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Comment la technologie peut être utile aux prestataires de services de microfinance
Des décisions mieux fondées. Un système d’information (SI) générant des données exactes en temps utile permet aux 
responsables d’évaluer continuellement la performance, de mieux prédire les besoins en liquidités et de les anticiper et de 
rapidement faire face aux crises. Grâce à la mise à niveau de son SI, la direction de Spandana (une IMF indienne) a pu 
compiler des données fiables et contrôler les performances de l’ensemble de son réseau de 45 succursales.
Une souplesse accrue. Cooperativa 23 de Julio (Équateur) utilise modems et connexions VSAT pour transmettre des 
données de façon instantanée à l’ensemble de son réseau de succursales, ce qui est plus rapide et moins coûteux que le
transport physique des données et permet à la clientèle d'utiliser n’importe quelle succursale de l’IMF.
Des coûts d’exploitation moins élevés. Mibanco (Pérou) a réduit de 10 % le coût de l’octroi d’un prêt en rationalisant son 
processus d’accord de prêt grâce à une carte d’évaluation (scorecard) permettant de prédire le comportement de 
remboursement d’un client.
Une meilleure publication des résultats. First Microfinance Bank (Pakistan) a mis au point un SI permettant à ses 
gestionnaires de projets de générer des rapports fiables et standardisés, correspondant aux normes comptables 
internationales et aux règles nationales.
Une augmentation des dépôts. En installant des distributeurs automatiques dans des endroits très fréquentés, la Prodem 
(Bolivie) a permis à sa clientèle disposant de liquidités de faire des dépôts d’épargne plus fréquents et pour des montants 
plus réduits.
Un meilleur service à la clientèle. Cerudeb (Ouganda) procède à un essai d’implantation de points de vente permettant à 
ses clients d’utiliser leur carte bancaire pour retirer du liquide dans des magasins au lieu de devoir faire la queue dans ses 
succursales.
Une clientèle plus rurale. Les comptes ‘ePlan’ de la Standard Bank (Afrique du Sud) fonctionnent avec un faible solde 
minimum, sont faciles à utiliser et leur ouverture peut être effectuée avec un employé auprès d'une billetterie automatique 
dans les zones rurales où il serait trop coûteux d’implanter une véritable succursale.

LE FINANCEMENT DE LA TECHNOLOGIE EN MICROFINANCE

Il existe une gamme importante de technologies permettant aux prestataires de services de microfinance d’améliorer
l’efficacité, d’assurer le suivi des opérations de façon plus exacte, d’accroître la transparence et d’atteindre une nouvelle
clientèle. Et pourtant, la majorité des institutions de microfinance éprouvent de grandes difficultés à sélectionner les
technologies adéquates et à tirer le parti maximum de leur investissement. Les bailleurs de fonds devraient avoir une vision
réaliste des bienfaits de la technologie. Les bailleurs ne devraient pas se contenter de fournir des fonds, mais ils devraient
également s’assurer que les prestataires de services de microfinance respectent des principes d'investissement et de gestion
appropriés lorsqu’ils doivent sélectionner et mettre en œuvre de nouvelles technologies.

Quelles sont les technologies utilisées dans le domaine de la microfinance?
La technologie des Systèmes d’information (SI) permet aux institutions de microfinance (IMF) d’assurer le suivi, l’analyse et 
le reporting de leurs opérations. Les IMF de petite envergure peuvent se contenter de registres comptables manuels ou de
tableurs, mais la plupart des IMF finissent par avoir besoin de logiciels personnalisés ou commercialisés lorsqu’elles doivent
assurer le suivi de leurs transactions financières et générer des rapports à l’intention de leur direction, bailleurs de fonds et
instances de réglementation. La technologie des SI peut également comprendre les ordinateurs de poche qui permettent
d’enregistrer les informations sur la clientèle, les techniques de notation (scoring) qui analysent les données permettant de
prédire le comportement des clients, et enfin les technologies de connectivité telles que la bande large et les connexions VSAT 
(transfert de données sans fil et par satellite) qui transmettent les données au personnel et aux succursales.

Les IMF et banques de grande taille utilisent parfois des technologies de prestation des services non traditionnelles, telles
que les distributeurs automatiques de billets, les réseaux de points de vente (appareils installés dans les magasins de détail avec 
lesquels l’utilisation de cartes de débit et de crédit autorise paiements et transferts électroniques) et la banque par téléphone
portable. Grâce à ces technologies, les clients peuvent effectuer des paiements, opérer des transferts et procéder à des retraits
ou des dépôts de liquide sans avoir à se rendre dans une succursale. Bien que ces nouvelles technologies de prestation de
services puissent potentiellement réduire les coûts de prestation de services financiers à une clientèle pauvre, dans de
nombreux pays elles demeurent plus coûteuses que les opérations plus traditionnelles.

Quels sont les principes à respecter par une IMF lors de la mise en œuvre d’un nouvel outil technologique?
La mise en œuvre d’un nouveau système ou d’une nouvelle technologie de prestation de services impose généralement des
modifications fondamentales à l’activité de l’IMF, ainsi qu’une phase de planification importante.

La première étape est celle de la stratégie d’entreprise. La technologie ne peut remédier aux carences de la stratégie
d’entreprise ou de la méthodologie opérationnelle de l’IMF. Avant de commencer la planification d’une acquisition
technologique, l’organisation doit avoir une vision précise de sa mission, de ses objectifs et encore plus de sa méthodologie
opérationnelle.
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Quelques ressources offertes par le CGAP dans 
le domaine technologique
 « Technology Investment Decisions: 10 Key 

Questions »
 IT Innovation series: Examine les technologies

telles que les billetteries automatiques, les cartes 
à puce et la biométrie

 IS Process Guidelines
 Guide du MIS et module de formation
 Le Fonds de SI: Assure le cofinancement 

d’experts-conseil spécialistes du développement
des SI (www.isfund.org)

Suivre le processus séquentiel de mise en œuvre. La sélection ou l’amélioration
d’un système technologique requiert six phases distinctes: Préparation du projet,
analyse des besoins, conception, sélection, mise en œuvre et gestion. Il est essentiel 
de traiter attentivement chaque phase.

Prendre en compte les éléments stratégiques fondamentaux. Les IMF devraient
traiter un investissement en technologie comme n’importe quel autre
investissement: les rendements sur investissement devraient être calculés et
comparés au montant total des coûts. La technologie doit générer une valeur
ajoutée précise pour tous les utilisateurs, notamment les clients, le personnel et la
direction.

La participation de la direction est cruciale. Comme pour tout autre projet, la
mise en oeuvre de systèmes technologiques devrait bénéficier du soutien manifeste 
de la direction, prévoir la participation des intervenants à tous les niveaux, faire

l’objet d’une planification méticuleuse (comprenant étapes-repères et objectifs de performance) et prévoir l’inscription au budget
des coûts prévisionnels permanents aussi bien que des coûts supplémentaires exceptionnels. Les experts-conseil externes peuvent 
se révéler utiles pour la gestion du projet et être de précieux intermédiaires avec les fournisseurs.

Quelle assistance les bailleurs de fonds peuvent-ils apporter aux IMF qui ont recours aux moyens technologiques pour
améliorer leurs opérations?
Les bailleurs de fonds désirant apporter leur aide dans le cadre de
l’initiative technologique d’une IMF individuelle devraient adopter les
principes suivants:
 Demander l’avis d’un spécialiste indépendant. Il arrive qu’un bailleur de

fonds ou une IMF se laissent séduire par des technologies qui ne
correspondent pas à leurs besoins réels à un moment donné. Des experts
indépendants et spécialistes du domaine peuvent fournir une perspective
objective et aider les IMF à établir des priorités stratégiques, à définir leurs 
besoins en technologie et à négocier avec les fournisseurs concernés.

 Ne pas hésiter à poser les questions difficiles. Examiner avec la direction 
les contraintes posées par la technologie proposée et vérifier que l’IMF a effectué une évaluation complète de l’investissement. 
Les bailleurs de fonds devraient recommander aux IMF de vérifier la stabilité de leur système d’information de base avant
d’envisager l’acquisition d’outils plus sophistiqués, tels que les ordinateurs de poche ou les outils technologiques de prestation 
de services dernier cri.

 Adopter une attitude réaliste au sujet des coûts d’investissement et des coûts fixes permanents. Les systèmes nécessaires à la
poursuite des activités d’une IMF sur le long terme peuvent se révéler coûteux. Le prix d’acquisition de l’équipement informatique 
et des logiciels associés ne représente en général que 15 pour cent du coût total de mise en œuvre. La majorité des dépenses
associées au SI sont des dépenses en personnel, ou sont imputables à la formation et à la nécessité d’adapter les opérations au
nouveau système. Les dépenses de technologie assumeront également un caractère permanent à mesure que les opérations d’une
IMF évoluent en réponse aux besoins de la clientèle et à l’environnement réglementaire et économique. Le budget annuel
d’entretien des systèmes informatiques d’une IMF ne devrait pas dépasser 12 à 15 pour cent de son chiffre d’affaires.

 Prendre en compte ce qui a déjà été tenté. Un bailleur de fonds devrait éviter de financer une « innovation », à moins que l’IMF 
n’ait fait des recherches sur la façon dont cette innovation a été testée et comprenne ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas marché.

 Veiller à ce que le renforcement des capacités comprenne l’ensemble de l’institution. La plupart des IMF ne dispose pas d’une 
capacité permettant d’assurer la croissance d’un projet technologique réussi. Presque toutes sont vulnérables à une crise comme
le départ d’un membre clé de leur personnel. La technologie ne peut se substituer à la présence d’équipes solides alliant de
façon appropriée compétences techniques, motivation et vision. Les bailleurs de fonds devraient s’assurer que le financement de 
la technologie s’accompagne d’un renforcement des capacités commensurable en termes de ressources humaines, de gestion du 
risque et de gouvernance.

Dans certains marchés de microfinance, la meilleure approche que peuvent adopter les bailleurs de fonds souhaitant promouvoir
l’utilisation de la technologie peut être de financer des initiatives technologiques au niveau de tout le secteur, en renforçant par
exemple la capacité des entreprises informatiques locales ou en créant des programmes enseignant aux pauvres l’utilisation des
billetteries automatiques et des cartes de débit et de crédit. Une initiative de subventionnement des aspects publics positifs de la
technologie au regard de la microfinance peut être bénéfique pour toutes les IMF du marché et peut faire progresser l’objectif
d’intégration des pauvres à l’intérieur des systèmes financiers traditionnels.
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