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MODULE  DE FORMATION POUR L’APIM 

 

 

SYSTEME D’INFORMATION DE GESTION DES IMF 

 

 

 

 

 
Ce module est destiné au personnel des IMF. Il s’appuie notamment sur les travaux  diffusés 

par le CGAP  en la matière.   

 

Il vise à initier le personnel de l’IMF au concept de système d’information de gestion et à la 

démarche d’élaboration et de mise en œuvre de ce système.  

 

Cette démarche est toujours longue et complexe. Sa réussite requière l’adhésion et la 

mobilisation de l’ensemble du personnel de l’IMF. Elle sera largement conditionnée par la 

qualité du dialogue qui va s’instaurer entre le personnel spécialisé (interne à l’IMF ou, plus 

souvent prestataire externe)  qui va concevoir le système d’information et les utilisateurs de ce 

système au sein de l’IMF.  

 

Ce module a donc pour objectif d’assurer une préparation du personnel à cette démarche, afin 

de faciliter sa mise en œuvre.   

 

Le système d’information pour les élus est développé de manière spécifique dans le module 

« Tableau de bord pour élus ». 

  

 

Le module est organisé autour de questions suivantes :  

 

I.  Produire des informations pourquoi ? 

 

II. Produire des informations pour qui ? 

 

III. Quelles sont les informations nécessaires ? 

 

IV. Conception et mise en œuvre d’un système d’information de gestion d’information 

 

V. Informatisation du SIG ?  
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I.  PRODUIRE DES INFORMATIONS POURQUOI ? 
 

 

Dès qu’une IMF grandit, la question du système d’information et de gestion devient cruciale. 

 

Un système d’information et de gestion défaillant est souvent à l’origine, parmi d’autres 

causes, des nombreuses crises des IMF que l’on observe aujourd’hui.  

 

L’exemple  suivant,  histoire de vie et de faillite d’une IMF du Burkina, montre l’importance 

du système d’information et de gestion et son rôle capital dans une phase de croissance. 

 

 

L’IMF était un système de crédit à caution solidaire, créé à la fin des années 80 dans deux 

provinces sahéliennes du Burkina, puis étendu à des provinces plus méridionales, mais 

éloignées. Ce système a connu un développement important au début des années 90. 

 

L’organisation d’un système d’informatisation de gestion adapté aux conditions spécifiques  

du crédit solidaire a été prise en compte dès le début du développement de l’IMF, et a été 

développée d’emblée autour d’une option d’informatisation.  

 

A l’époque de ce choix (1990), cette option était encore largement innovante et supposait un 

travail important d’élaboration de logiciel et d’organisation du système d’information pour 

lequel il existait peu de références. Il n’existait pas alors sur le marché de logiciel 

spécifiquement adapté à ce type de système de crédit, et les compétences informatiques 

spécialisées en matière de microfinance étaient en cours de construction 

 

Une première version de logiciel a été conçue, et adaptée à la configuration de l’IMF qui 

était, à cette époque, petite (moins de 3000 clients) et  dont la gestion était  décentralisée. La 

conception et la mise en œuvre du logiciel ont été assurées par un ingénieur informaticien de 

haut niveau, recruté en interne par l’opérateur de l’IMF.  

 

L’IMF, sur la base de bons résultats initiaux, s’est engagée dans une phase de croissance 

rapide, et  s’est réorganisée sur un mode plus centralisé (avec un siège à Ouagadougou).  

 

La première version du SIG et du logiciel s’est  vite avérée dépassée par la quantité 

d’information à gérer, et c’est là que les problèmes ont sérieusement commencé. Suite à son 

départ subit de l’informaticien concepteur du logiciel, celui-ci a été remplacé ensuite par un 

technicien moins qualifié qu’il venait de former. La prise de relais a été difficile. Une seconde 

version du logiciel a été mise en chantier selon les mêmes modalités que la première, mais 

n’a jamais abouti à un produit fini satisfaisant, capable de donner des informations fiables, 

suffisamment détaillées pour suivre un crédit à caution solidaire, et disponible dans un délai 

compatible avec une bonne gestion.  

 

Un système de suivi des crédits « alternatif » a été élaboré par l’IMF, combinant un système 

manuel avec un tableur. Ce système permettait le suivi des crédits, mais pas le rapprochement 

avec la comptabilité. Les temps de circulation de l’information étaient longs, le travail de 

collecte de données par les agents de crédit était important, les informations n’étaient 

disponibles qu’au bout d’un délai relativement important.  
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Pendant ce temps, l’IMF connaissait une croissance très importante (portefeuille multiplié 

par  5 en trois ans).  

 

En 1997, elle est entrée dans une crise grave, causée par des détournements et des impayés, 

que le système d’information de gestion n’a pas révélés immédiatement. Cette crise  a conduit 

à la fermeture ultérieure de l’IMF.  

 

 

Que nous apprend cet exemple ? 

  

 La défaillance du système d’information et de gestion a été une des causes de la crise de 

l’IMF 

 

 Un système d’information doit évoluer avec la croissance de l’IMF 

 

 Il doit s’adapter à l’évolution des choix organisationnels de l’IMF 

 

 Le choix de centralisation de l’IMF, notamment, a des incidences fortes sur l’organisation 

du SIG et pose des problèmes spécifiques de gestion 

 

 Avoir de bonnes informations en temps réel est capital pour faire face aux crises 

 

 Les systèmes manuels achoppent sur la croissance 

 

 Un système informatisé pose de nombreux problèmes spécifiques  

 

 

Qu’est ce qu’un système d’information et de gestion (SIG) ? 

 

. 

«  Un système d’information est une série de procédures et d’actions effectuées pour saisir les 

données brutes, les transformer en information utilisables et transmettre cette information 

aux utilisateurs sous une forme adaptée à leurs besoins » (CGAP, 1998) 

 

 

On remarquera dans cette définition, la différence faite entre  les « données », faits bruts non 

traités qui ne permettent pas de prendre une décision, et les « informations » qui résultent du 

traitement des données par le système d’information, et qui sont le matériau de base sur lequel 

s’appuie la prise de décision dans l’IMF.  

 

Un bon système d’information doit répondre à plusieurs  besoins  : 

 

 Suivre l’activité de l’IMF jusqu’à son niveau le plus décentralisé 

 

 Surveiller « l’état de santé » du système financier 

 

 Evaluer et suivre les évolutions des performances de l’IMF 

 

 Répondre aux demandes extérieures (bailleurs, tutelles, …) 
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 Permettre, dans une certaine mesure de comparer l’IMF aux autres institutions 

travaillant dans le même secteur 

 

 

La mise en place d’un bon système d’information de gestion est une tâche complexe, qui 

demande du temps, qui mobilise l’énergie de toute l’IMF, qui requière des investissements  

conséquents, et qui peut conduire à des remises en cause profondes du fonctionnement de 

l’IMF.  

 

Cet ensemble de difficultés explique que de nombreuses IMF ont encore aujourd’hui un 

système d’information défaillant. 

 

 

Quelques recommandations initiales pour réussir la mise en place d’un bon système 

d’information : 

 

- Bien identifier les besoins d’information : aller à l’information essentielle, sans surcharger 

de détail, mais en intégrant les niveaux les plus décentralisés de l’IMF 

 

- Avoir une vision réaliste de ce que le système d’information peut fournir : il y a toujours  

un compromis à raisonner entre « l’idéal souhaité » et le réalisable 

 

- Ne pas se focaliser sur la question de l’informatisation : la conception d’un système 

d’information, même si elle intègre l’informatisation,  est plus large que celle-ci : elle doit 

prendre en compte l’organisation de la collecte de l’information, sa circulation au sein de 

l’institution, son traitement, son utilisation 

 

- La réussite du SIG repose d’abord sur la qualité de la communication entre les 

« développeurs du système » et ses utilisateurs au sein de l’IMF ; c’est d’autant plus vrai 

dans le cas d’un système d’informatisation informatisé ; la spécificité de l’IMF doit 

primer sur les « modèles techniques » pré-établis, même s’il ne faut pas exclure que la 

mis en œuvre d’un nouveau système d’information de gestion conduise à des 

modifications de l’IMF  (simplification des produits, …)   
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II. PRODUIRE DES INFORMATIONS POUR QUI ?  
 

 

Un système d’information de gestion produit des informations pour différentes catégories 

d’utilisateurs.  

 

L’analyse précise des besoins de chaque catégorie d’utilisateurs est une étape déterminante de 

la conception du système. 

 

Une part des besoins d’information est commune à toutes les IMF ( informations à fournir aux 

tutelles par exemple) ; une autre part des informations sera spécifique à chaque IMF. Il n’y a 

donc pas de liste type de besoins et d’indicateurs à renseigner, applicable systématiquement à 

toutes les IMF.  

 

L’analyse suivante est donc un exemple, pas une liste –type : 

 

Les clients  

Ils ont besoin d’informations sur le fonctionnement de leur compte, l’état actualisé de 

leurs transactions avec l’IMF  (montant de leur emprunt, de leur épargne, échéanciers 

de remboursement, …). Ils ont besoin de vérifier la véracité des données enregistrées 

par l’IMF, et besoin de comprendre comment fonctionne le système. Les informations 

doivent leur être données sous une forme intelligible par eux. 

 

 

Les agents de base  

Ils ont besoin d’informations pour suivre leur portefeuille, en temps réel (notamment 

situation des remboursements au dernier jour ouvrable pour permettre un suivi 

immédiat des retards, ..).  

L’information va leur permettre de planifier leur travail, leurs déplacements éventuels, 

les rencontres avec les clients.  

L’information doit aussi leur permettre d’avoir une appréhension précise de leurs 

propres résultats dans l’institution, de se comparer aux autres agents, de mesurer leur 

contribution à l’institution   

L’information doit être précise et actualisée ; l’agent doit l’obtenir sous une forme 

personnalisée (elle doit traduire ses activités, donner les informations indispensables 

sur le cadre général de l’institution, mais ne pas être encombrée de détails inutiles à 

une gestion quotidienne).  

 

 

Les cadres intermédiaires (directeurs d’agence ou de zone d’un réseau, …) 

Il sont besoin d’avoir une vision claire du niveau de l’IMF qu’ils dirigent, mais aussi 

de pouvoir resituer ce niveau dans l’institution globale. 

Les informations doivent permettre le suivi des activités du niveau, le suivi des 

problèmes spécifiques, et donner une description précise des résultats financiers. 

 

 

La direction générale  

Elle supervise une masse d’activités et peut être facilement submergée par une masse 

d’information.  
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Elle a besoin d’une information synthétique sur le réseau global, d’une information 

synthétique de chaque domaine (comptabilité, suivi de portefeuille, suivi d’impact, 

suivi du personnel) ; elle doit disposer d’informations actualisées sur tous les 

« domaines à problème » (retards, ..) qu’il faut suivre de manière spécifique et 

rapprochée. Elle doit suivre régulièrement quelques indicateurs clé permettant 

d’évaluer les performances de l’IMF. 

 

 

Le Conseil d’administration et les élus  

Leurs besoins seront développés spécifiquement dans le module « Tableau de bord 

pour élus »  

 

 

Les bailleurs de fonds et ou les actionnaires 

Ils ont besoin d’une information synthétique sur les principales caractéristiques de 

l’IMF et doivent être informés des « domaines à problèmes ». 

Cette information est souvent demandée à l’IMF sous une forme standardisée élaborée 

par le bailleur de fonds.  

Les IMF qui ont plusieurs bailleurs de fonds sont souvent confrontées à des formats 

multiples, et perdent beaucoup de temps à remettre l’information sous ces formes 

spécifiques. Il est recommandé de négocier un format standard homogène entre les 

différents bailleurs de fonds, ou mieux, d’arriver à convaincre les bailleurs, d’adopter 

le format de l’IMF. 

 

 

Les autorités de tutelle 

Le cadre légal dans lequel l’IMF évolue, requière des informations précises, à un 

rythme et sous une forme spécifiée par la loi.  

Il précise et normalise la définition d’un certain nombre d’indicateurs. 
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III Ŕ QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES ?  
 

 

Les données nécessaires à un système d’information et de gestion performant proviennent de 

multiples sources, plus ou moins formalisées au sein de l’IMF. Le rôle du système 

d’information est de sélectionner les données indispensables, d’organiser leur collecte sous 

une forme sécurisée, d’assurer leur  traitement et leur diffusion sous une forme adaptée à 

chaque utilisateur.  

 

Trois sources principales alimentent le système d’information de gestion : 

 Le système de comptabilité 

 Le système de suivi de portefeuille 

 Le système de suivi d’impact 

 

D’autres sources peuvent être mobilisées : rapports sur les ressources humaines par 

exemple… 

 

Ces différents systèmes sont indépendants, mais partagent une partie des données. Il est donc 

indispensable qu’ils soient compatibles. 

 

Le système comptable est conçu en fonction du Plan Comptable en vigueur dans le pays. Par 

contre, le système de suivi de portefeuille, et bien plus encore, le système de suivi d’impact, 

varient en fonction de l’institution. La compatibilité et l’intégration de ces trois systèmes, qui 

représentent la configuration idéale d’un système d’information et de gestion sont toujours 

une source importante de problèmes. Il n’y a  pas  de « système intégré passe-partout » adapté 

à toutes les IMF. Chaque système d’information de gestion nécessite un travail de conception 

ou d’adaptation plus ou moins spécifique.  

 

 

Pour éviter la production de deux bases de données différentes, il est indispensable que le 

système d’information soit prioritairement  issu de la comptabilité et que les indicateurs de 

suivi de portefeuille soient intégrés dans ce système initial. 

 

 

 

 

Le choix des indicateurs   

 

Plusieurs facteurs doivent conduire à bien réfléchir le choix et le nombre des indicateurs 

choisis 

- la production d’information coûte cher, plus le SIG doit produire d’information, plus son 

coût de fonctionnement est élevé 

- plus les indicateurs sont nombreux, moins ils ont de chance d’être compris et utilisés 

 

Les indicateurs traités dans chaque système ne sont pas totalement standardisés. Certains 

indicateurs sont obligatoires de par la loi. D’autres sont liés aux spécificités de chaque 

institution. Il n’y a donc pas de liste d’indicateurs type exhaustive et standardisée. 
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Chaque IMF doit donc réfléchir à une liste d’indicateurs minimale, adaptée à son cadre légal 

et à sa spécificité. 

 

Les informations demandées dans le cadre réglementaire malien  

 

Le SIG d’une IMF malienne doit être en mesure de fournir les informations suivantes requises 

par la BCEAO : 

 

1. Données générales  

 Nombre de membres (Hommes, femmes, groupes, total ) 

 Montant des droits d’adhésion 

 Montant du capital social 

 Montant de la réserve générale 

 Répartition du personnel de l’IMF (membres des organes, nbre de gérants, personnel 

expatrié, …) 

 Perspectives d’évolution 

 Taux de pénétration (Hommes, femmes, groupes, total ) 

 

2. Données relatives aux opérations des IMF 

21. Opération d’épargne 

 Nombre de déposants (Hommes, femmes, groupes, total ) 

 Montant des dépôts (encours) (Hommes, femmes, groupes, total ) 

 Montant moyen des dépôts 

 Placement auprès des Banques 

 Taux d’intérêt créditeur 

22. Opérations de crédit 

 Nombre de crédits encours (Hommes, femmes, groupes, total ) 

 Montant de crédit encours (Hommes, femmes, groupes, total ) 

 Montant cumulé de crédit /an 

 Estimation de la durée moyenne d’un prêt 

 Nombre de personnes bénéficiaires du crédit 

 Objet principal du crédit 

 Montant moyen de crédit 

 Montant des crédits en souffrance 

 Taux de remboursement 

 Taux d’intérêt débiteur 

 Nombre de demande de crédit en instance de traitement 

 Taux de recouvrement 

23. Opération de crédit concernant les ressources affectées  

Mêmes indicateurs que pour 22.  

24. Répartition de l’excédent 

25. Fonctionnement et vie des organes 

 Nombre de réunions tenues par AG  

 

Ces indicateurs sont essentiellement des indicateurs d’activités qui doivent être complétés par 

des indicateurs de performance : 

 

 Indicateurs de qualité de portefeuille 
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+ Portefeuille classé à risque  

+ Taux de provision pour créances douteuses 

+ Taux d’abandon des créances 

+ Taux de rééchelonnement des prêts 

 

 Indicateurs de rentabilité  

+ Rendement de l’actif = produits financiers / actifs productifs x 100 %  

+ Pérennité financière = Total des produits des services financiers / total  des 

charges   

 

 Indicateurs de productivité financière 

+ Coût moyen de la ressource  =  charges financières / encours de crédit 

+ Ratio d’efficacité opérationnelle = montant total des charges d’exploitation / 

Valeur nette de l’encours de crédit (ce que coûte à l’IMF 100F de crédit) 

 

 

 

L’utilisation des indicateurs pose un certain nombre de problèmes : 

 

 

 Très peu d’indicateurs ont une définition standardisée, appliquée dans toutes les IMF ; 

l’évolution de la législation et l’émergence progressive de « normes professionnelles » 

vont contribuer à cette standardisation. 

 

 

 L’utilisation des indicateurs doit être effectuée avec des précautions : il faut notamment  

 Comprendre la composition des indicateurs  

 Ne pas les interpréter indépendamment les uns des autres 

 Les interpréter en valeur absolue, mais aussi en tendance ; utiliser des formes de 

présentation pédagogiques (schémas, graphiques, …) 

 S’interroger sur la réalité que traduit l’indicateur, les causes des tendances 

observées, les problèmes qui sont sous-jacents 

 

 

 La comparaison des indicateurs  entre différentes IMF est à faire avec précaution : même 

si les définitions des indicateurs  sont les mêmes, il faut prendre en compte en compte 

dans la comparaison les spécificités de l’environnement, les spécificités de chaque  IMF 

(en termes de produits et de services, de population ciblée, de type de crédit, …), le stade 

de développement de l’IMF… La comparaison des IMF sur la base des indicateurs issus 

du SIG est un exercice risqué. Il peut par exemple conduire les bailleurs de fonds à 

concentrer leurs ressources sur quelques IMF « performantes », au détriment de celles qui 

exercent dans des zones plus difficile, ou qui sont à un stade d’innovation et 

d’expérimentation de nouveaux produits… 

 

 Enfin, la seule analyse des indicateurs ne suffit pas pour appréhender la réalité d’une 

IMF. Il faut compléter cette analyse par d’autres sources (entretiens avec différentes 

catégories de personnel, avec des clients, …). Cette remarque est particulièrement 

importante dans le cas des IMF qui ont des structures de pilotage éloignées du terrain et 

de la réalité quotidienne (ex : comité de pilotage qui se réunit une fois par trimestre et 

exerce son mandat sur la base des rapports de la direction exécutive, …).  
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IV. CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME 

D’INFORMATION DE GESTION     
 

 

1. Conception et mise en œuvre 

 

Toute IMF quelque soit son stade de développement et de formalisation, a un système 

d’information. Il peut être largement informel, mal organisé, peu performant, mais il existe 

toujours, même sous une forme embryonnaire,  un mode de collecte de données, des flux 

d’information, une forme plus ou moins élaborée de traitement des données et un schéma de 

diffusion.  Doter l’IMF d’un système d’information de gestion suppose donc de passer du 

système initial jugé obsolète à un système plus performant. 

 

 

La démarche peut être longue, complexe et coûteuse. Elle doit prendre en compte les 

différents champs du système d’information de gestion : définir les contenus, la structure, 

organiser la collecte des données, leur saisie, leur traitement, leur diffusion, assurer la 

sécurisation du système d’information et sa fiabilité à long terme.   

 

 

Le système d’information et de gestion est conçu pour durer plusieurs années. Il doit prendre 

compte les besoins actuels d’information, mais aussi les besoins futurs. Il doit intégrer un 

ensemble de contraintes matérielles et organisationnelles qui peuvent être fortes dans le cadre 

des IMF.   

 

 

Ce système d’information de gestion ne sera pas forcément informatisé. Les étapes de la 

conception et de la mise en œuvre décrites plus loin s’adaptent aux différentes catégories de 

SIG. 

 

 

1 ère étape : La préparation et la conceptualisation du système d’information de gestion  

 

Elle repose sur un travail primordial, l’analyse des besoins et des flux d’information actuels 

au sein de l’IMF. Quatre principaux champs sont analysés pour ce faire : la comptabilité, les 

opérations de base, le contrôle interne, les paramètres du système. On s’attachera ici à 

comprendre quels sont les besoins d’information, qui en a besoin, à quel rythme, pour quelles 

décisions. Les  flux d’information sont analysés : où les données de base sont-elles produites ? 

Comment sont –elles collectées, transférées, comment sont –elles stockées, analysées, 

comment l’information est-elle diffusée, comment se fait l’articulation avec la prise de 

décision ?  

 

Les principales contraintes sont analysées : contraintes matérielles, ressources humaines 

disponibles… 

 

Les besoins futurs de l’institution en fonction de sa mission, de sa vision de l’avenir sont 

ensuite analysés.  

 

L’ensemble de cette analyse doit déboucher sur une gamme d’options possibles pour 



Module de formation pour l’APIM – Weidemann / Système d’information de gestion /09/2001 

____________________________________________________________________________________ 

 11 

l’organisation du SIG.  

 

Cette étape nécessite un accompagnement de l’IMF par des compétences spécialisées que l’on 

trouvera soit en interne (mais c’est rare), soit en externe (cabinets spécialisés).  

 

Mais elle nécessite surtout une forte mobilisation interne de l’IMF. Un groupe de travail doit 

être créé, comprenant des représentants de différents services, ainsi que de la direction 

générale qui doit s’investir fortement dans le projet pour le porter à son terme et en aplanir les 

inévitables difficultés.  

 

 

2
ème

 étape : Conception du système d’information de gestion  

 

Une fois que l’IMF s’est prononcée en faveur de l’une des options proposées, il faut analyser 

les outils les mieux adaptés à sa mise en œuvre : choix des supports de stockage de 

l’information, choix d’un logiciel de comptabilité, éventuellement choix d’un logiciel de suivi 

du portefeuille… 

 

La structure du SIG doit être produite à ce stade ; elle doit intégrer différents éléments : 

 Définition des données de base et des indicateurs générés par le système 

 Description du mode de collecte des données, du mode de saisie 

 Définition du mode de stockage des données et de leur traitement 

 Description détaillée de la circulation de l’information  

 Description des modes de sécurisation de l’information (contrôle, confirmation, accès des 

utilisateurs, sauvegarde, …)     

 

 

3 è me étape : Installation, test et validation du système d’information de gestion 

 

Le SIG est ensuite installé, avec ses nouvelles procédures, ses nouveaux outils.  

 

La formation du personnel à ce nouveau système est une étape fondamentale pour la réussite 

de la démarche.  

 

Les contraintes de mise en œuvre  du nouveau système peuvent conduire à travailler en 

parallèle avec les deux systèmes d’information pendant une période transitoire.    

 

 

Le chapitre V sur l’informatisation présente les modalités particulières de conception et de 

mise en œuvre des système d’information de gestion informatisés qui se généralisent 

progressivement. 

 

 

2. Gestion du système d’information  

 

Le système d’information doit être placé au sein des services de la Direction Financière  de 

l’IMF. 

 

Même dans le cas d’un système d’information informatisé, la gestion et le contrôle du SIG 

doivent être confiés à un cadre administratif et financier de l’IMF. Les informaticiens ne sont 
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que des techniciens chargés de la maintenance et du bon fonctionnement du SIG. 

 

3. Coût du système d’information 

 

Trois  types de coûts sont à prendre en compte dans le choix d’un système d’information : 

 

- le coût de conception et de mise en œuvre initiale, qui comprendra du temps de travail, le 

coût des supports de l’information , …) 

- le coût de fonctionnement du système d’information 

- le coût de maintenance du système d’information, qui peut être élevé dans le cas d’un 

système informatisé (voir chapitre V). 

 

Le coût de fonctionnement d’un SIG est un paramètre important dans le choix d’un 

système.  

 

Il comprend : 

- le coût de la collecte de l’information : une partie des informations est comptable, une 

autre est collectée spécifiquement et requière du temps de travail des agents, du temps de  

déplacement, des frais de transport, … 

- le coût de la saisie et du traitement de l’information 

- le coût de diffusion de l’information   

 

 

Produire de l’information coûte cher. Il a y donc toujours un compromis à raisonner et à 

réaliser entre le coût de l’information et les bénéfices que l’information permet d’obetnir 

au sein de l’IMF.  
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V. INFORMATISATION DU SYSTEME D’INFORMATION     
 

 

Un système d’information de gestion n’est pas obligatoirement un système informatisé 

 

 

Il faut se garder en la matière du réflexe de penser systématiquement « informatisation » 

quand on réfléchit à l’amélioration de son  SIG.  Le recours à l’informatisation s’avèrera sans 

doute de plus en souvent nécessaire, surtout quand l’institution grandit, mais il ne doit pas 

occulter ce qui doit être la priorité de la réflexion en matière de SIG, la démarche développée 

en IV. 

 

 

Dans bon nombre de petites IMF, le SIG est fondé sur un système de collecte de l’information 

manuel, éventuellement combiné avec un traitement de données par un tableur (type excel), 

effectué au siège de l’IMF (un seul poste informatique donc). 

 

 

Quels sont les avantages et les inconvénients d’un  SIG manuel + tableur ?   

 

 

Avantages Inconvénients 

 

 Plus facile à comprendre 

 

 Peu de contraintes par rapport à 

électricité, maintenance du 

matériel 

 

 Le tableur est un outil 

informatique basique et 

convivial qui nécessite peu de 

compétences spécialisées  

 

 Permet de présenter 

l’information sous une forme 

pratique et attrayante 

(graphiques, ..) 

 

 

 Atteint limite d’efficacité face 

à des volumes de données 

importants et notamment en 

phase de croissance de l’IMF 

 

 Les informations sont souvent 

longues à obtenir 

 

 Le tableur traite difficilement 

les gros volumes de données et 

intègre mal les relations 

complexes entre données 

 

 Les risques d’erreur, de fraude 

sont importants, en l’absence 

de procédure de sécurisation 

automatisée  

 

 

Notons aussi qu’il existe des systèmes intermédiaires, avec une informatisation partielle du 

SIG  : 

 

 Seul le siège de l’IMF peut être informatisé, les niveaux décentralisés restant en système 

manuel 

 Le système comptable est relativement facile à informatiser avec des logiciels du 

commerce ; par contre l’informatisation du système de suivi des portefeuille et dans un 

moindre mesure, du suivi d’impact, est plus complexe. 
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A quel moment faut-il informatiser ?  

 

Il n’y pas de seuil prédéterminé et fixe au delà duquel il faut obligatoirement informatiser un 

système d’information. 

 

Au regard de la difficulté et du coût de la modification d’un système informatisé, il est 

recommander de n’informatiser le système que quand l’IMF a trouvé une configuration stable, 

dans sa structure et dans les services financiers qu’elle propose. 

 

 

 

L’informatisation se heurte à  quelques problèmes génériques dont il faut être conscient 

quand on se lance dans la démarche  (liste non exhaustive…) : 

 

   

 Les contraintes matérielles peuvent être importantes dans les contextes difficiles dans 

lesquels certaines IMF travaillent : défaut de courant électrique, problème de durabilité et 

de maintenance du matériel informatique… 

 Le coût d’une informatisation de SIG est élevé 

 Les compétences nécessaires à son utilisation sont plus spécialisées que celles requises par 

un système manuel 

 La maintenance d’un SIG informatisé est un problème souvent épineux, même dans les 

capitales 

 Il est presque toujours difficile d’adapter un système informatisé aux spécificités de l’IMF 

 

 

Cependant, quand l’IMF se développe, que le volume de données à traiter devient important 

et complexe, la nécessité de l’informatisation finit par s’imposer. Par ailleurs, l’informatique 

est un secteur qui se développe rapidement aujourd’hui et un certain nombres des contraintes 

d’hier vont être progressivement levées (ressources locales pour la maintenance, fiabilité et 

robustesse du matériel, compétences des utilisateurs au sein des IMF, ….). 

 

 

Quand la décision d’informatiser est prise, de nouvelles questions se posent 

 

 

Informatisation complète ou partielle ?  

 

Pour rendre un système pleinement efficace et le sécuriser, il est important d’informatiser de 

manière intégrée, au moins le système comptable et le système de suivi du portefeuille.  

 

Le degré d’informatisation géographique du système dépendra  fortement des contraintes de 

l’environnement. 

 

 

Logiciel standard du commerce ou  logiciel  élaboré sur  mesure ?  

 

L’offre de logiciel d’information et de gestion s’est considérablement accrue dans les  
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dernières années. 

 

Mais, disons le d’emblée, même avec les progrès récents et rapides du secteur, il n’y a 

toujours pas de logiciel sur mesure, idéal, répondant de manière générique aux besoins d’une 

catégorie  d’IMF donnée. Transférer un logiciel élaboré dans une institution vers une autre 

institution pose des problèmes plus ou moins difficiles : 

 

 Problème de langue  (sans doute le plus facile à résoudre, mais il ne faut pas en négliger le 

coût) 

 Problème de définition des indicateurs utilisés qui ne sont pas standardisés dans la 

profession et encore moins dans les programmations informatiques 

 Problème d’adaptation à la spécificité des méthodes, produits et procédures utilisés par 

l’IMF 

 Besoins qui varient en fonction de la taille de l’IMF, de son degré de maturité (phase de 

croissance ou de croisière,…) 

 

 

Néanmoins, nous disposons maintenant dans le commerce de quelques logiciels qui offrent 

une base de travail par rapport aux grandes catégories d’IMF.  

 

 

L’IMF qui veut s’institutionnaliser doit donc choisir entre deux options :  

 adapter  un logiciel standard à ses propres besoins 

 concevoir un système sur mesure pour l’IMF   

 

 

 

 Avantages Inconvénients 

Adapter un logiciel 

standard 
 La structure de base existe, 

l’adaptation peut être 

relativement rapide 

 

 Les compétences 

spécialisées existent 

 

 Un service de maintenance  

existe 

 La procédure d’adaptation est 

difficile  

 

 La logique et l’organisation de 

base du logiciel initial restent 

prégnants et limitent le champ des 

adaptations possibles 

 

 Le service après vente et de 

maintenance est-il performant ? 

Concevoir un 

système sur 

mesure 

 Etroitement adapté à la 

spécificité de l’IMF 

 

 Il peut, dans une certaine 

mesure, être modifié au fur 

et à mesure de l’évolution 

du système  

 Coût élevé 

 

 Durée d’élaboration et de mise en 

œuvre qui peut être longue 

 

 Attention au choix des 

compétences qui vont réaliser le 

travail  
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Quelques recommandations importantes  

 

 

Une démarche d’informatisation ne supporte pas l’improvisation   

 

L’informatisation est une démarche longue, complexe, risquée et coûteuse. Il est donc 

particulièrement important de la raisonner et de la planifier soigneusement, en s’entourant des 

compétences spécialisées nécessaires, en prenant le plus possible d’informations et d’avis 

différents. 

 

 

Une bonne communication entre le ou les « développeurs » du système informatisé et les 

utilisateurs est une condition d’efficacité de la démarche  

 

Ce n’est un secret pour personne, les informaticiens et les « utilisateurs de base » des 

systèmes qu’ils produisent, ne parlent pas le même langage… Une étape essentielle pour la 

réussite de l’informatisation réside dans l’établissement d’une bonne communication entre ces 

deux groupes de personnes. On veillera donc au démarrage à favoriser cette communication, 

en intégrant le programmeur dans l’IMF, en explicitant le plus clairement possible les 

caractéristiques et le fonctionnement de celle ci, en invitant le programmeur à « vulgariser » 

sa technique … 

 

 

Les choix doivent être faits en fonction des besoins présents , mais surtout des besoins 

futurs de l’IMF 

 

L’informatisation du SIG repose sur la création d’une base de données.  

 

La création d’une telle base est une procédure complexe, dans laquelle différentes étapes 

s’enchaînent. Cet enchaînement est défini en fonction d’une analyse initiale des 

caractéristiques du système financier (structures, méthode, produits, procédures, …) et de ses 

besoins.  

 

Toute modification ultérieure du système financier peut nécessiter des modifications 

importantes dans la conception de la base de données, modifications qui vont demander du 

temps et avoir un coût important.  

 

Par exemple, l’introduction d’un nouveau produit de crédit dans une IMF peut nécessiter une 

modification de fonds de la base de données. 

 

 Avant d’élaborer un  SIG informatisé , il est donc particulièrement important d’avoir conduit 

une réflexion sur les perspectives de développement du système financier. 

 

Le type de matériel acheté, le recrutement du programmeur, l’organisation du SIG, le langage 

de programmation, le système d’exploitation  doivent être choisis en fonction des besoins 

futurs du système. 

 

Le SIG informatisé restera pendant une assez longue période dépendant de son 

programmeur initial 
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Cette contrainte est forte, et s’applique tant dans le cas de l’adaptation d’un logiciel standard 

que dans le cas de la création d’un logiciel sur mesure.  

 

Dans le premier cas, la société qui détient  le logiciel  va vendre une « copie exécutable » de 

celui –ci, qui permet au logiciel de fonctionner, mais en général, elle ne vendra pas le « code 

source ». Or, ce code source est nécessaire pour toute modification du logiciel, et il faudra 

donc faire appel à la société source pour ce faire.   

 

Dans le cas de l’élaboration d’un logiciel sur mesure, souvent seul le programmeur initial 

connaîtra suffisamment sa complexité pour intervenir sur les modifications ou les pannes 

complexes. 

 

Dans tous les cas, il faut s’assurer de la stabilité des compétences de programmation 

utilisées 

 

Les cas où l’informatisation d’un SIG s’est terminée en queue de poisson parce que le 

programmeur initial n’est plus mobilisable, pour une raison ou une autre,  sont nombreux. Il 

faut donc s’assurer à la fois de la stabilité des compétences auxquelles on a recours (viabilité 

des sociétés prestataires, stabilité d’un programmeur salarié de l’IMF…), mais aussi de la 

rédaction aussi précise que possible de la procédure de programmation. Ce manuel de 

programmation doit faire explicitement parti des contrats négociés (soit avec la société 

prestataire, soit avec le salarié si vous l’embauchez…). 

 

 

Il faut rester critique face aux  propositions du programmeur 

   

Le programmeur détient la technicité informatique, ce qui lui donne une « aura » qui peut 

conduire à accepter systématiquement toutes ses propositions. Or, même en programmation 

informatique, il y a souvent plusieurs options possibles, et chacune engage ultérieurement le 

système sur des voies différentes. Ces options peuvent induire aussi des modifications de 

votre système financier (simplification de la gamme de produits par exemple, unification des 

modalités de crédit, …).  

 

Le programmeur aura tendance à vous faire des propositions en accord avec ses préférences, 

ou encore celles qui conduisent aux coûts les plus élevés. Il est donc important  d’établir une 

relation de confiance entre l’IMF et son programmeur, de solliciter celui-ci pour qu’il se 

montre imaginatif et vous propose plusieurs options, et  surtout qu’il clarifie les implications 

de chacune des options. Rien ne vous empêche par ailleurs, de prendre plusieurs avis sur votre 

problème, en consultant les IMF de votre environnement qui ont déjà fait cette démarche par 

exemple.  

 

Une structure de concertation des IMF, telle qu’une association professionnelle par exemple,  

peut avoir dans ce cadre un rôle important à jouer, de capitalisation et de comparaison des 

différentes solutions informatiques expérimentées par ses membres. 

 

 

Une fois que le système informatisé est créé, il faut prévoir la procédure de transfert des 

données entre l’ancien et le nouveau système.     

 

Celle-ci peut être longue,  complexe, peut nécessiter des recrutements complémentaires… Il 



Module de formation pour l’APIM – Weidemann / Système d’information de gestion /09/2001 

____________________________________________________________________________________ 

 18 

faut donc la planifier, en prévoir les coûts, en anticiper les risques.  

 

Les risques peuvent être importants dans le cas par exemple d’un transfert de données 

automatisé entre un ancien système à tableur et la nouvelle base de données.  Dans ce sens, il 

faut  évidemment – toujours - prévoir des sauvegardes, prévoir aussi un temps de 

fonctionnement en parallèle des deux systèmes, qui permettra de prévenir d’éventuelles 

défaillances et aussi de vérifier la fiabilité du nouveau système.  

 

 

La formation est un élément déterminant de la réussite de l’informatisation 

 

 Le nouveau système va requérir des compétences plus spécialisées qu’il faut créer au sein de 

l’IMF. Le plan de formation doit être conçu en fonction du type d’utilisateur. 

 

A ce stade, il peut apparaître des problèmes de gestion des ressources humaines, notamment 

quand la formation de base  (niveau scolaire) du personnel qui gérait l’ancien système 

d’information manuel est insuffisante pour permettre l’acquisition de nouvelles compétences 

dans le domaine informatique. 

 

 

La maintenance est un élément clé de la viabilité ultérieure du système informatisé 

 

Tous les systèmes informatisés finissent par tomber en panne, plus ou moins gravement. Il 

faut donc s’assurer que des services de maintenance compétents, et rapides soient disponibles.  

 

Dans le cas d’un contrat avec une société internationale, cette maintenance peut être prévue 

soit par un service à distance (téléphone, email, …) avec tous les aléas que cela représente, 

soit par une contractualisation de la société internationale avec un prestataire local qui aura 

été préalablement formé à l’outil. Avant de choisir une option informatisée, il faut s’assurer 

que ce dispositif présente de bonnes garanties tant en termes de compétences que de 

disponibilité et de rapidité de l’intervention. 

 

Certaines IMF sont plus difficiles à informatiser que d’autres  

 

Les IMF organisées autour d’une gestion « par guichet » relativement proches d’un système 

bancaire, sont plus faciles à informatiser que les IMF « décentralisées ». 

 

Parmi l’ensemble des IMF, les systèmes de crédit direct à caution solidaire sont sans doute 

ceux qui sont le plus difficile à appréhender à travers un système d’information informatisé, 

notamment du fait du très grand nombre d’opérations (crédits individuels avec des opérations 

hebdomadaires) et de leur dispersion. Cela conduit à élaborer des systèmes ne prenant pas en 

compte le crédit individuel, mais un niveau agrégé (au mieux le groupe de caution solidaire, 

mais le plus souvent un niveau supérieur, le comité de crédit par exemple). D’où un effet 

« boite noire » aux niveaux inférieurs, qui ne peut être contrecarré que par l’efficacité du 

contrôle social du crédit et/ou par un effort important de suivi par les agents de crédit, ce qui 

requière du temps et complique les procédures de gestion  (dans la mesure où il reste un 

volume important de papier à traiter au niveau de l’agent).  

 

Le degré de difficulté de l’informatisation augmente dans tous les cas avec la taille du 

système à gérer.   
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Coût d’un système informatisé 

 

Ce coût est toujours élevé et  doit être soigneusement évalué au début de la démarche. Les 

évaluations initiales ont tendance à oublier ou à sous estimer certains coûts spécifiques. 

 

 

Le coût global de l’informatisation comprend : 

  

 le logiciel initial 

 le matériel informatique, si l’IMF n’en dispose pas encore ou si le matériel existant est 

obsolète 

 la prestation  de service pour l’élaboration et la mise en œuvre 

 le coût des modifications et corrections  

 le coût de la formation  

 

 

Les coûts de modification et correction de la version initiale du système informatisé doivent 

être intégrés dans le contrat initial, ou au moins leur mode de calcul doit être précisé. Très 

souvent, ces coûts ne sont pas pris en compte initialement et sont ensuite facturés  à un tarif 

élevé (heures supplémentaires, …).  

 

  

Dans le fonctionnement ultérieur du système, il faut prévoir des coûts de maintenance 

récurrents (prestations de service, renouvellement de matériel, …).  

 

 

Quelques exemples de coûts de logiciels standards 

 

 

Logiciel Prestataire Gamme de prix 

Microbanker FAO 8000 $ le logiciel initial 

+ 400 $ par site 

Grameen Accounts 

Grameen banker 

Grameen Trust 300 $ /copie 

IPC Banking System IPC 50 000 $ 

SiBanque Crédit Mutuel International Logiciel gratuit, souvent lié à 

une assistance technique plus 

globale auprès de l’IMF 

La facturation porte sur la 

formation, la maintenance 
Source : CGAP 

 

 

Ces chiffres sont indicatifs et d’autres logiciels existent. Le marché évolue rapidement. 

 

Les sociétés de logiciel d’information et de gestion disposent en général de sites internet qui 

présentent leur offre et donnent une première idée des prix de logiciel de base. Il existe 

également des sites internet qui proposent une revue de différents logiciels.  Attention 

cependant à l’utilisation de ces informations : elles ne peuvent  être qu’indicatives ; toute 

budgétisation sérieuse devant être faite avec un appui spécialisé.  
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Annexe : Indicateurs financiers et de gestion proposés par le CGAP. 

 

 

 

Indicateurs de qualité de portefeuille 

Portefeuille classé à risque à moins deux échéances 

Taux de provision pour créances douteuses 

Taux d’abandon des créances 

Taux de rééchelonnement des prêts 

 

Indicateurs de rentabilité 

Rendement retraité de l’actif 

Rendement retraité des fonds propres 

Rendement de l’actif 

Rendement des fonds propres 

Pérennité financière 

 

Indicateurs de solvabilité financière 

Multiplicateur de fonds propres 

Ratio de liquidité immédiate 

Ratio d’impasse de taux 

Marge  d’intérêt nette 

Taux de position de change 

Risque de position de change 

Taux d’intérêt réel effectif  

 

Indicateurs de croissance 

Taux de croissance annuel du portefeuille 

Augmentation annuelle du nombre d’emprunteurs 

Taux de croissance annuelle de l’épargne 

Augmentation annuelle du nombre de déposants 

 

Indicateurs d’impact 

Nombre de clients actifs 

Pourcentage de clientes 

Nombre d’épargnants actifs 

Valeur de l’ensemble des comptes d’épargne 

Solde médian des comptes d’épargne 

Nombre d’emprunteurs actifs 

Montant net du portefeuille de crédit en cours 

Taux de perte de clients 

Montant médian des premiers prêts 

Montant médian des prêts en cours 

Pourcentage des prêts consentis au groupe ciblé 

 

Indicateurs de productivité 

Nombre d’emprunteurs actifs par agent de crédit 

Nombre de groupes d’emprunteurs actifs par agent de crédit 
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Montant net du portefeuille /agent de crédit 

Montant net de portefeuille de crédit par agence 

Montant net de l’épargne par agence 

Ecarts de rendement 

Rendement des actifs productifs 

Rendement du portefeuille 

Pourcentage d’agents de crédit dans les effectifs 

Ratios des coûts d’exploitation 

Coût moyen des capitaux empruntés 

Taille moyenne des groupes 

Contribution du siège aux frais généraux 

 

 




