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Les institutions de microfinance investissent une part significative de leurs 
ressources financières dans leur système d’information1 (SI), sous la forme 
de dépenses salariales, de formation ou en achetant de la technologie. Avoir 
accès à des informations précises et pertinentes permet à la direction d’orienter 
l’institution dans la bonne direction et, à ce titre, est fondamental. C’est ce 
qui justifie généralement de réaliser les investissements nécessaires. S’ils 
disposent des bonnes informations, les dirigeants de l’IMF peuvent analyser en 
profondeur leurs opérations, mieux allouer les ressources et agir de manière plus 
proactive dans un environnement économique et réglementaire dynamique2.  Les 
institutions de microfinance disposant de ressources limitées, il est important 
pour elles de déterminer si elles retirent le profit maximum du système 
d’information mis en place. Quel que soit le niveau d’automatisation atteint 
—bas, moyen ou élevé—, il est possible de déterminer les coûts du système et 
ses bénéfices, pour ensuite évaluer le niveau du retour sur investissement. Les 
facteurs qui ont un impact particulièrement important sur les bénéfices retirés 
du système incluent, notamment, l’évaluation en continu des performances, la 
formation du personnel et les évaluations régulières du système. 

1 Le système d’information inclut des individus, des processus, des politiques et des procédures, 
ainsi que tous les outils (logiciels et hardware), qui permettent à l’institution de collecter des 
données et de produire des informations utiles. Dans cet article, l’expression « système 
d’information » est utilisée dans ce sens, qui dépasse le sens généralement donné 
au concept de système d’information de gestion. 

2 Waterfield, Chuck, and Ramsing, Nick, « Management Information Systems for Microfinance 
Institutions: A Handbook » Technical Tool Series No. 1, CGAP, February 1998.
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 Cycle d’élaboration des systèmes et retour sur investissement
 Face à un environnement économique et commercial en constante évolution 

et des clients dont les besoins changent régulièrement, les exigences des 
IMF en matière d’information doivent elles aussi évoluer, pour coller à 
la réalité. L’évolution du système, qu’elle soit planifiée ou non, basée 
sur des bouleversements importants ou des changements mineurs, est 
connue sous le terme de cycle d’élaboration des systèmes. La création de 
toute organisation implique la mise en place d’un système permettant de 
partager et d’utiliser l’information. A partir de ce moment, les dirigeants 
de l’institution peuvent guider l’évolution du système sur la base d’une 
approche méthodique. De nombreuses personnes pensent à tort que le 
cycle d’élaboration des systèmes se résume par l’achat et la mise en 
oeuvre régulière de nouveaux logiciels. En réalité, le concept peut être mis 
en œuvre à tout moment dans le processus de développement du système. 
On considère généralement que le cycle de vie d’un système se compose 
de quatre étapes —analyse, conception, sélection (ou développement) et 
mise en oeuvre—, auxquelles s’ajoute la préparation du projet et la gestion 
en continu, destinée à s’assurer que les performances correspondent aux 
attentes. 

 Le cycle d’élaboration intègre également toute une série d’autres étapes, 
qui exigent une attention et des ressources variables. Compte tenu des 
efforts et des coûts requis pour mener à bien chacune des étapes, il 
n’est pas surprenant que certaines d’entre elles, à première vue mineures, 
soient parfois négligées. C’est à ce niveau que les IMF peuvent trouver 
des opportunités de maximiser leur retour sur investissement. Parmi les 
activités souvent négligées, citons la définition claire, dès le début du 
processus, des performances attendues, la formation (insuffisante ou 
excluant certains bénéficiaires potentiels), ou encore l’évaluation régulière 
de l’ensemble du système.

 Mesure des performances et gains de productivité
 Ce n’est qu’en étant concentré sur ses objectifs qu’un individu se réalise 

pleinement. La même chose peut être dite pour une IMF qui souhaite 
tirer le profit maximum de son système d’information (SI). Trop souvent, 
les IMF utilisent des outils technologiques pour améliorer leur gestion de 
l’information mais ne tirent pas assez profit de leur investissement. Le 
manque de buts clairs et d’objectifs mesurables en matière de productivité 
du personnel sont souvent la cause première du problème.
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 Pour mesurer leurs performances, les dirigeants d’IMF doivent disposer de 
deux types d’information : objectifs à long terme et points de références 
actuels dans le secteur. Chose surprenante, beaucoup d’IMF ne possèdent 
pas d’éléments de comparaison. Les données sont peut-être collectées mais 
personne ne les évalue et n’en assure le suivi, deux activités nécessaires 
pour produire l’information dont a besoin l’institution. La première étape 
du cycle d’élaboration du système doit donc être une évaluation de vos 
critères d’évaluation de la productivité. Si vous ne disposez pas d’outils 
de mesure de performance, il n’est pas utile de surcharger l’organisation 
en développant une centaine d’indicateurs. Il suffit d’en choisir entre 12 
et 24 (en couvrant tous les départements) parmi ceux qui ont le plus 
d’intérêt, compte tenu des buts que poursuit l’institution.

 Que l’IMF cherche à optimiser son système d’information ou à mettre en 
oeuvre un nouveau logiciel qui révolutionnera son fonctionnement, des 
indicateurs de performance clairs doivent être définis dès le début du 
processus. N’attendez pas d’en arriver à l’étape de la conception ou de 
la sélection pour ce faire, sous peine de provoquer d’énormes difficultés 
au niveau de votre personnel ou de gaspiller vos forces. Lorsqu’on leur 
pose la question, de nombreux dirigeants d’IMF affirment vouloir obtenir 
des informations meilleures, plus pertinentes ou différentes. Obtenir de 
meilleures informations est un objectif valable, mais trop vague pour pouvoir 
être mesuré. L’IMF doit aller plus loin et se demander « au terme du projet, 
à quoi ressemblera cette meilleure information ? ». Elle doit également 
quantifier l’objectif poursuivi. A titre d’exemple, disposer d’informations 
plus pertinentes peut signifier disposer d’un rapport chaque semaine 
ou une semaine sur deux, au lieu d’une fois par mois. Un indicateur de 
productivité peut être l’augmentation du nombre de transactions qu’un 
agent peut traiter chaque jour, pour passer par exemple de 50 à 75. Un 
autre indicateur de productivité est le temps nécessaire pour approuver 
et décaisser un prêt. Si cette durée est actuellement de 7 jours, votre 
objectif pourra être de la réduire à 4 jours. 

 N’oubliez pas que des variations même minimes des indicateurs de 
productivité, à la hausse comme à la baisse, peuvent avoir un impact 
économique important pour l’IMF. Des améliorations mineures dans de 
nombreux domaines peuvent donner lieu à une réduction conséquente des 
coûts et améliorer fortement le service à la clientèle. Une fois déterminés 
les objectifs, une méthode et un calendrier doivent être établis pour 
assurer le suivi. Seuls les indicateurs examinés régulièrement reçoivent 
l’attention nécessaire, tant de la part du personnel que de la direction. 
Comme déjà indiqué, le suivi des indicateurs ne doit pas représenter un 
fardeau pour l’institution.
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 Formation du personnel
 Le second facteur dont il faut tenir compte lorsque l’on souhaite améliorer la 

rentabilité d’un système d’information est la formation des utilisateurs. Si ceux-
ci n’ont pas été suffisamment formés à l’utilisation d’un logiciel, par exemple, le 
système tout entier peut en être fortement affecté. La formation peut apparaître 
comme un poste de dépense important dans la mise en oeuvre du système, 
mais peut en réalité être une source d’économie à long terme en améliorant 
la productivité du personnel. La formation peut également donner lieu à des 
résultats moins concrets, comme un meilleur accueil du système et une évolution 
de la culture d’entreprise et de l’organisation de l’IMF. Elle permet de tracer la 
voie que pourra suivre le processus de transformation de l’organisation et sert 
d’activité-tampon, en permettant aux employés de s’habituer aux changements 
et au nouveau logiciel.

 La résistance au changement est généralement due à la peur que peuvent 
ressentir les employés de commettre des erreurs, d’endommager les ordinateurs 
ou les données, d’être le/la seul(e) à ne pas comprendre, de perdre son emploi 
ou son utilité. Automatiser les procédures est souvent un moyen de libérer les 
employés de tâches répétitives pour qu’ils puissent se charger d’activités ayant 
une valeur ajoutée plus grande pour l’IMF. Toute automatisation implique par 
conséquent une évolution du rôle des employés. Définir les nouveaux rôles et 
responsabilités et en informer clairement les intéressés dans le cadre de la 
formation aidera à apaiser les craintes et à générer un certain enthousiasme au 
sein de l’institution.

 La formation ne peut donc simplement porter sur le logiciel à utiliser mais doit 
plutôt aider le personnel à faire face au changement de manière positive. Elle 
devient un outil qui permet de gérer à la fois les réactions émotionnelles au 
changement et les modifications pratiques et de procédure qui sont nécessaires 
pour mettre en phase les opérations et le nouveau logiciel. Il est important de ne 
pas sous-estimer l’impact que de tels changements, et la technologie en général, 
auront sur la culture de votre organisation. Planifier la manière dont seront 
gérées les réactions possibles au changement et fournir au personnel des outils 
lui permettant d’accepter les nouveautés et d’oublier le passé permettra non 
seulement de réaliser des économies mais aussi de générer une certaine « bonne 
volonté » dans l’institution. De plus, cela permettra d’améliorer la capacité du 
personnel à accepter les inévitables changements qui auront lieu dans l’avenir. 
Ce concept est connu sous le terme de « capital-changement d’une institution�», 
un capital que l’IMF peut mobiliser à tout moment et utiliser pour multiplier 
l’efficacité de ses initiatives. 
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 Le type et l’ampleur de la formation varieront en fonction des individus. Préparez 
avec le formateur un plan de formation adapté aux besoins de votre institution. 
Ceci implique bien sûr que vous connaissiez les capacités que possède déjà 
votre personnel. En plus de la formation initiale, une formation continue doit 
être prévue, soit pour rafraîchir certaines connaissances acquises ou activer des 
compétences qui ne sont pas utilisées. Ce type de cours incitera vos employés 
à se montrer plus curieux et les encouragera à tenter d’utiliser le système plus 
efficacement au quotidien. De ces multiples améliorations personnelles pourra 
naître une efficacité institutionnelle accrue.

 Suivi-évaluation du système
 Le troisième facteur qui affecte le retour sur investissement est le suivi et 

l’évaluation du système d’information. Pour déterminer le niveau de succès du 
nouveau système, les objectifs de performance définis lors de la phase initiale 
doivent être suivis, analysés et donner lieu à une réaction. La fréquence du suivi 
dépendra des indicateurs mais devra au minimum coïncider avec la fréquence 
de production des rapports financiers et être au minimum mensuelle. L’IMF, 
grâce à ses objectifs de performance, sera encouragée à tirer le maximum de 
son système d’information. Si certains indicateurs ne sont pas bons, une analyse 
sera réalisée et des solutions mises en œuvre pour rectifier le tir. Le cycle de vie 
du système d’information évoluant constamment, les indicateurs de performance 
devront eux aussi évoluer, en phase avec la révision des buts de l’institution et de 
ses axes de travail.

 Il faut donc non seulement mesurer la productivité mais également procéder 
à la révision du système dans son entièreté (processus, politiques, rapports, 
etc) pour essayer de maximiser l’utilisation du logiciel. La première évaluation 
d’envergure doit être réalisée six mois après la fin de la phase de mise en œuvre, 
et annuellement par la suite, pour assurer l’alignement optimal des processus 
avec le nouveau logiciel. De plus, la fonctionnalité et la capacité à produire des 
rapports doivent être analysées pour déterminer ce qui est utilisé ou non. Sur 
cette base, il est alors possible de découvrir des opportunités d’utiliser mieux le 
logiciel ou l’information. Il est important que les procédures de révision soient 
intégrées dans les cycles de planification de l’institution. Il est ainsi recommandé 
de réaliser une révision de routine un ou deux mois avant l’exercice annuel de 
planification stratégique et budgétaire.

 D’autres évaluations de la fonctionnalité du logiciel devront avoir lieu à certains 
moments clés, comme par exemple lorsque l’on envisage le lancement d’un 
nouveau service ou produit financier et qu’il faut déterminer comment on en 
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assurera le suivi. De plus, les dirigeants ou le directeur de l’IMF pourront, lors des 
réunions de l’équipe de direction, faire des propositions pour améliorer l’utilisation 
du système. L’optimisation du système passe donc par des évaluations de routine, 
programmées, et des initiatives plus spécifiques. Le retour sur investissement 
sera accru si l’IMF améliore son système de manière continue, en fonction de 
l’environnement professionnel en constante mutation qui est le sien.

 Les institutions de microfinance doivent sans cesse se réinventer, adapter leurs 
pratiques opérationnelles et leur infrastructure organisationnelle, pour rester 
efficaces dans des environnements économiques et réglementaires changeants. 
Disposer d’un système d’information capable de répondre aux besoins en 
information de l’IMF est indispensable. Il est par conséquent impératif d’accorder 
toute l’attention requise à la conception et la gestion d’un tel système, c’est-à-
dire au cycle d’élaboration du système. L’IMF maximisera son investissement 
en identifiant des objectifs de performance clairs et mesurables, en formant 
suffisamment les utilisateurs et en évaluant régulièrement l’ensemble du système. 
De tels efforts ont un impact non seulement au niveau du retour financier pour 
l’IMF mais garantissent également à la direction de disposer d’une information 
de qualité au moment où celle-ci se révèle indispensable.




