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Résumé

Pour mieux comprendre le fardeau que représente la dissémination externe d’informations pour les IMF, le MIX a mené 
une étude centrée sur l’Afrique sub-saharienne� L’étude inclue les comptes rendus d’entrevues avec des dirigeants d’IMF, 
un sondage internet et des récits recueillis auprès du personnel des IMF impliquées dans la préparation du rapport� Le MIX 
a porté une attention particulière à la collecte et à la gestion des données relatives aux portefeuilles de prêts/d’épargne, 
et aux données comptables et financières. Le MIX a adressé des copies de ce rapport aux régulateurs, aux bailleurs de 
fonds et investisseurs et aux réseaux et associations� Les principales conclusions de l’étude sont les suivantes :

Les systèmes informatiques de gestion de portefeuille et de comptabilité sont très répandus, avec notamment  •
des versions commerciales “standards” désormais prédominantes par rapport aux applications personnalisées�

Bien que de nombreuses applications spécialisées combinent la gestion de portefeuilles et les fonctions de  •
comptabilité, de nombreuses institutions utilisent encore des applications différentes à partir desquelles les 
données doivent être agrégées et harmonisées manuellement pour l’élaboration de rapports�

La plupart des institutions utilisent plusieurs méthodes pour faire parvenir les données des succursales jusqu’au  •
siège, avec plus d’un tiers des IMF s’appuyant sur une combinaison d’emails et de livraison en main propre� 
Même les institutions qui disposent de systèmes informatiques mis en réseau avec actualisation en temps réel 
ne disposent que rarement de ces systèmes dans toutes leurs succursales�

Pour un peu plus de la moitié des participants à l’étude, la création de rapports automatisés à partir des  •
systèmes informatiques n’est que le point de départ dans la préparation des rapports, qui exigent d’importants 
efforts supplémentaires avant de pouvoir être finalisés. Nos données suggèrent que la moitié des IMF consultées 
préparent plus de 28 rapports distincts par an, avec nombres d’entres elles préparant beaucoup plus que cela�

Tous les acteurs du secteur ont tendance à être intéressés par les mêmes informations dans les rapports des IMF�  •
Néanmoins, ces rapports doivent être soumis dans des formats variés, cela représentant une part importante du 
temps consacré à la préparation des rapports�

Les participants à l’étude ont indiqué qu’en moyenne 3-5 personnes sont impliquées dans la préparation des  •
rapports pour les différents acteurs du secteur résultant en une estimation a minima de 57 jours-personnes 
d’effort déployé par an pour la préparation de rapport pour l’IMF médiane (soit environ un quart de la charge 
de travail d’un employé a temps plein)�

L’email est la méthode dominante pour soumettre les rapports, tandis que les formulaires papiers livrés par la  •
poste ou remis en main propre représentent toujours un pourcentage important, notamment pour les rapports 
adressés aux organismes de réglementation�
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Introduction

Il est largement admis qu’une meilleure communication 
des données opérationnelles et financières des institutions 
de microfinance serait profitable tant pour les institutions 
elles-mêmes que pour l’ensemble des acteurs du secteur� 
Interrogez n’importe quelle IMF, cependant, et elles 
vous diront que le reporting1 est un véritable fardeau, 
particulièrement car nombres d’entre elles préparent 
vingt ou trente rapports par an� Cependant, la demande 
de rapports ne diminuera pas simplement parce que c’est 
un fardeau pour les IMF� Néanmoins, si le fardeau pouvait 
être réduit, cela augmenterait à la fois la qualité et la 
ponctualité des rapports, tout en permettant aux IMF de 
consacrer davantage de ressources à la construction de 
leur entreprise�

Avec cet objectif en tête, le MIX a entrepris de mieux 
comprendre les processus de reporting du point de vue 
de l’IMF� L’étude est centrée sur l’Afrique subsaharienne 
car le niveau de communication d’informations entre les 
institutions y est plus faible que dans les autres régions, ce 
qui suggère que les défis du reporting y sont particulièrement 
significatifs. Comme le montre la Figure 1, notre recherche 
a porté sur quatre types d’informations fréquemment 
présentées dans les rapports, et les trois groupes de 
partenaires externes qui reçoivent le plus souvent ces 
rapports� Nous nous sommes particulièrement focalisés 
sur les deux catégories d’informations importantes pour 
lesquelles toutes les IMF rassemblent des informations et 
rendent des comptes (abrégées comme suit):

Données sur les portefeuilles de Prêt/d’épargne  •
(en abrégé P/E dans ce rapport)

Données Financières/comptables (en abrégé F/C  •
de ce rapport)

Comme le montre la Figure 1, les régulateurs, les bailleurs 
de fonds et investisseurs, et les réseaux et associations, 
demandent tous des renseignements similaires, les 
régulateurs et investisseurs étant un peu plus intéressés 
par les données financières et opérationnelles et les 
réseaux et associations relativement plus intéressés 
par les données de performance sociale� Mais dans 
l’ensemble, les différences ne sont pas significatives. 
Tous les partenaires ont tendance à être intéressés 
par les mêmes types d’informations� Dans ce rapport, 
nous laissons de coté les états financiers vérifiés, car ils 
sont préparés et délivrés par des auditeurs indépendants 
et ne présentent donc pas de perspectives d’adaptation 
ou d’amélioration de la part des IMF� Tous les autres types 
de rapports (et les processus générant les données pour 
ces rapports) sont pris en compte�

1 Préparation, création et dissémination d’informations par une IMF� En 
entreprise, le reporting est un outil qui permet de présenter un ensemble de 
données, agrégées ou non, et selon des axes d'analyse choisis par l'utilisateur�

Méthodologie

Pour notre étude, nous avons mené une série d’entretiens 
avec des cadres supérieurs appartenant à un groupe 
représentatif d’institutions, suivi d’un sondage en ligne� Le 
sondage a été envoyé à plus de 1000 personnes travaillant 
dans des IMF dans toute l’Afrique et a reçu 160 réponses� 
Enfin, nous avons demandé à un certain nombre de 
personnel engagé dans la préparation de rapports de nous 
fournir des récits décrivant les processus au sein de leurs 
institutions� Le résultat est une image composite compilée 
à partir de ces sources�

Les institutions sélectionnées pour participer à l’enquête 
en ligne ne constituent pas un échantillon aléatoire� Elles 
ont néanmoins été sélectionnées pour être généralement 
représentatives de différents types et tailles 
d’établissements à travers l’Afrique subsaharienne� Par 
conséquent les résultats obtenus ne sont qu’illustratif� 
Mais, pris dans leur ensemble, ces résultats fournissent 
une bonne vue d’ensemble des défis et des possibilités 
d’améliorer le processus de reporting� 

Les réponses étaient à peu près également réparties 
entre petites, moyennes et grandes IMF, avec un nombre 
similaire d’«inconnues» - soit en raison de la non-
identification par le sondé ou par absence de données 
sur la porté de l’IMF�

Au moins 7�5% des réponses proviennent d’IMF ne 
disposant pas d’une page profile sur le site Mix Market. 
La liste de distribution du sondage contenait environ 600 
institutions incluant des IMF participantes au Mix Market 
et des institutions non participantes�

L’enquête a été réalisée en anglais et en français pour une 
période de deux semaines dans chaque cas� L’enquête en 

Figure 1: Types d’informations rapportés
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langue anglaise a reçu 93 réponses, tandis que la version 
française a reçu 67 réponses�

Le Processus de Reporting

Soumettre un rapport à un partenaire externe est la 
dernière étape d’un processus complexe dans lequel les 
données sur les clients, les transactions, le personnel 
des IMF, etc� proviennent des clients et du personnel et 
circulent à travers l’organisation au cours de cinq étapes�

1� Collection� Les données sont générées des 
lors que de nouveaux clients sont inscrits, 
les prêts décaissés, les remboursements 
effectués, l’épargne déposée ou retirée, etc� 
Fondamentalement, certaines données doivent 
être collectées manuellement (comme les profils 
de clients et leur historique de crédit), tandis que 
d’autres données sont générées plus ou moins 
automatiquement lors du traitement des prêts 
ou des opérations d’épargne, de l’embauche 
d’employés, etc�

2� Agrégation� Du point de collecte (normalement 
une interaction avec un agent de crédit ou de 
guichet) les données sont entrées dans un 
système d’archivage lambda, éventuellement 
sous forme de papier ou de feuilles de calcul, 
mais plus communément dans des systèmes 
informatisés de gestion du portefeuille et de 
comptabilité (pouvant être combinés dans 
une seule application)� Cette étape implique 
également le déplacement des données depuis 
les succursales vers le siège social�

3� Extraction & Résumé. Une fois réunies en une 
ou plusieurs bases de données centralisées, les 
données sont sélectionnées et utilisées dans le 
calcul des totaux récapitulatifs ou des ratios� En 
principe, ce processus peut extraire des données à 
partir d’une base de données unique et complète, 
mais, dans la pratique, les données sont souvent 

extraites de plusieurs systèmes ou sources, créant 
plusieurs indicateurs «intermédiaires»�

4� Consolidation & Mise en forme. L’ensemble des 
informations spécifiques requises par chaque 
partenaire particulier sont alors extraites 
des rapports provisoires et consolidées dans 
un format de rapport spécifique prévu pour 
chacun de ces partenaires� Cela implique 
nécessairement le reformatage des données, 
mais peut également impliquer de recalculer 
les données/ratios�

5� Livraison� Enfin, une fois le rapport d’un partenaire 
spécifique achevé, il est délivré, en main propre, 
par la poste, par email, ou par soumission en ligne 
directement sur site Web de ce partenaire�

Dans les pages qui suivent nous examinerons chacune des 
cinq étapes décrites ci-dessus à la lumière des informations 
recueillies lors des entrevues et des sondages réalisées 
auprès des IMF africaines� Nous porterons une attention 
particulière aux changements potentiels pouvant rendre 
le processus plus efficace et moins pesant.

I. Collecter les données

La plupart des données commerciales clés d’une institution 
de microfinance proviennent des clients. Elles sont souvent 
obtenues sous la forme de documents papier lors de la 
collecte d’information auprès des clients par les agents 
de crédit ou lors de l’enregistrement d’opérations de 
trésorerie� A ce stade, la plus grande préoccupation n’est 
pas l’efficacité de la collecte, mais plutôt l’exactitude 
de l’information recueillie� Formulaires pré-imprimés et 
registres sont monnaies courantes, mais la probabilité 
d’erreur est importante, ce qui entraine typiquement 
une re-vérification manuelle de toutes les informations 
avant qu’elles ne soient saisies dans un ordinateur� La 
vérification manuelle initiale et la réconciliation ont 
lieu à la succursale, avant que les informations ne soient 
transmises à un bureau régional intermédiaire ou au siège 

Statistiques sur les participants au sondage en ligne

Nbre de réponses Statuts sur le site MIX Market

Taille Visible Pas de Profile (inconnu) Total

Grande 46   46

Moyenne 30 30

Petite 45 45

(inconnu) 6 12 21 39

Total 127 12 21 160
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social� Cette opération peut représenter plusieurs heures 
par jour en fonction de la charge de travail des agents de 
crédit et des procédures requises� Accélérer ce processus 
libère du temps pour les agents de crédit, qu’ils peuvent 
consacrer au service des clients, l’effet final étant une 
plus grande efficacité des agents de crédits. Mais ce gain 
d’efficacité ne doit pas se faire au prix de l’exactitude ou 
de l’exhaustivité des données�

La technologie offre une stratégie d’amélioration du 
processus évidente� Les ordinateurs portables ne sont 
généralement pas pratique d’usage sur le terrain, en 
revanche les téléphones portables, en particulier les 
«Smartphones2» qui ont la possibilité d’exécuter des 
applications entièrement fonctionnels, ont le potentiel 
d’automatiser une partie du processus initial tout en 
permettant une plus grande précision� Ces téléphones 
ne sont, pour la plupart de l’Afrique subsaharienne, pas 
largement disponibles, mais les annonces récentes par 
RIM (fabricant des téléphones Blackberry) et d’autres 
à propos de la sortie prévue de Smartphones à faible 
coût en Afrique montrent que ces dispositifs seront 
bientôt à la portée des IMF.3 Les fabricants de logiciels 
seront alors désireux de profiter de cette opportunité 
et les applications pour ces téléphones permettant 
d’intégrer gestion de portefeuille et systèmes bancaires 
seront, sans nul doute, rapidement disponibles� Mais 
pour de nombreuses institutions les répercussions seront 
minimales si la prochaine étape du processus demeure 
inchangée�

2 Smartphone: Téléphone Intelligent, téléphone mobile disposant aussi des 
fonctions d’un assistant numérique personnel�

3 Voir: “Mobile Marketing Trends: Smartphones Conquering Africa?”, disponible 
a l’adresse suivante http://internationaldigitalmarketing�com/2010/10/29/
mobile-marketing-trends-smartphones-conquering-africa/

 Le 4/5/2011� Ou bien http://www�brightstarcorp�com/news-room/press-
releases/brightstar-rim-africa/

II. Agreger les données

Les données collectées ou enregistrées au moment 
de l’interaction avec le client n’ont que très peu de 
valeur tant qu’elles ne sont pas mises en commun avec 
des données provenant d’autres clients et d’autres 
interactions. Les formulaires de demande de prêt, fiches 
de collecte, les recus de trésorerie et autres documents 
sont collectés au sein des succursales puis sont assemblés, 
consolidés et transmis au siège de l’institution, où ils 
sont de nouveau consolidés et stockés de différentes 
manières� La facilité avec laquelle cela se produit dépend 
des capacités techonologiques et de télécommunication 
de l’institution, chacune pouvant representer un défi pour 
beaucoup d’IMF�

Les participants au sondage ont été interrogés sur les 
techniques qu’ils utilisent pour transmettre à la fois les 
données de prêts/épargne (P/E) et les données financières/
comptable (F/C) des succursales vers leur siège social� Les 
résultats combinés sont présentés dans la Figure 2�

Alors que la grande majorité des sièges sociaux sont 
équipés de connexion internet, la situation dans les 
succursales est souvent bien différente� Comme le montre 
le graphique, environ un tiers des institutions utilisent 
des applications en réseau pour transmettre des données 
en temps réel� Cependant, l’envoi par email et la remise 
en main propre sont des méthodes quasiment aussi 
communes� Plus important encore, près d’un établissement 
sur trois utilisent plus d’une méthode, le mix d’emails 
et de remise en main propre étant la combinaison la 
plus populaire� Le manque d’utilisation systématique de 
logiciels en réseau (qui fournissent des données en temps 
réel) n’est que partiellement lié aux niveaux limités de 
connectivité� De nombreuses applications nécessitent 
en effet une licence distincte pour chaque utilisateur� 
L’utilisation de ces logiciels dans des bureaux autres que 
le siège ou les centres régionaux est souvent considérée 
trop chère� Alors que la connectivité Internet ne cesse de 
s’améliorer, les IMF ont longtemps souhaité un changement 
du modèle de fonctionnement des vendeurs, et cela 
pourrait se produire grâce à la propagation du modèle 
appelé SaaS (Software-as-a-Service – Logiciel en tant que 
Service)� Pour le moment, les IMF sont obligées de faire 
preuve d’ingéniosité et de faire au mieux pour exporter 
leurs données vers le siège�

La situation décrite par l’institution Sinapi Aba Trust 
illustre ce problème� A un cout de 5000 dollars par 
licence, l’institution ne peu pas se permettre d’acheter 
une licence du logiciel Temenos eMerge pour chacune 
de ses succursales� En conséquence, un nombre limité 
de succursales « relais » disposent de ce logiciel� Les 
données rassemblées dans d’autres succursales sont 
enregistrées dans des feuilles de calcul, et envoyées 
par email aux succursales relais où elles sont finalement 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Temps Réel
(Application en réseau)

Email

Livraison en
main propre

Réseau et Email

Réseau et Livraison en
main propre

Email et Livraison en
main propre

Réseau, Email et Livraison en
main propre

Données F/C Données P/E

Figure 2: Comment les données sont-elles  
transmises au siège
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validées (processus nécessitant parfois plusieurs appels 
téléphoniques à la succursale d’origine) avant d’être 
entrées dans Temenos�

L’une des conséquences importante des différentes façons 
dont les données circulent jusqu’au siège de l’institution 
est le temps qu’elles mettent pour y parvenir� Cela explique 
partiellement, sans doute, la variation de fréquence dans la 
transmission des données� Dans notre enquête, près de 40% 
des participants indiquent que les données, qu’elles soient 
de prêt et d’épargne ou financières et comptables, sont 
transmises au siège une fois par mois� C’est un résultat très 
surprenant qui nécessite un approfondissement –au mieux 
les transferts mensuels d’informations compliquent une 
réponse rapide� Les personnes interrogées ont décrit des 
cas où les données sont transportées en vélo, nécessitant 
plusieurs jours de voyage pour atteindre le siège social� 
Dans ces circonstances, la transmission mensuelle est 
compréhensible (voir même souhaitable)�

Malgré les délais et difficultés, les données essentielles 
arrivent invariablement au siège ou elles sont rassemblées 
dans un ou plusieurs fichiers ou bases de données 
centralisées� Lors de notre enquête la grande majorité des 
personnes interrogées ont déclaré utiliser un des logiciels 
informatiques de consolidation existant�

Il fut un temps où ces applications étaient développées sur 
mesure, mais comme le montre la Figure 3, aujourd’hui 
la majorité des IMF utilisent des applications génériques 
prêtes à l’emploi� Cela constitue un développement 
important car ces applications sont généralement 
beaucoup plus robustes en termes de capacité de 
reporting, ce qui représente un avantage significatif à 
ce stade du processus de préparation des rapports�4 Bien 
qu’il existe un certain nombre d’applications disponibles 

4 En plus des capacités de reporting inclues dans de nombreuses applications 
de gestion de portefeuilles ou de comptabilité, il existe des applications 
spécifiquement dédiées aux besoins du reporting qui fournissent des 
fonctionnalités étendues et qui sont compatibles avec de nombreuses 
applications commerciales répandues� Crystal Reports ou Pentaho (une 
application de reporting open source) en sont des exemples�

dans le commerce qui combinent ces fonctionnalités, 
un nombre important d’institutions continuent 
d’utiliser des applications distinctes pour la gestion 
de portefeuille et pour les informations comptables� 
Dans notre enquête, 71% des participants indiquent qu’ils 
utilisent une application unique intégrant les fonctions de 
gestion de portefeuille et de comptabilité, alors que 29% 
déclarent utiliser des applications distinctes (ou bien une 
application informatique unique combinée à des feuilles 
de calcul)�

Dans les institutions utilisant des applications distinctes pour 
la gestion de portefeuille et la comptabilité, les données 
sont souvent transférées manuellement� Adok Timo 
décrit leur situation ainsi: leur système de comptabilité 
(Quickbooks) “n’est pas intégré avec le système de gestion 
de l’information (SGI), le service informatique doit donc 
imprimer toutes les écritures comptables depuis le SGI 
et les faire parvenir au département comptabilité pour 
qu’ils puissent les saisir manuellement�”5 Même lorsque la 
gestion de portefeuille et la comptabilité sont gérées par 
la même application des précautions doivent être prises 
pour s’assurer de la synchronisation des deux systèmes� 
Comme le fait remarquer l’un des participants au sondage 
à propos de leur système (intégré), « les chiffres diffèrent 
parfois entre les rapports� Le montant du portefeuille, par 
exemple, est différent entre le rapport du bilan comptable 
et celui sur le portefeuille�”

Apres avoir centralisé les données brutes dans une ou 
plusieurs bases de données, et après avoir identifié et 
traité les écarts existants, l’IMF est finalement prête à 
créer des rapports pour les acteurs du secteur. Afin de 
transformer les données brutes provenant des clients et 
des transactions en informations utilisables par n’importe 
qui, les données doivent être échantillonnées, extraites 
et résumées� Aussi simple que cela puisse paraitre, ce 
processus nécessite de mobiliser plusieurs personnes pour 
une période de temps substantielle� 

III. Extraction et résumé

Un rapport n’est rien de plus qu’un résumé d’un sous-
ensemble spécifique de l’intégralité des données 
disponibles� Les rapports présentent potentiellement 
une infinité de variations selon les différents besoins et 
préférences� Les IMF préparent un grand nombre de 
rapports annuellement, pour les membres du conseil 
d’administration, les régulateurs, les investisseurs, 
les bailleurs de fonds, les réseaux et les associations. 
Pour chacun de ces acteurs, l’IMF doit sélectionner un 
sous-ensemble spécifique de données à partir de chacun 
des multiples systèmes mentionnés précédemment� Pour 
les institutions qui utilisent des logiciels spécialisés, le 

5 Suite à ce type de difficultés, Adok Timo a décidé de s’équiper d’un system 
intégré� 

Figure 3: Modalités de stockage des données
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processus commence par la création automatique d’un 
ou plusieurs rapports à partir de ces logiciels� Comme 
indiqué auparavant, lorsque des logiciels distincts sont 
utilisés pour la gestion de portefeuille et la comptabilité, 
les rapports intermédiaires respectifs sont générés dans 
différents systèmes� Ils doivent ensuite être combinés 
manuellement. Cela requiert, à son tour, la vérification 
de la cohérence des données entre les deux systèmes, un 
processus qui doit être effectuée manuellement� 

En fonction des exigences liées aux rapports préparés pour 
certain partenares, certaines données supplémentaires 
doivent parfois être collectées auprès d’autres sources 
incluant les rapports d’audit, les relevés bancaires, les 
documents réglementaires, les systèmes de ressources 
humaines, ou les systèmes utilisés pour le suivi de la 

performance sociale� Il en résulte une série de résumés 
partiels ou intermédiaires provenant de différentes sources 
et qui constituent la matière première à partir de laquelle 
un rapport final sera élaboré.

IV.  Consolidation et Mise en forme

Une fois disposant des résumés initiaux et des calculs 
réalisés à partir des données obtenues auprès des sources 
nécessaires, l’information doit être organisée sous des 
formes et formats spécifiques à chacun des intervenants 
du secteur� Idéalement, toutes les données requises pour 
n’importe quel format de rapport se trouveraient dans 
une seule base de données et la préparation de rapports 
pourrait être presque entièrement automatisée�

Dans la réalité, la situation est bien différente� Dans notre 
sondage nous avons demandé aux participants à quel point 
ils dépendent des rapports générés automatiquement 
par les logiciels de gestion de portefeuille et de 
comptabilité� Les résultats sont présentés dans la Figure 
4� Près de la moitié des répondants indiquent que les 
rapports automatiques standards sont quasiment, voire 
totalement, un produit fini. Néanmoins, pour un peu 
plus de la moitié des répondants, les rapports générés 
automatiquement ne sont qu’un point de départ 
nécessitant un travail supplémentaire�

Les formulaires requis et les formats des rapports préparés 
pour la communication externe peuvent être très différents 
mais nécessitent invariablement une préparation manuelle� 
Les données sont assemblées à partir de sources 
différentes et compilées ou résumées sous la forme 
requise par chacun des partenaires lors de ce qui est 
la phase de préparation des rapports la plus intensive 
en travail� Selon le PDG de l’une des IMF interrogées (qui 

Estimation de la charge de travail totale causée par la création de rapports

Une grande majorité des participants au sondage ont suggéré qu’en général au moins 3 personnes étaient impliquées 
dans la préparation des rapports, avec “3-5” personnes étant la réponse la plus commune� Dans notre analyse des 
résultats du sondage nous avons calculé séparément le nombre et la fréquence des rapports et le nombre de personnes 
impliquées pour chacun des participants� Lorsque les réponses sont formulées sous la forme d’une fourchette (par 
exemple 3-5 personnes) nous avons systématiquement utilisé le nombre le plus bas de la fourchette� Tous ces chiffres 
sont combinés dans la formule suivante:

[Nombre d’intervenants recevant les rapports] X [fréquence annuelle] X [Nombre d’employé contribuant au rapport]

Une estimation du temps actuellement passé par chaque individu à la préparation d’un seul rapport constitue la 
pièce manquante� Ici nous devons nous en remettre à une hypothèse (néanmoins appuyée par les entrevues avec des 
membres d’IMF réalisés pour l’étude)� Sur cette base nous estimons que l’employé moyen consacre entre une demi-
journée et une journée entière en moyenne à préparer chaque rapport. Notre formule finale ressemble à cela:

[Nombre d’intervenants recevant les rapports] X [fréquence annuelle] X [Nombre d’employé contribuant au rapport] 
X [jours par employé] = [Total jours-personnes de travail consacré aux rapports]

10.1%

41.1%

40.3%

8.5%

Insuffisant-Preparation
Manuel necessaire

Point de depart

Presque suffisant

Suffisant

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

Les rapports générés automatiquement sont ils suffisant pour être considérés
comme des produits finis?

Figure 4: Les rapports générés automatiquement  
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utilise un système d’information très avancé basé sur le 
logiciel Microsoft Dynamics), leur « système ne répond 
pas totalement à [nos] exigences car malgré le fait qu’il 
contient toutes les données elles doivent être extraites du 
système et préparées manuellement pour être adaptées aux 
différents modèles et formulaires requis pour la préparation 
de rapports pour chacun des acteurs du secteur� » Si ce 
problème affecte ceux disposant de systèmes très avancés, 
la situation ne peut être que pire pour les institutions 
utilisant des technologies moins sophistiquées�

Nonobstant l’effort requis pour la production d’un seul 
rapport, l’impact réel du reporting provient du grand 
nombre de rapports que la plupart des IMF doivent 
produire chaque année� Dans notre sondage nous 
avons demandé aux IMF d’indiquer le nombre total 
d’investisseurs et bailleurs de fonds ainsi que de réseaux 
et associations pour lesquels ils ont préparé un rapport 
l’année dernière� Nous avons ensuite appliqué ces totaux 
aux fréquences respectives auxquelles les IMF préparent 
des rapports pour ces partenaires� Par exemple, l’envoi 
de rapports à 6 investisseurs et bailleurs de fonds, sur une 
base trimestrielle, signifie un total estimé de 18 rapports 
par an pour ce type de partenaire� En appliquant cette 
méthodologie à toutes les catégories de partenaires, 
nous estimons que les IMF de notre enquête soumettent 
en moyenne 39 rapports par an�6 La médiane se situe à 
28 rapports, ce qui signifie que plus de la moitié des IMF 
disposant d’un système de reporting soumettent plus de 
28 rapports chaque année�

Au delà du simple nombre total de rapports soumis, notre 
sondage a cherché à évaluer le temps réellement consacré 
à la préparation des rapports une fois toutes les données 

6 Pour ce calcul seules les IMF ayant rapporté des données pour toutes les 
catégories de partenaires sont comptabilisées� 

initialement regroupées au siège social� Cependant, 
l’estimation du temps nécessaire est un exercice 
complexe� Demander aux participants d’indiquer le temps 
qu’ils consacrent à une tache pour laquelle il n’existe 
généralement pas de suivi est trop subjectif� D’autre 
part, réaliser des études précises d’utilisation du temps et 
des activités est trop couteux� Nous avons donc coupé la 
poire en deux pour obtenir une estimation en combinant 
les données de notre sondage avec des hypothèses 
conservatrices formulées sur la base d’entrevus et de notre 
connaissance du secteur� Le sondage incluait une question 
sur le nombre de rapports soumis pour chacun des trois 
groupes de partenaires suivants : 1) régulateurs; 2) bailleurs 
de fonds et investisseurs; 3) réseaux ou associations� 
Nous avons également demandé à quelle fréquence (en 
moyenne) chaque type de rapport est soumis� A partir de 
ces deux nombres, nous pouvons formuler une estimation 
du nombre total de rapports soumis annuellement� Par 
exemple, la présentation de rapports à trois bailleurs de 
fonds sur une base trimestrielle signifie la préparation de 
12 rapports par an� Parallèlement, nous avons demandé aux 
participants d’estimer le nombre de personnes engagées 
dans la préparation de chaque type de rapport�

En appliquant la formule présentée dans l’encart précédent 
à l’ensemble des participants ayant fourni des données, 
nous obtenons les résultats présentés dans le tableau ci 
dessous� En accord avec notre hypothèse sur la fourchette 
de temps passé en moyenne par chaque participant, nous 
offrons trois estimations du temps consacré par un employé 
moyen (une demi-journée, trois-quarts d’une journée 
et une journée entière� De plus, nous fournissons les 
estimations de la moyenne et de la médiane pour chacune 
des estimations de temps car la moyenne est influencée 
par plusieurs observations aberrantes�

La moitié des participants au sondage consacrent 
l’équivalent d’un temps plein pendant plusieurs mois au 
reporting� Dans la pratique un grand nombre d’IMF mobilisent 
beaucoup plus de jours-personnes� Par ailleurs ce calcul ne 
prend en compte que le temps passé à préparer le rapport� 
Il exclut le temps consacré à la collecte, l’agrégation et le 
nettoyage des données réalisés en amont�

Allouer environ 57 jours-personnes à la préparation de 
rapports peut paraitre insignifiant, en particulier lorsque 
l’on considère le faible cout de la main d’œuvre dans 
les pays en voie de développement� Néanmoins il existe 
plusieurs raisons de considérer cet impact sérieusement� 
Les exigences du reporting sont indépendantes de la taille 

Demi-
journée

Trois-quarts 
de journée

Journée 
entière

Moyenne 65�7 98�5 131�3
Médiane 37�8 56�6 75�5

Figure 5: Nombre de personnes travaillant à la 
préparation de chaque type de rapport
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Figure 6: Comment les rapports sont-ils délivrés
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d’une institution, l’impact est donc disproportionné pour 
les IMF ayant un personnel limité et centralisé� De plus, 
les données du MIX montrent que les salaires moyens pour 
les employés du secteur de la microfinance en Afrique 
sont près de 4 fois ceux payés dans les autres régions7, 
reflétant le fait que la main d’œuvre qualifiée est plus 
rare et plus chère en Afrique� Le personnel impliqué 
dans la préparation des rapports étant parmi les employés 
les mieux payés d’une IMF, les ressources allouées au 
reporting peuvent avoir un impact disproportionné sur la 
performance finale de l’institution. Finalement, les taux 
de rendement en Afrique n’ayant pas beaucoup diminué 
ces dernières années8, même une faible réduction des 
couts pourrait se traduire par des taux d’intérêts et un 
accès accru aux crédits abordables�

V. Livraison

La dernière étape du reporting est la livraison du 
produit fini à leur destinataire. Le sondage a interrogé 

7 Voir: http://www�mixmarket�org/data-center/reports/xUzfouRF�
8 Voir: http://www�mixmarket�org/data-center/reports/SnX775Ai�

les participants sur les méthodes qu’ils utilisent pour 
faire parvenir les rapports à leurs différents partenaires� 
Les résultats apparaissent dans la Figure 6� Il n’est pas 
surprenant de voir que l’email est la méthode dominante 
car la plupart des rapports sont envoyés sous la forme 
de feuilles de calcul ou de document numérisés� De 
plus, l’email est la technique la plus communément 
utilisée pour faire parvenir les rapports aux bailleurs de 
fonds et investisseurs car ils sont les moins susceptibles 
de se trouver dans la même ville ou le même pays que 
l’IMF� Plus surprenant est le pourcentage élevé de 
participants déclarant qu’ils soumettent les rapports 
en personne ou par courrier� Enfin la conclusion la 
plus intéressante est l’apparition récente de méthode 
de soumission de rapport en ligne, soit par le biais d’un 
formulaire en ligne ou en mettant en ligne un fichier 
(généralement une feuille de calcul)�

VI. Améliorer le processus de Reporting

La Figure 7 ci dessous présente une vision globale du 
processus de reporting sous la forme d’un diagramme:

Les données proviennent d’interactions avec les clients 
sur le terrain lors de réunions de groupe ou chez un client 
par exemple, puis se déplacent vers les succursales� Elles 
se déplacent ensuite vers le siège par l’une des différentes 
méthodes évoquées précédemment et représentées par 
différents types de flèches sur le diagramme. Une fois au 
siège, les données sont collectées dans une ou plusieurs 
bases de données pouvant faire partie d’une ou plusieurs 
applications intégrées distinctes� Tout au long de cette 
partie du processus, il est nécessaire de réaliser une 
vérification constante et d’épurer les données afin de 
s’assurer qu’elles sont complètes et exactes� Le temps 
et les efforts investis dans cette étape de validation 
dépendent fortement non pas des logiciels utilisés, mais 
des processus sous-jacents adoptés par l’institution� 

Figure 7: Le Processus de Reporting
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Enfin, une fois toutes les données agrégées et nettoyées, 
le processus d’extraction d’éléments spécifiques 
peut commencer� Comme suggéré par le réseau des 
flèches courbes sur le diagramme, chaque rapport final 
nécessite un sous-ensemble des données particuliers 
provenant de chacune des bases de données et formatés 
dans un modèle unique pour compléter le rapport final 
requis pour chacune des institutions partenaires. Enfin, 
lorsque chaque rapport est finalisé, il est livré à son 
destinataire�

En examinant les méthodes pouvant améliorer le 
reporting, il est utile de considérer chaque étape du 
processus une à une� Comme indiqué précédemment, 
l’élimination des formulaires papiers pour recueillir des 
données auprès des clients, par l’utilisation des téléphones 
mobiles ou tout autre type de dispositif électronique au 
moment de l’interaction avec le client, peut économiser 
du temps et améliorer le rendement des officiers de 
prêt. Les applications requises ne seraient pas difficile 
à créer, mais le coût des dispositifs reste prohibitif 
pour que cela soit pratique pour la plupart des IMF� 
Le déplacement de données à partir des succursales et 
vers le siège est influencé par la connectivité et le type 
et le coût des logiciels en usage dans les succursales� 
Alors que l’Internet haut débit traditionnel mettra 
du temps à atteindre de nombreuses petites villes ou 
communautés rurales, l’amélioration de la capacité de 
transfert de données des réseaux de téléphonie mobile 
ont déjà un impact� Les applications qui ne nécessitent 
pas de bande passante excessive peuvent fonctionner sur 
ces réseaux, ce qui permet une transmission plus rapide 
des données vers le siège� Un facteur clé, cependant, est 
le modèle d’affaires des fournisseurs de logiciels, dont 
la plupart facturent actuellement des frais de licence 
distincts pour chaque ordinateur sur lequel leur logiciel 
est installé� Cela limite souvent l’accès à des logiciels 
dans les succursales en raison du coût� Par ailleurs, 
lorsque le logiciel est installé localement par chacun 
des établissements, les coûts associés à la maintenance, 
les mises à niveau, et ainsi de suite sont souvent assez 
élevés�

L’émergence de ce qu’on appelle Logiciel en tant que 
Service9 (SaaS en anglais) a le potentiel pour changer 
cette situation� Avec le SaaS, les clients paient pour 
l’utilisation d’une application hébergée à distance et 
accessible en ligne via un navigateur Web� Normalement, 
les frais sont basés sur le nombre de clients d’une IMF 
plutôt que le nombre d’ordinateurs qu’elle utilise, les 
petites IMF peuvent ainsi éviter d’avoir à payer des frais 
de licence importants pour les succursales qui ont peu 
de clients� Par ailleurs, étant donné que les applications 
s’exécutent de façon centralisée sous le contrôle du 
prestataire de service, les coûts liés à l’entretien et 

9 Software as a Service (SaaS)

aux mises à jour sont nettement inferieurs� Les offres 
de SaaS commencent déjà à apparaître sur le marché de 
la microfinance et bien que le modèle d’affaires ne soit 
pas encore rodé, on peut dès lors penser que certains 
fournisseurs réussiront à fournir des Logiciels de service 
de cette façon à l’avenir�

Comme le secteur de la microfinance évolue, on peut 
s’attendre à voir une consolidation parmi les fournisseurs 
de logiciels fournissant des applications spécialisées pour 
la gestion des portefeuilles de prêts et l’épargne� Une 
large base de clients, tout comme l’adoption de modèles 
de prestation SaaS, permettra aux fournisseurs de réduire 
leurs coûts� Ensemble, ces changements permettront 
l’émergence de meilleurs systèmes d’information pour 
les IMF, leur permettant de collecter, gérer et utiliser 
l’information beaucoup plus efficacement. Il y aura 
également, avec un peu de chance, un impact sur le 
reporting par le biais d’un accroissement de la dépendance 
vis-à-vis des systèmes d’information automatisés, 
réduisant ainsi le besoin de transferts manuels et le 
nettoyage des données�

Cependant, tout cela laisse la composante la plus 
importante de la préparation du rapport inchangée� Tant 
que les IMF seront tenues de préparer un grand nombre 
de rapports conformément à des exigences variées, il sera 
toujours nécessaire d’allouer des ressources importantes 
pour extraire des données de sources multiples, les 
résumer de façons différentes et les organiser sous 
différents formats� La plupart de ces rapports contenant 
les mêmes données financières et opérationnelles brutes, 
il semble inutilement inefficace de ne pas disposer d’une 
plus grande standardisation�

Il y a deux approches complémentaires à ce problème� 
Premièrement les destinataires pourraient convenir 
d’accepter des rapports standardisés réduisant ainsi 
le nombre de différents formats de rapports que l’IMF 
aurait besoin de préparer� Cela pourrait se traduire par le 
diagramme de la Figure 8 ci-dessous:

Sinon, comme le suggère la Figure 9, les données à 
rapporter pourraient transiter par une étape intermédiaire 
avant d’être redistribuées� Dans ce scenario, les données 
seraient reconditionnées et reformatées de façon sélective 
pour répondre aux besoins spécifiques de chacun des 
partenaires avant de leur être transmises�

Pour standardiser les rapports, certains des partenaires 
devront accepter le fait que les informations dont ils ont 
besoin ne différent pas complètement des informations 
requises par d’autres type de partenaires� Cela peut 
s’avérer difficile si certains partenaires estiment que 
les renseignements qu’ils demandent leur fournissent 
un avantage comparatif unique pour évaluer les 
performances des IMF� Pour les régulateurs ou les réseaux 
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Figure 8: Effet de la standardisation des rapports
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Figure 9: Effet de la redistribution des données
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cela ne constitue pas une préoccupation majeure� Pour les 
investisseurs à la recherche des meilleures opportunités, 
catégorie comptant pour une part importante de tous les 
rapports préparés, atteindre un consensus sur un format 
de rapport standard pourrait s’avérer plus compliqué�

La seconde approche, illustrée par la Figure 9, requière 
plusieurs éléments afin de réussir.

1. Un ensemble de données suffisamment complet 
pour répondre à un grand nombre de besoins 
dictés par les différents acteurs du secteur�

2� Les IMF doivent être convaincues de recueillir et 
fournir ces données�

3� Les capacités techniques d’extraire et formater 
les données reçues par les IMF afin de répondre 
aux spécifications exactes des destinataires 
doivent être en place�

4. Les destinataires doivent avoir confiance dans 
la transparence du processus de redistribution 
(confiance que les données transférées n’ont pas 
été altérées)�

Déterminer l’ensemble complet des données nécessaires 
pour répondre aux exigences des partenaires multiples 
pourrait être accompli par l’examen de plusieurs 
formats de rapport� Les IMF auraient une forte incitation 
à fournir des données complètes si elles sont ensuite 
soulagées de la charge de travail correspondant à la 
préparation et la soumission de multiples rapports� Le 
défi technique de l’automatisation du formatage des 
rapports pour répondre aux exigences des partenaires 
n’est pas compliqué� Néanmoins, étant donné qu’il 
aurait besoin d’être répété à plusieurs reprises pour 
de nombreux acteurs différents, cela pourrait tout de 
même exiger des efforts importants. Enfin, gagner la 
confiance des partenaires serait fortement tributaire 
de la démonstration de transparence et d’une 
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fiabilité constante des données, quelque chose qui, 
malheureusement, ne pourra être atteint qu’avec l’aide 
du temps�

Conclusion

La nécessité de collecter des données et de rapporter des 
résultats est, et restera, un élément essentiel de toute 
opération de microfinance. Alors que le secteur et les 
institutions individuelles grandissent, les opportunités 
d’affaires émergeront pour améliorer la gestion de 
l’information, le marché attirera les entrepreneurs et de 
nouvelles solutions apparaitront� On voit déjà les signes 
avant-coureurs de cette tendance avec l’émergence 
d’applications de téléphonie mobile, de progiciels 
spécialisés dans la gestion des portefeuilles de microfinance 
et l’apparition récente de modèles d’affaires SaaS pour 
fournir des logiciels d’entreprise�

Ces développements, combinés aux améliorations dans 
les processus internes, améliorera la collecte et la gestion 
de l’information dans le futur� Les forces du marché 
seules n’auront, cependant, pas forcément un important 
effet direct sur la charge de travail représenté par le 
reporting� Ceux qui imposent des formats de rapports 
rigides - les régulateurs, les réseaux, et les investisseurs 
- ont peu d’incitation à agir individuellement pour 
modifier leurs exigences dans l’intérêt des institutions 
déclarantes� Pourtant, la standardisation des formats 
de rapports ou un modèle de redistribution des données 
pourrait changer la dynamique et la structure des coûts 
de reporting pour les IMF, ce qui profiterait à la fois 
aux partenaires des institutions de microfinance et aux 
clients de ces institutions� Une coordination du secteur 
parmi ceux engagés dans la promotion de l’accès aux 
services financiers pour les pauvres pourrait permettre de 
voir l’émergence d’un tel programme de rationalisation 
du reporting�


