégués du personnel 

qui veillent à son respect 

 A la signature de chaque contrat, l’agent reçoit un livret d’accueil 

comportant le RI, le code de déontologie, le plan de carrière et la grille 

salariale de sa catégorie 

 Politique de renforcement des capacités/plan annuel de formation 

 Evaluation annuelle et/ou avancement des agents 

 



3-SUGPS N°5 : actions mises en œuvre 

Rémunération 

 Le mode de rémunération se base sur un salaire fixe et des primes 

d’incitation à la performance sociale et financière. 

 une grille des salaires définit les niveaux de salaire par échelon en phase 

avec le marché de travail et révisable tous les 2 ans  

 



3- SUGPS N°5 : actions mises en œuvre 

Prévention risque santé/sécurité 

 

Les employés bénéficient d’une: 

 Couverture assurance maladie dans une compagnie d’assurance; 

 Bilan annuelle de santé; 

 Prêts à taux préférentiel respectant le « ratio de prêts aux dirigeants »;  

 Assistance financière en cas d’événements personnels (naissance, décès).  

 Institution d’une mutuelle du personnel 

 Contrat de travail visé par l’inspection de travail avec cotisation sociale 

 



3- SUGPS N°5 : actions mises en œuvre 

Gestion des plaintes 

 

 Formation initiale des recrues et encouragement à se plaindre 

 Bonne circulation de l’information: Tenue de réunions périodiques par corps 

de métier ( caissière, agents de crédit, chefs d’agence) , réunion annuelle 

pour tout le personnel 

 Célébration de la fête du travail pour le personnel 

 Enquête de satisfaction du personnel (2013). 

 Comité de gestion (DE, RH, et DP) 

  Mécanisme plus amélioré en cours 

 



4- Méthodologie/facteurs de succès 

Accompagnement et éducation de l’ONG EdM depuis 

2007--- culture de GPS 

Appui du projet MISSION (2011) -- Redéfinition de la 

mission, vision et formalisation d’un certain nombre de 

pratiques 

Audit social/rating pour suivi et ajustement 

 



4-Changements/impacts 

 Croissance continue du portefeuille et de la portée (15%) en dépit de la 

concurrence; 

 Augmentation du taux de fidélité de 65 à 74 % depuis 3 ans 

 Personnel motivé, faible taux de rotation du personnel ( 2%) 

 Leader national dans la performance sociale (cf rating et audit social ) 

 Intérêts de certains PTF pour appuyer ALIDé au développement de 

services à destination de cibles très défavorisées (réfugiés, PVVIH, 

handicapés et autres) 

 Intérêt investisseurs sociaux et mobilisation de ressources au taux bonifié 

(OIKOCREDIT, Grameen) 
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