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A. INTRODUCTION 

 

Sous son aspect traditionnel, la microfinance existe au Cameroun depuis plus 

d’un siècle, notamment sous forme de tontine. Elle se formalise en 1963 à 

travers la naissance des caisses populaires coopératives qui créeront, en 1968, le 

réseau CamCCUL. Elle connaîtra un essor à la faveur de la crise bancaire et de la 

restructuration du secteur bancaire intervenue dans les années 90. 

La fin de ces années 90 est caractérisée par beaucoup d’innovations et de 

diversification dans le secteur de la microfinance. Ce grand engouement va 

s’accompagner, au Cameroun, d’une crise dans ce secteur, crise qui amènera 

l’Autorité Monétaire à prendre le contrôle de ce secteur jusque là placé sous la 

tutelle du Ministère de l’Agriculture. 

Au Cameroun et dans la zone CEMAC en général, les EMFs fonctionnent soit en 

réseau, soit sous forme d’entités indépendantes. Néanmoins, la politique 

nationale en matière de micro finance encourage vivement le regroupement des 

EMFs en réseaux.  

 

Parmi les produits offerts par les établissements de microfinance au Cameroun 

figurent l’épargne, le crédit, les transferts rapides d’argent, les encaissements de 

chèques, les virements et la monétique, etc. On note aussi un développement de 

produits connexes, à l’instar de la vente des produits d’assurance et de micro 

assurance, de la domiciliation des salaires et des pensions retraite des agents 

des secteurs public et privé ainsi que du renforcement des capacités humaines. 

 

Le rapport d’enquête de l’Institut National de Statistique (INS) sur l’activité des 

EMF publié en mars 2013 a identifié à fin décembre 2012, 438 EMF en activité au 

Cameroun.  Selon cette enquête, le secteur est composé d’EMF regroupés 

réseaux (6 réseaux) et des EMF indépendants. Les 6 réseaux agréés sont les 

suivants : CAMCCUL (176 EMF), CVECA Centre (33  EMF) et CVECA Grand Nord 

(9 EMF), CMEC Ouest (19 EMF), CMEC Nord-Ouest (8 EMF), MUCADEC (6 EMF). 

Les établissements indépendants sont au nombre de 187.  

Au cours de la même période, la couverture du territoire national par les EMF 

reste inégale. Les activités de ces établissements sont plus concentrées autour 

des régions du Centre (316 agences dont 198 à Yaoundé), du Littoral (262 

agences dont 221 à Douala), de l’Ouest (155 agences), du Nord-ouest (131 

agences) et du Sud ouest (101 agences). Le secteur a mobilisé 410 milliards de 

dépôt et octroyé 240 milliards de crédit. Il compte 1 195 000 clients et membres 

et plus de 1 000 agences dont près du quart sont contrôlées par le réseau 

CAMCCUL, et  génère environ 15 000 emplois directs. 

 

Toutefois, afin de pouvoir répondre à la demande d’une clientèle de plus en plus 

exigeante, les prestataires de services, s’ils veulent continuer à satisfaire leur 

clientèle, doivent être prêts à davantage d’innovations. La nécessité de 
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progresser vers une offre diversifiée de produits et services adaptés à une 

variété d’acteurs s’impose de nos jours. Plusieurs voies peuvent être explorées 

au rang desquelles, celle de très grande actualité, des Nouvelles Technologies de 

l’Information et de la Communication  

 

B. RAPPEL DU CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET 

 

La République du Cameroun a obtenu du Fonds International pour le 

Développement Agricole (FIDA) en mai 2009, un financement de 13,5 millions de 

dollars USD dans le cadre du Projet d’Appui au Développement de la Microfinance 

Rurale (PADMIR). Ce financement comprend 200 000 dollars USD de don, 2,5 

millions dollars USD de contribution du Gouvernement et 5,9 millions dollars USD 

de part des bénéficiaires. 

 

Le Gouvernement Camerounais a décidé d’utiliser une partie de ce financement 

pour effectuer des paiements au titre du contrat du Cabinet/bureau d’études 

spécialisées devant accompagner ce projet dans la gestion du Fonds de 

facilitation de crédits à moyen terme. 

 

Le projet a une durée de 6 ans et cadre avec l’objectif global du PADMIR qui est 

de contribuer à l’allègement de la pauvreté et à l’amélioration des revenus et de 

la sécurité alimentaire des groupes cibles à travers : (i) l’amélioration de 

l’environnement du secteur de la microfinance afin que les problématiques de 

financement rural soient mieux prises en compte et (ii) la facilitation de l’accès 

des groupes cibles à des services financiers adaptés à leurs besoins. 

 

Il couvre les Régions du Centre, de l’Extrême Nord, de l’Ouest, du Nord et du 

Nord-Ouest et s’articule autour de trois composantes : 

 

Composante 1 : l’amélioration de l’environnement du secteur de la micro 

finance. Cette composante, très importante sur le plan stratégique, prévoit des 

appuis pour: (i) accompagner les groupes cibles sur les plans techniques et en 

gestion afin qu’ils accèdent mieux aux EMF et utilisent à bon escient les crédits 

reçus des EMF partenaires pour financer la production; (ii) appuyer la 

professionnalisation de l’association des EMF (ANEMCAM) et des EMF ruraux; 

(iii) améliorer la gouvernance générale du secteur de la microfinance (fonctions 

de supervision, de contrôle, de représentation, de définition et de suivi de 

politique et d’orientation générale); (iv) mieux assurer la prise en compte des 

problématiques de finances rurales dans le cadre du développement de la 

microfinance en général, et mieux planifier et suivre le développement de la 

microfinance rurale. 
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Composante 2 : l’accès aux services financiers ruraux ; Pour favoriser et 

accroître l’accès des populations rurales à des services financiers adaptés et 

durables dans les cinq régions d’intervention du projet, deux types d’actions 

doivent être conduites vis-à-vis des réseaux d’EMF ou EMF indépendants 

existants: (i) la consolidation des réseaux d’EMF intervenant en milieu rural et 

de leurs caisses rurales existantes ainsi que leur extension dans le cadre de la 

mise en œuvre de leurs plans de développement respectifs; (ii) le 

développement de services financiers adaptés ainsi que des mécanismes ou 

produits novateurs permettant de répondre aux besoins de la population cible du 

projet et d’accroître la portée des EMF en milieu rural. 

 

Composante 3 : la coordination et gestion du Projet. (i) le niveau de 

pilotage et de concertation constitué du Comité national de pilotage (CNP) où se 

rencontrent les ministères et les institutions publiques et privées intéressées par 

le projet ainsi que les Comités de concertation régionaux et départementaux; 

(ii) le niveau de coordination et de gestion des activités constitué par l’UCP et 

son antenne de Maroua l’Extrême Nord; et (iii) le niveau d’exécution des 

activités sur le terrain assuré par les réseaux/EMF partenaires et les prestataires 

de services (PS) contractuels. 

 

Le PADMIR est la principale initiative du gouvernement camerounais en matière   

d’appui à la microfinance rurale. Le faible accès des petits producteurs au crédit 

à moyen terme pour le financement de leurs besoins d’investissements tout au 

long de la chaîne de valeur est, comme l’a relevé le Forum national sur le 

financement rural au Cameroun tenu le 11 septembre 2011, « une contrainte 

majeure à l’amélioration des systèmes de production/transformation 

agricoles, voire à l’accès aux services agricoles ». 

 

Dans le cadre de la définition des modalités d’opérationnalisation de ce fonds de 

facilitation, le PADMIR a réalisé une revue des expériences passées et des leçons 

apprises en matière de ligne de financement pour le milieu rural. Les contraintes 

identifiées portent sur la faible implication des EMF dans la définition des 

mécanismes proposés et leur faible responsabilisation dans la mise en œuvre 

ayant contribué à la faible appropriation des mécanismes, ce qui pose le 

problème de pérennisation. D’autres facteurs de succès relevé portent sur la 

mise en place de mécanismes d’encadrement technique et de suivi des 

producteurs par des opérateurs de proximité ainsi que la mise en place d’un 

processus de pérennisation basé sur une gestion indépendante du fonds de 

facilitation. Les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du fonds 

présentées ci-dessous intègrent ces constats et les leçons apprises. 

 

Le Fonds de facilitation des crédits à moyen terme en milieu rural vise à 

contribuer à réduire les contraintes liées à l’accès des petits producteurs ruraux 

au crédit à moyen terme. Ces contraintes portent sur : (i) le risque élevé des 

crédits d’investissements du secteur rural, (ii) l’absence de facilités ou mesures 

incitatives au profit des EMF et (iii) la faible disponibilité ou accessibilité des 



ETUDE  SUR LES OPPORTUNITES EN MATIERE D’INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES  

 

  © 

 

ETUDE SUR LES OPPORTUNITES EN MATIERE D’INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES 9-73 

 

ressources à moyen terme au sein des EMF (près de 80% des dépôts et autres 

ressources sont de très court et de court terme). 

 

Pour permettre aux EMF partenaires du PADMIR de consolider leur offre de 

services financiers de proximité, à moindre coût et avec un surcroît de sécurité 

pour les populations pauvres notamment celles évoluant en zone rurale, l’Unité 

de  Coordination du PADMIR (UCP) a recruté un Consultant indépendant pour 

conduire l’étude sur les opportunités en matière d’innovations technologiques 

susceptibles d’intéresser les EMF partenaires du PADMIR.  

 

 

C. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 

1) L’objectif général 

 

L’objectif général de cette étude est d’accroitre la portée des services financiers 

offerts par les EMF partenaires du PADMIR grâce à un accès élargi et sécuritaire 

qu’induisent les technologies innovantes en favorisant l’accès à des services 

financiers à moindre coût pour les populations évoluant en marge du circuit 

financier classique en général et pour les populations rurales en particulier. 

 

2) Les objectifs spécifiques 

 

Ils consistent à : 

 

 Identifier les opportunités en matière d’innovations technologiques 

susceptibles d’intéresser les EMF partenaires du PADMIR, 

 Evaluer la capacité institutionnelle des EMF concernés et s’assurer qu’ils 

sont prêts à recourir aux innovations technologiques pour améliorer et 

accroitre leurs offres de services ; 

 Evaluer les innovations déjà en cours d’utilisation par les EMF concernés 

par l’étude et proposer leur amélioration si nécessaire; 

 Apprécier les coûts, les risques et les enjeux institutionnels ; 

 Proposer un plan d’accompagnement de mise en œuvre selon une 

approche participative avec les organes faîtiers et les EMF ; 
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II. DEMARCHE METHODOLOGIQUE 
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En vue d’accroitre la fiabilité et l’efficacité de l’étude, nous avons tenu à mettre 

en exergue une démarche méthodologique à trois approches, à savoir : 

 

 Une approche théorique consacrée à la recherche documentaire et à 

l’analyse des résultats,  

 Une approche empirique consistant à collecter et à traiter les données 

primaires (données d’enquête) et 

 Une approche pratique basée sur des ateliers de validation, qui consiste, 

après analyse des données primaires, à proposer des processus de mise 

en œuvre en collaboration avec les organes faitiers et les EMF partenaires. 

 

A. APPROCHE THEORIQUE : RECHERCHE DOCUMENTAIRE ET ANALYSE DES  

RESULTATS 

 

Le souci de garantir la qualité de l’étude a conduit la mission à faire une 

recherche documentaire d’une part : i) sur internet et plus particulièrement dans 

le centre de ressources du CGAP ; ii) dans les rapports d’activités de certains 

EMF partenaires du PADMIR et enfin, iii) auprès de certaines personnes clés 

intervenant au sein des EMF partenaires, et, d’autre part auprès des fournisseurs 

des services d’innovations technologiques que la mission a pu identifier. Les 

résultats de ces recherches ont par la suite fait l’objet d’analyses profondes.  

 

B. APPROCHE EMPIRIQUE : COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES 

 

1) Questionnaires 

 

Les questionnaires ont été réalisés grâce à une analyse judicieuse de la 

population cible à interroger. Il s’agit principalement des EMF partenaires du 

PADMIR d’une part et des fournisseurs de produits ou services à innovations 

technologiques d’autre part. 

 

Ainsi, la prise en compte de ces deux cibles spécifiques a abouti à élaborer deux 

questionnaires distincts qui ont permis de faire ressortir pour les EMF partenaires 

du PADMIR leurs capacités institutionnelles, les services à innovations 

technologiques qu’ils offrent déjà à leur clientèle ainsi que leurs différents 

besoins, et, pour les fournisseurs, la liste des différents services à innovations , 

technologiques susceptibles de pouvoir intéresser les EMF partenaires du PADMIR 

ainsi que les caractéristiques et la plus-value de ces services. 

 

 

 

 

 



RAPPORT FINAL 

ETUDE  SUR LES OPPORTUNITES EN MATIERE D’INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES  

 

     INTERRE 12-73 

 

2) Echantillon  

 

 Population mère 

Il importe de rappeler que la population mère est constituée de 150 

établissements et/ou agences composés principalement des EMF partenaires du 

PADMIR d’une part, et des fournisseurs des services à innovations 

technologiques d’autre part. Cette population concerne principalement les 

régions du Centre, de l’Extrême Nord, de l’Ouest,  du Nord et du Nord-Ouest. 

 

 Composition de l’échantillon 

 

L’échantillon est composé de quatre (4) réseaux d’EMF partenaires sur une 

population de 6 réseaux agréés. Soit 67%. La liste des fournisseurs de services à 

innovations technologiques est assez exhaustive. Dans le cadre de notre étude, 

nous nous sommes appesantis sur les 11 établissements les plus présents sur le 

marché camerounais dans le cadre de cette étude. 

 

Le tableau et les graphiques suivants portent sur la répartition de ces 

établissements : 

 

 Population mère Echantillon % 

EMF (Réseaux) 

partenaires 

06 04 67 

Fournisseurs 15 11 74 

Total 20 15 75 
Tableau N°1 : Composition de l’échantillon  

 

 
Graphique N°1 : Graphique de représentativité de l’échantillon de la population mère des EMF partenaires du 

PADMIR. 
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Graphique N°2 : Graphique de représentativité de l’échantillon de la population mère des fournisseurs des 

solutions à innovations technologiques étudiées. 

 

N.B. : Une seule structure organisée en réseau de fait n’a pas répondu à 

nos sollicitations malgré les multiples relances dans le cadre de la 

présente étude. Il s’agit des Mutuelles Communautaires de Croissance 

(MC²). 

 

3) Organisation de la collecte des données 

 

La plupart des questionnaires ont été envoyés par mail et la collecte proprement 

dite des données s’est faite au cours des entretiens à bâtons rompus au sein des 

organes faîtiers et d’autres EMF partenaires du PADMIR. Cela voudrait  

concrètement dire que des mails ayant en pièces jointes les questionnaires ont 

été transmis aux dirigeants des EMF partenaires du PADMIR, et des descentes 

sur le terrain ont été effectuées par la suite pour rencontrer les responsables des 

EMF partenaires et des fournisseurs de services à innovations technologiques afin 

d’échanger avec eux pour recueillir leurs inputs qui ont servi de base à la 

réalisation de notre étude et à l’élaboration de notre rapport.  

 

4) Traitement des données 

 

Le traitement de données s’est déroulé en deux phases à savoir : 

 

- Le dépouillement manuel des questionnaires ; en vue d’identifier et 

d’écarter les données redondantes ou les questionnaires mal remplis. 

- La phase de traitement proprement dite marquée par l’élaboration des 

tableaux de synthèse des résultats. Le traitement a été réalisé à l’aide 

d’un logiciel approprié « IBM STATISTICAL SPSS V.20 », alors que les 

tableaux et graphiques de synthèse ont été réalisés à l’aide du tableur 

Excel 2013. 
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C. ATELIER DE VALIDATION 

  

1) Objectifs 

 

Au terme de nos travaux nous avons procédé à la restitution de notre mission au 

cours d’un atelier de validation des conclusions de notre étude en collaboration 

avec les services compétents du PADMIR. Les principaux objectifs de cet atelier 

ont été les suivants : 

 

 Présenter le rapport d’étude et en valider les grandes conclusions ; 

 Présenter et discuter un ensemble de suggestions concrètes 

d’amélioration ; 

 Prioriser et détailler certaines pistes plus pertinentes, réalistes et portées 

par un plus grand nombre d’EMF partenaires du PADMIR 

 

2) Participants 

 

Les travaux de l’atelier ont connu la participation du personnel des services 

compétents du PADMIR. Préalablement, les conclusions des enquêtes ont été 

soumises pour validation par les responsables des EMF ayant été interviewés sur 

les innovations technologiques d’une part, et d’autre part, les entreprises offrant 

les solutions d’innovations technologiques.  

 

3) Organisation des ateliers 

 

Une présentation en plénière a permis aux participants d’apporter des 

propositions d’amélioration portant sur le fond et sur la forme du rapport de 

l’étude. Pour approfondir les propositions, il a été organisé un jeu de rôle sur les 

conclusions pertinentes de l’étude. 

 

Des suggestions émises au cours de l’atelier ont été transcrites sur un procès- 

verbal et qui ont permis au consultant de mettre à jour le rapport final.  
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III. OPPORTUNITÉS EN MATIÈRE D’INNOVATIONS 

TECHNOLOGIQUES SUSCEPTIBLES D’INTÉRESSER LES EMF 
PARTENAIRES DU PADMIR 
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A. PRESENTATION DES SERVICES A INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES 
 

1) Synthèse de la revue documentaire  
 

i- Impact des services financiers mobiles 
 
La synthèse de la présente étude documentaire structure et complète la réflexion 

en vue d’atteindre les objectifs fixés par le PADMIR. 
 

Elle met en relief les technologies nouvelles pouvant être implémentées au sein 
des EMF partenaires du PADMIR de manière à répondre aux besoins financiers, 
en terme de produits spécifiques d’innovations technologiques, des pauvres 

installés en zones rurales. Au rang des différentes réponses, figurent en bonne 
place les NTIC. 

 
Aujourd’hui, avec un téléphone portable, même le plus basique, des millions de 
personnes dans les pays en développement envoient de l’argent à leurs amis et 

aux membres de leurs familles, paient des factures, font des dépôts d’épargne, 
remboursent leurs prêts et réalisent d’autres transactions bancaires quand ils le 

veulent et d’où ils le veulent. Les vies de beaucoup de gens sont influencées par 
l’usage de services financiers mobiles, sans pour autant qu’ils disposent d’un 
compte bancaire formel. 

 
Certains des paiements mobiles reçus par les clients sont des versements liés 

aux prêts. Les Etablissements de Microfinance (EMF) utilisent la technologie 
mobile pour débourser des prêts de manière électronique dans le monde entier. 
 

Beaucoup de systèmes de services financiers mobiles sont maintenant 
disponibles, développés soit par des banques ou des EMF, soit par des 

fournisseurs de services. Selon le GSMA, il existe aujourd’hui 123 systèmes de 
services financiers mobiles dans le monde. Parmi les plus marquants, on 

distingue : 
 

- M-Pesa au Kenya, utilisé par 15 millions de Kenyans et qui traite la somme 

incroyable de 1,4 milliards de dollars américains par mois,  
- MTN Mobile Money, présent dans 13 pays africains, qui touche plus de 7 

millions de personnes et permet des transferts aux niveaux national et 
international, 

- Orange Money, disponible dans 8 pays africains, qui touche plus de 3 

millions de clients, et,  
- aux Philippines, des plateformes comme GCASH et SMART ainsi qu’un 

nouvel Etablissement de microfinance mobile, BPI Globe BANKO, qui 
propose des produits de micro-assurance, des prêts et des comptes 
épargne.  

 
Les systèmes de services financiers mobiles et le taux de pénétration du 

téléphone portable croissent rapidement, créant un impact potentiel énorme pour 
améliorer les vies des personnes exclues ou éloignées du système bancaire. 
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ii- Des progrès à faire en matière de systèmes d’informations 

 
Des études ont montré que presqu’un EMF sur quatre utilise un système manuel 

pour le suivi des prêts et plus de 40 % utilisent soit un système manuel soit un 
tableur. 40% également ont créé des solutions propriétaires adaptées aux  
opérations de l’établissement, mais ces systèmes, d’une manière générale, sont 

conçus pour répondre aux besoins existants de l’EMF et non aux besoins 
anticipés après la croissance.  

 
Ainsi, l’adaptation de l’EMF aux innovations technologiques passe par sa capacité 
à intégrer dans sa stratégie un système d’information performant et à en 

maîtriser les contraintes en termes de compétence et de moyens financiers. 
 

Les indicateurs ci-après peuvent faire l’objet d’évaluation en vue d’amélioration : 
 

- Nombre de jours pour être informé d’un remboursement non honoré (plus 

de 8 jours dans le cas des EMF africains). 
 

- Délai pour effectuer de manière fiable des prévisions de flux de trésorerie 
(au-delà d’un mois). 

 

iii- De nouvelles approches pour la distribution des services : plus de 
présence 

 
Avec des technologies de distribution telles que les guichets automatiques de 
Banque (GAB) et les points de distribution automatiques (appareils situés dans 

les agences permettant d’utiliser des cartes bancaires ou cartes de crédit pour 
faciliter les virements ou autres transactions électroniques au lieu de faire la 

queue au guichet), les grands EMF commencent à fournir des services à des 
millions de pauvres non servis par les banques classiques. 
 

Même si les résultats des expériences en cours sont mitigés, ces technologies 
pourraient contribuer à ouvrir de nouveaux marchés pour la microfinance dans 

les zones reculées, en particulier si ces technologies sont intégrées aux réseaux 
existants tels que les millions de boutiques de téléphone public ou de 
distributeurs de téléphonie mobile. 

 
 

2) Services proposés par les fournisseurs locaux 
 

i- Les fournisseurs locaux 
 

Sans toutefois être exhaustif, il existe une pléthore de fournisseurs qui proposent 

des services d’innovations technologiques, cependant ceux qui ont retenu notre 
attention pour la pertinence de leur produit et leurs capacités d’adaptation en 

zone rurale sont : 
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RAISON SOCIALE ACTIVTES ADRESSES 

1. ASCOM SARL 

Fourniture de produits à innovations 
technologiques 

- Transfert électronique d’argent 
- Compensation des valeurs 

- SMS banking 
- Etc… 

BP : 4369  
Tél : 77 76 91 41 
       94 58 81 42 
E.mail : ascom.cm@gmail.com 

Douala - Cameroun 

2. MTN CAMEROUN 

Fourniture de téléphonie mobile, d’accès 
internet, des services d’inter-connectivité et de 
solution pour transfert électronique d’argent. 

360, rue Drouot 
BP : 15574  
Douala – Cameroun 

Site web : www.mtn.cm 

3. ORANGE 

CAMEROUN 

Fourniture de téléphonie mobile, d’accès 
internet, des services d’inter-connectivité et de 
solution de transfert d’argent électronique. 

 

4. NETSOFT INC. 

Fourniture de services à innovations 

technologiques 
- Logiciel de gestion 

- Application de transfert d’argent 
- Etc… 

TEL. 99 91 04 27 

E-mail : 
netsoft_informatique@yahoo.fr 

Douala - Cameroun 

5.INOV T&E SARL 
Fourniture de services à innovations 
technologiques 

Contact : 

Cecile NGOWS 
Tél : 99 57 79 49 
       77 55 05 11 

6.BUSINESS 
ENGINEERING 
CONSULTANTS 

Fourniture de services à innovations 
technologiques 

 

7.TURBO SOFT 
Fourniture de services à innovations 
technologiques 

TURBOSOFT SARL 
Situé Immeuble Pharmacie 
Saint Martin 
Entrée B Porte B3 
B.P 7088 Yaoundé – Cameroun 

Tél (237) 22 23 42 83 

Fax (237) 22 23 42 83 
Email : 
TurbosoftSARL@Yahoo.fr 

8.CAMTEL 
Fourniture de téléphonie mobile, d’accès 

internet 

Boulevard du 20 mai, 
BP : 1571  

Tél : 237 22 23 40 65  
Web : www.camtel.cm 

9.AFRIK’PAY 
Fourniture de produits à innovations 
technologiques 

 

10.INET 

CONSULTANT 

Fourniture d’applications et de solutions issues 
des NTIC dans les domaines suivants : 
intégration des systèmes, ingénierie logicielle, 
sécurité et réseau informatique, services 
téléphoniques à valeur ajoutée, centre d’appel 
et d’externalisation des systèmes ou des 
ressources. 

Boulevard de la liberté. 
BP : 4638  – Cameroun 
Tél : +237 33 43 77 23 
        +237 77 55 17 17 
Web : www.cloudbank-emf.com 
E.mail : kepseu@inet-cm.com 

Tableau N°2 : tableau récapitulatif de fournisseurs étudiés   

 
 

ii- Descriptif détaillé des produits par fournisseur 
 

 
Fournisseur 1 : ASCOM SARL 

 

Le principal produit proposé par ASCOM est le Transfert d’Argent au niveau 
National et en zone CEMAC, utilisable par tous les EMF (compensation 

automatique incluse + alerte SMS). Ce produit comprend 4 modules :  
 

http://www.cloudbank-emf.com/
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Module 1 : Module de transfert  

Module 2 : Module de Shool fees  
Module 3 : Module d’Envoi répétitif  

Module 4 : module de Retraits multiples. 
 
Objectifs principaux des modules ci-dessus : 

 
- Permettre les transferts d’argent d’une agence vers une autre dans le 

périmètre national et en zone CEMAC.  
- Payer un transfert dans n’importe quel point de vente dans le pays où se 

trouve le bénéficiaire. 

- Informer le destinataire et envoyer l’accusé de réception à l’émetteur par 
SMS instantané. 

- Effectuer le paiement des frais scolaires ou Universitaires de l’étudiant 
directement et automatiquement, par tranches, à son Université. 

- Donner l’occasion aux jeunes de gérer leur argent déposé par un parent 

grâce aux retraits multiples. 
- Permettre à un commerçant de se déplacer sans argent et retirer plusieurs 

fois à destination,  la somme dont il a besoin pour ses achats. 
- Permettre la gestion du partenariat  dans le transfert avec aisance et 

sécurité. 

- Permettre la mutualisation du produit de transfert d’argent entre EMF dans 
le cadre d’une plateforme en cours de création au sein de l’Association 

Nationale des Etablissements de Microfinance de la Région du Littoral. 
 
Ce produit de transfert est implémenté auprès des EMF suivants : 

 
- FIRST TRUST depuis 2009 et  

- SESAME depuis 2013 avec Easymoney. 
 

Le coût d’implémentation de ce produit est d’environ 150.000 F CFA hormis les 

charges liées au déplacement et le séjour du fournisseur qui pourrait durer deux 
jours au maximum par EMF. Les revenus sont partagés entre l’EMF et l’éditeur du 

logiciel selon un accord préalablement négocié. 
 
Fournisseur 2: BUSINESS ENGINEERING CONSULTANTS 

 
Les principaux produits à innovations technologiques proposés sont : 

 
Produit 1 : Le paiement mobile qui consiste pour le client à effectuer des 

opérations financières via son téléphone mobile et qui a les fonctionnalités ci-
dessous: 
 

 Paiement de factures (AES SONEL, CDE, CAMTEL) par téléphone mobile 
 Cash in 

 Cash out 
 Consultations de solde 
 Transferts d’argent 

 Recharges crédit air time 
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 E-ticketing 

 Requêtes à la base de données 
 

Produit 2 : Collecte de cash via terminal mobile. Ce produit a les  

fonctionnalités ci-après: 
 Collecte de fonds 

 Consultation de solde 
 Consultation du détail d’un compte (paramètres, identification, cartes 

attachées, solde) 

 Edition de mini relevé 
 

Produit 3 : Carte de retrait (débit et prépayé). Elle permet d’effectuer les 
opérations suivantes : 

 Retrait de cash au GAB 

 Remise chèque 
 Dépôt valorisé de cash 

 Consultation de solde 
 Mini relevés 
 Transferts compte à compte 

 Changement de code PIN 
 Recharge de la carte 

 Paiement de factures  
 Consultation du détail d’un compte (paramètres, identification, cartes 

attachées, solde) 

 Changement de statut de la carte (blocage/activation) 
 Consultation de l’historique d’un compte 

 Consultation et paramétrage des limites temporaires 
 Requêtes à la base de données 

 
Les coûts d’acquisition de ces différents produits sont respectivement de 
87.000.000 FCFA, 50.000.000 FCFA et 100.000.000 FCFA. Cependant des 

licences peuvent être délivrées aux EMF intéressés. 
 

Les coûts d’implémentation de ces différents produits sont respectivement de 
12.000.000 FCFA, 10.000.000 FCFA et 20.000.000 FCFA par EMF. Il convient  de 
noter que ces frais ne sont pas fixes. Ils dépendent de l’état des lieux de l’EMF et 

du contexte dans lequel il exerce ses activités. Pour acquérir chaque logiciel, une 
équipe d’ingénieurs procède à l’analyse de l’existant, qui peut engendrer certains 

frais supplémentaires tels que les frais d’ingénierie, les frais de mise à niveau, 
les frais de développement spécifique de nouveaux modules. Il convient 
également de signaler que ces prix sont calculés sur la base d’un EMF  où  tout le 

Système d’information de gestion est à installer. La durée probable de 
l’installation de ces solutions peut être estimée à 4 mois, 7 mois et 9 mois 

respectivement selon le cas. 
 
Globalement, ces produits permettent de « désenclaver » financièrement 

(moyens de paiement et opérations classiques de banque) les clients des EMF 
exclus du système bancaire classique. Ils participent ainsi au développement de 

l’inclusion financière dans notre pays. 
 
L’installation de ces solutions nécessite quelques équipements parmi lesquels : 

- Du matériel informatique de préférence neuf, le logiciel,    
- Des ressources humaines disponibles, 
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- De l’énergie électrique en permanence, 

- Et, dans la mesure du possible, l’accès au réseau internet.  
C’est à l’issue de l’étude technique que l’équipe se prononce sur les capacités ou 

non de l’EMF à pouvoir déployer ces produits. 
 
Fournisseur 3: NETSOFT 

 
Ce fournisseur dispose d’une gamme variée de produits à innovations 

technologiques à l’instar de : 
 
Produit 1 : Epargne quotidienne dont les fonctionnalités principales sont les 

suivantes : 
 

 Ouverture de comptes pour chaque collecteur avec paramétrage des 
commissions ; 

 Ouverture des comptes des clients auprès de qui les collectes sont effectuées 

 Saisie sur site des versements et retraits contrôlés par la validation d’un 
responsable ; 

 Saisie chez le client des versements et impressions de reçus à l’aide d’un 
téléphone portable ; 

 Consultation du solde du compte par téléphone ; 

 Calcul quotidien ou mensuel des commissions ; 
 Editions multiples. 

 
Produit 2 : Epargne annuelle et calcul des intérêts créditeurs. Ses 
fonctionnalités principales sont les suivantes : 

 
 Paramétrage des comptes de différents types d’épargne ; 

 Ouverture des comptes pour chaque épargnant ; 
 Saisie simplifiée des versements et retraits ; 
 Calcul automatique des intérêts créditeurs ; 

 Production de divers états. 
 

Produit 3 : Gestion des crédits collectifs, individuels avec remboursements 
automatiques. Ses fonctionnalités principales sont les suivantes : 
 

 Paramétrage de différents types de comptes de prêts ; 
 Mise en place des crédits ; 

 Remboursement automatique dans différents comptes ; 
 Remboursement des crédits à distance ; 

 Production de divers états. 
 

Produit 4 : Transfert par téléphone, SMS banking. Ses fonctionnalités 

principales sont les suivantes : 
 

 Paramétrage de différents comptes, numéros de téléphone  
 Envois et réceptions d’argent par téléphone ; 
 Validation des différentes opérations ; 

 Consultation des soldes des comptes via SMS ; 



RAPPORT FINAL 

ETUDE  SUR LES OPPORTUNITES EN MATIERE D’INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES  

 

     INTERRE 22-73 

 

 Production de divers états. 

Produit 5 : Assurance santé dont les fonctionnalités principales sont les 
suivantes : 
 

 Enregistrement des fiches de renseignements de chaque mutualiste ; 
 Paramètres des actes et comptes ; 

 Saisie des  actes avec quota de remboursement ; 
 Validation des remboursements ; 
 Imputation dans les comptes des mutualistes. 

 
Ces produits sont facilement adaptables aux zones rurales dans la mesure où ils 

ne nécessitent pas de grands moyens matériels, ils peuvent se paramétrer par 
les techniciens de l’éditeur et les utilisateurs n’auront qu’une simple formation à 
suivre. Ces produits sont faciles d’utilisation et ne nécessitent pas un grand 

confort intellectuel pour son appropriation. Ils  offrent des possibilités d’utilisation 
dans les deux langues nationales et peuvent être adaptés aux réalités de chaque 

localité.  
 
Ce sont de véritables logiciels nomades car ils peuvent être utilisés aussi bien 

dans des quartiers que dans les marchés périodiques à l’intérieur des villages 
même les plus reculés et qui ne sont pas raccordés au réseau AES Sonel. 

Le coût global d’implémentation de cette application est de 3.000.000 F CFA par 
EMF pour tout le package. 
 

Fournisseur 4: AFRIK PAY 
 

AFRIK PAY offre principalement trois types de services à innovations 
technologiques susceptibles d’intéresser les EMF partenaires du PADMIR de leur 

permettre d’accroitre leurs offres de service, à savoir : 
 

1- Afrik’Collect : Solution de paiement permettant aux EMF de collecter 

l’épargne journalière de façon sécurisée à partir des terminaux mobiles de 
paiement (TPE) ; 

 
2- Afrik’Money : Solution de transfert d’argent à partir des terminaux 

mobiles de paiement (TPE) ; 

 
 

3- Mobile Banking : Solution permettant aux EMF d’offrir des services 
bancaires (épargne, micro-crédit) et mobile banking (consultation de solde du 
compte, relevé de compte, etc.) à partir de son téléphone portable et de 

Terminaux Mobiles de Paiement (TPE). Aussi, elle permet aux EMF de pouvoir 
créer, grâce aux terminaux mobiles de paiement (TPE), des guichets/agences 

périodiques dans les marchés et localités reculées. 
 

Il est important de noter que tous ces produits sont opérationnels et fonctionnent 
déjà dans certains EMF au Cameroun. Leurs coûts d’implémentation sont repartis 
comme suit :  

 
AFRIK’MONEY :  

- Achat de TPE (Terminaux Mobiles de Paiement) : 250 000 FCFA/TPE  
- Frais annuel de maintenance de la plateforme Afrikpay : 20 000 

FCFA/TPE/AN  



ETUDE  SUR LES OPPORTUNITES EN MATIERE D’INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES  

 

  © 

 

ETUDE SUR LES OPPORTUNITES EN MATIERE D’INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES 23-73 

 

- Frais de formation par agence : 50 000 FCFA hormis les frais de 

déplacement et de prise en charge du formateur qui sont fonction du lieu 
de la formation. La formation dure au maximum un jour. 

 
AFRIK’COLLECT :  

- Achat de TPE (Terminaux Mobiles de Paiement) : 250 000 FCFA/TPE  

- Frais annuel de maintenance de la plateforme Afrikpay : 50 000 
FCFA/TPE/AN  

- Frais fixes par opération de collecte : 100 FCFA  
- Frais de formation par agence : 50 000 FCFA hormis les frais de 

déplacement et de prise en charge du formateur qui sont fonction du lieu 

de la formation. La formation dure au maximum un jour. 
 

SOLUTION DE MOBILE BANKING :  
- Frais de personnalisation de l’offre et de la plateforme mobile banking pour 

chaque EMF : à partir de 2 000 000 FCFA/EMF (en fonction du niveau 

d’organisation et de sophistication du système d’informations de l’EMF)  
- Achat de TPE (Terminaux de Paiement Electronique) : 250 000 FCFA HT 

/TPE  
- Frais annuel de maintenance de la plateforme Afrikpay : 50 000 FCFA HT 

/TPE/AN  

- Frais fixe par opération de collecte : 100 FCFA  
- Frais de formation par agence : 50 000 FCFA hormis les frais de 

déplacement et de prise en charge du formateur qui sont fonction du lieu 
de la formation. La formation dure au maximum un jour. 

 

Pour les solutions  AFRIK’MONEY et AFRIK’COLLECT, l’implémentation est 
immédiate après signature du contrat et paiement des frais y afférents. Une 

semaine de test sera effectuée avant la mise en fonctionnement effective des 
solutions. 
 

Pour la solution MOBILE BANKING, une fois le contrat signé et les frais y 
afférents payés, son implémentation peut durer jusqu’à quatre semaines. Cette 

durée permet de réaliser une étude technique et d’adapter la solution 
technologique à l’environnement de l’EMF. 
 

Ces solutions n’ont aucune exigence particulière sur le plan humain et matériel 
car AFRIK’PAY gère et veille au bon fonctionnement continu de la plateforme et 

effectue des mises à jour mensuelles afin de rendre ses produits plus efficaces. 
 

- Sur le plan humain : la formation d’une (01) journée est suffisante pour 
permettre aux employés de chaque EMF de comprendre le fonctionnement 
et l’utilisation des outils ainsi que de la plateforme Afrikpay. 

 
- Sur le plan matériel : Les batteries des TPE doivent être simplement biens 

chargées (charge électrique) avant le démarrage de chaque journée de 
travail. 1 TPE chargé permet de fonctionner de façon intensive et 
autonome pendant 1 journée entière de travail. Les TPE peuvent aussi se 

charger avec l’énergie solaire (non inclue dans les prix ci-dessus).  



RAPPORT FINAL 

ETUDE  SUR LES OPPORTUNITES EN MATIERE D’INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES  

 

     INTERRE 24-73 

 

 

Les solutions proposés par AFRIK’PAY ont une forte valeur ajoutée sur la vie des 
usagers en général et des bénéficiaires de services financiers installés en zone 
rurale en particulier, notamment à travers : 

 
- L’accroissement du taux de bancarisation (les populations des 

localités et villages enclavés pourront, désormais elles aussi, grâce au TPE, 
faire des opérations de banque sans avoir à aller en ville) ; 
 

- Une facilitation de la vie quotidienne des populations rurales 
grâce :  

 
• Au paiement des factures d’eau et d’électricité sur les TPE des EMF (qui 

pourront faire du porte à porte pour payer les factures ou alors attendre les 

usagers dans leurs guichets) ; 
 

• A la création des guichets périodiques dans les localités rurales par les EMF 
par le biais des TPE afin de faire des opérations d’épargne et de crédit pour 
les populations.  

 
- Une meilleure sécurisation et une meilleure traçabilité des 

transactions bancaires effectuées :  
 

• Un reçu automatique est émis du TPE après chaque opération ; 

• Un SMS de confirmation de l’opération est envoyé sur le mobile du client ; 
• Un e-mail est aussi envoyé à ceux qui ont des adresses e-mail.  

•  
- L’obtention du soutien financier de leurs proches vivant à 

l’étranger, qui pourront soit :  
 
• Leur faire des transferts d’argent payables par des EMF locaux partenaires ; 

• Leur transférer de l’argent directement dans le compte Afrikpay. Argent dont 
ils pourront disposer quand ils voudront et qu’ils pourront  également utiliser 

pour régler leurs factures d’eau ou d’électricité ;  
• Payer directement les factures d’électricité ou d’eau de leur proche à partir du 

compte Afrikpay en ligne.  

 
- Disponibilité du service sur l’ensemble du réseau de l’EMF partenaire ; 

- Micro crédits sécurisés : La solution permet aux EMF de sécuriser la 
collecte de l’épargne journalière, l’octroi et le remboursement de micro 
crédits dans les zones rurales ;  

 
- Mobilité : La mobilité de cette solution permet aux EMF d’aller à la 

rencontre des clients dans les zones rurales (par exemple pendant les 
marchés périodiques). 

 

Fournisseur 5: TURBO SOFT 
 

Turbo soft nous propose deux solutions à innovations technologiques à savoir 
- TURBOTRANSFERT : logiciel de transfert de fonds ; 
- TURBOSMS : logiciel d’envoi des SMS. 
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Les coûts de développement de ces logiciels sont entièrement supportés par 

TURBO SOFT qui met en général à la disposition des clients, ces produits sous 
forme de location de licence. 

 
Pour le déploiement des logiciels sous abonnement : 

- Honoraires : 0 FCFA 

- Formation : 0FCFA 
- TURBOTRANSFERT : 100 000 FCFA pour 1 jour de formation 

- TURBOSMS : 0 FCFA 
- Assistance au démarrage : 0F 
- TURBOTRANSFERT : 1 jour = 0 FCFA 

- TURBOSMS : 0 FCFA 
- Déplacements – Hébergement – Nutrition : aux frais du client 

 
Exigences matérielles pour TURBOTRASFERT:  

- Hébergement de la base de données en ligne 

- Poste de travail : Ordinateur P4 2 Ghz 2 Go RAM 40 Go Disque dur 
WINDOWS 7 

- TURBOSMS : Poste de travail standard avec WINDOWS 7 au moins 
- Prévoir des onduleurs pour pallier les perturbations électriques 
- Une connexion internet est nécessaire pour TURBOTRANSFERT et 

TURBOSMS. 
 

Fournisseur 6 : INOV T&E SARL 
 
Ce fournisseur nous propose une solution portative de micro assurance « GAMA » 

pouvant être déployée par téléphone portable. Elle a pour fonctionnalités de: 
- Collecter les primes d’assurances ; 

- Déclarer les sinistrés ; 
- Demander la prise en charge ; 
- Consulter le plafond général et par acte pour la micro assurance santé. 

 
L’approche commerciale de ce produit est basée sur le principe suivant : « payez 

ce que vous consommez » ; c’est-à-dire que seuls les coûts d’installation et de 
formation sont facturés pendant la phase d’implémentation et pourraient s’étaler 
sur une période de 60 jours. Ces coûts intègrent l’étude, l’implémentation et la 

formation. 
 

La valeur ajouté de ce produit porte principalement sur: 
 

- La Protection des personnes à faibles revenus contre les risques liés à  
l’accident, à la maladie, au décès dans la famille, à une catastrophe 
naturelle …etc. 

- La réduction par 5 voire par 10 des coûts d’exploitation de la micro 
assurance ; 

- Enfin, la possibilité de fonctionner uniquement grâce à un téléphone 
portable. 
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GAMA est un logiciel de micro assurance pas très gourmand en ressources, en 

effet, une organisation centrée autour des technologies flexibles (téléphone 
mobile (SMS) et/ou du matériel connecté à internet) permet une interactivité 
avec des points de vente et le suivi ou le contrôle à distance.  

 
 

Fournisseur 7: MTN CAMEROUN 
 

MTN est un fournisseur d’accès au réseau de téléphonie mobile, au réseau 

internet et de service d’inter-connectivité.  
 

MTN Cameroun : 
 
Produit 1 : VPN MPLS 

 
Présentation: 

 
Le VPN (Virtual Private Network) est une solution qui permet l’interconnexion des 
agences d’une entreprise dans un réseau virtuel de type LAN (Local Area 

Network). Cette solution est basée sur la technologie de l’heure, le  MPLS (Multi 
protocole Label switching). Les routages dans ce réseau peuvent être statiques 

ou dynamiques. L’accès au réseau se fait via la WIMAX, liaison spécialisée ou 
GPRS/EDGE. 
 

Caractéristiques 
 

 Interconnexion des bureaux à distance 
 Interconnexion des agents itinérants 

 Centralisation de la base de données 
 Accès au réseau d’entreprise en toute sécurité 
 Partage des ressources du réseau (Logiciels,  Base de données, VoIP...) 

 
Environnement informatique préliminaire 

 
 Un réseau interne 
 Une Salle serveur 

 Un Routeur firewall : pour la sécurité. Qui peut être payant ou gratuit 
(linux) 

 Un Switch. 
 
SECURITE 

La sécurité est basée sur la technologie utilisée qui est la meilleure de l’heure. 
 

COÛT 
Il est possible de mutualiser la bande passante internet à partir de la direction 
générale. Le coût est fonction de la bande passante et de la mutualisation. En 

FCFA TTC 
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 Mutualisation  
Bande 
passante 

1 : 1 1 : 2 1 : 4 

64 kbps 102 902 77 179 52 223 

128 185 223 138 918 94 001 

256 349 866 262 400 177 557 

512 658 572 493 929 334 225 

1024 1 234 823 926 117 626 673 

2048 2 305 000 1 728 752 1 169 789 

Tableau N°3 : tableau des coûts du VPN MTN   

 

 
Produits 2 : Virtual Private Server(VPS) 

 
 
Présentation 

 
Un serveur privé virtuel (VPS) est une solution économique et évolutive pour les 

clients qui ont besoin d’un serveur flexible sans investir dans l’achat et la 
maintenance d’un équipement. 
 

Caractéristiques 
 

Vous bénéficiez de conditions environnementales conformes aux standards 
internationaux. 

 TIA – 942 / Centres de données ; 

 ITIL v3 / Gestion informatiques 
 

 
Environnement informatique préliminaire 
 

L’EMF  doit disposer simplement d’un desktop et d’une connexion internet. 
 

 
Sécurité 

 
Vous bénéficiez de normes sécuritaires conformes aux standards internationaux : 
ISO27 001 

 
 

Coût en FCFA TTC. 
 
Les coûts sont fonctions de l’espace du disque, la capacité de la rame, la vitesse 

du processeur et le système d’exploitation. 
 



RAPPORT FINAL 

ETUDE  SUR LES OPPORTUNITES EN MATIERE D’INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES  

 

     INTERRE 28-73 

 

 
Noms 

   
Description 

 
Coût  mensuel (En FCFA) 

 

MTN VPS Standard Linux 

10GB Disk Space 
256 MB RAM 
0.5 GHz CPU 

Public Address 

50 GB Traffic 
Linux Cent OS 

9.900 

MTN VPS Business Linux 

100 GB Disk Space 
512 MB RAM 
1  GHz CPU 

Public Address 

100  GB Traffic 
Linux Cent OS 

14.900 
 
 

 

MTN VPS Business 

Windows 

100 GB Disk Space 
512  MB RAM 
1  GHz CPU 

Public Address 
100 GB Traffic 

Windows 2008 R2 

18.900 

MTN VPS Premium Linux 

200 GB Disk Space 
2 GB RAM 
2 GHz CPU 

Public Address 
200 GB Traffic 
Linux Cent OS 

30.900 

MTN VPS Premium 

Windows 

10GB Disk Space 
256 MB RAM 
0.5 GHz CPU 

Public Address 
50 GB Traffic 

Windows 2008 R2 

38.900 

 
Collocation 

 

1 U = 1.75 pouces = 44.45 mm 50.000 

Tableau N°4 : tableau des coûts du VPS MTN   

 
 

 Fournisseur 8: ORANGE CAMEROUN 
 

Orange Cameroun nous offre deux produits prêts à l’utilisation, à savoir le Mobile 
Money et les Distributeurs Automatiques de Billets. Le Bulk Sms est en cours de 
création. 

 
ORANGE CAMEROUN peut également fournir des services tels que 

L'Interconnexion des EMF au Siège (Datacenter) via le Gprs; le Wimax, la 
location des liaisons permettant d’effectuer des échanges de données ou d'avoir 

une connexion Internet. 
 
Le coût d’implémentation de ces produits  dépend de plusieurs paramètres qu’il 

faudra prendre en compte en cas de sollicitation. Parmi ces paramètres figurent: 
 

- La technologie à implémenter ; 
- La distance entre le site de l'EMF en zone Rurale et le Siège (Datacenter) ; 
- La priorité et le volume de données à transférer ; 

- La nécessité ou pas d'avoir une connexion Internet permanente. 
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La durée d’implémentation de ces produits s’étale sur une période allant de deux 

à cinq semaines avec généralement une période de test de dix jours. 
 

Ces produits et services nécessitent des préalables sur le plan matériel et 
humain, à savoir : 
 

 Un téléphone multimédia de préférence avec une bonne résolution sur 
l'appareil photo numérique ; 

 Un environnement électrique sécurisé ; 
 Un minimum d'expertise en technologie d’information en cas d'assistance 

en ligne pour résolution d'un dysfonctionnement de 1er Niveau. 

 
La plupart de ces produits sont déjà implémentés dans certains EMF depuis 

2008, le mobile money quant à lui est entrée en service en 2011, le Bulk Sms est 
en cours de déploiement mais constitue une étape avancée d’un autre produit qui 
existait déjà. 

 
En utilisant ces produits, les populations rurales bénéficieront des avantages liés 

entre autres : 
- à  la mobilité ; 
- à la sécurité des personnes et des biens ; 

- à la stabilité ; 
- au gain de temps ; 

- à la confidentialité ; 
- à La prise en charge à distance. 
 

Fournisseur 9 : Société Inet Consulting avec la solution Cloudbank. 
 

CloudBank est une plateforme logicielle de gestion des opérations bancaires, 
permettant de gérer un nombre illimité de comptes bancaires.  
 

Destinée aux entreprises du secteur de la microfinance, elle propose tous les 
outils nécessaires pour une gestion optimale des opérations bancaires. 

 
 Elle est entièrement sécurisée, fiable, stable et flexible.  
 Elle est de qualité supérieure, construite à l’aide d’outils à la pointe de la 

technologie. 
 Son interface utilisateur original est très conviviale et est facile et agréable 

à utiliser. 
 Le service après-vente est efficace. 

 
1- MODULES 
Cloudbank est constituée des modules suivants : 

 
 Le Module de base : c’est le socle de l’application bancaire (Administration, 

Front Office, Back Office et Edition). 
  Mobile : CloudBank innove en apportant le mobile dans l’environnement 

des EMFs. La possibilité est ainsi donnée à tous clients d’effectuer 
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certaines opérations bancaires à partir d’un téléphone portable ou d’une 

tablette. 
 Web : l’application CloudBank propose les opérations  via internet. 
 GAB : La solution CloudBank  propose également le Guichet Automatique 

Bancaire, qui permet d’effectuer des opérations courantes.  
 

2- ARCHITECTURE 
 
Cloudbank est une application web. Elle s’installe uniquement sur le serveur. Les 

postes clients authentifiés par un certificat se connectent à travers un 
navigateur. 

 
Centralisée avec serveur hors des locaux, l'application est hébergée dans un 
Data Center externe. l’EMF a juste besoin d'un accès VPN ou internet dans ses 

différentes agences pour accéder au service. 
 

Centralisée avec serveur dans les locaux : L'application est hébergée dans 
un serveur interne à l'EMF (Siege social).  Les différentes agences s'y connectent 
via un réseau privé local étendu ou par internet. 

 
Décentralisée : L'application est hébergée dans chaque agence. Chacune est 

autonome. Des processus de communication inter-agence sont mis sur pied 
(consolidation des données  en fin de journée). 
 

   3- COMPTABILISATION DES TRANSACTIONS 
 

 Les agences ou les unités sont des centres de coût (comptabilité 
autonome) 

 Le module gestion des prêts, comptabilise automatiquement les 
échéances, dès le déblocage jusqu'à l’entrée et la sortie des impayés, ainsi 
que tous les frais et pénalités. 

 La comptabilisation des transactions est automatique ainsi que les frais y 
afférents. 

 En fonction du niveau d’habilitation, un utilisateur a la possibilité de 
modifier les conditions (frais et commissions). 

 La comptabilisation des transactions hors place (ex: retraits déplacés) est 

faite en temps réel. 
 

3- RAPPORTS & ETATS 
 

Avec son architecture centralisée, Cloubbank permet de générer des états et des 

rapports financiers par agence ou consolidés en temps réel, et selon les normes 
COBAC. 

 
5- SECURITE 
 

5.1- SECURITE DE L’APPLICATION 
 

Le serveur d'applications JBoss AS utilisé authentifie chaque utilisateur par un 
mot de passe unique et secret. 
 

Les habilitations ou autorisations sont gérées par groupe ou par utilisateur : 
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Groupes d'utilisateurs : Ensemble logique d'utilisateurs ayant les mêmes 

autorisations au minimum 
 

 
Utilisateur : l’utilisateur fait partie d'un groupe et hérite de toutes les 
autorisations de ce groupe, plus celles qui lui sont accordées directement. 

 
 

Les niveaux d’accès et les habilitations sont contrôlés du menu jusqu’aux 
différents boutons et champs du formulaire. 
 

 
Un Logs de l'application est effectué instantanément. Ainsi, toutes les opérations 

réalisées sur l'application par les différents utilisateurs sont soigneusement 
enregistrées,  ce qui est idéal pour les opérations d’audits. 
 

 
5.2- SECURITE DES DONNEES 

 
 
Le SGBD utilisé est MySQL. Le choix du SGBD n’est pas figé. L’application peut 

utiliser n’importe quelle base de données relationnelle. 
 

La base des données est inaccessible depuis l'extérieure, grâce au certificat qui 
permet d’authentifier les postes clients du réseau.  
 

Un système de réplication est mis en place, afin de propager les données des 
différentes agences et de réduire le risque de perte d'informations. 

 
La base de données est sauvegardée automatiquement à une fréquence 
régulière, afin d'éviter toute perte des données.  

 
 

5.3- SECURITE DU SYSTEME 
 
 

Le système d’exploitation utilisé sur le seuveur est  CentOS / Ubuntu Server 
(Linux). Les outils de sécurité suivants sont installés : Firewall (iptables), 

Portsentry (scan de ports, anti-intrusions), Fail2ban (brute-force, dictionnaire, 
déni de service, Snort (détection d’intrusions), Rkhunter (rootkit et backdoors), 

Surveillance des logs. 
 

6- COUT DE L’APPLICATION 

 
 

Le coût de l’application hors service professionnels est de 45.000.000 (quarante 
cinq millions de francs) FCFA. Le paiement  peut s’effectuer entièrement à la 
livraison ou par leasing (paiement par échéance mensuelle). 
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Fournisseur 10 : Camtel 

 
En dehors de la fourniture des services de téléphonie mobile, d’accès internet et 
des services connexes, Camtel ne dispose pas de services de technologie 

d’information susceptibles d’intéresser à proprement les EMF. 
 

 
iii- Tableau récapitulatif 

 

Le tableau suivant nous donne un récapitulatif des fournisseurs, des produits et 
services à innovations technologiques susceptibles de permettre de toucher le 

maximum de personnes pauvres exclues du système bancaire classique dans les 
zones rurales, leurs caractéristiques et leurs exigences tant sur les plans matériel 
et humain. 

 
PRODUITS/SERVICES CARACTERISTIQUES EXIGENCES 

ASCOM SARL 

Transfert d’argent national et 
en zone CEMAC 

Compensation automatique incluse 
et alerte SMS 

Connexion internet, PC et 
formation 

Système de vérification de 
l’authenticité des documents 
financiers avant paiement 

Chèques, effets …etc. Réseau local, au moins 1 
PC et une formation 

Compensation des chèques En cours de réalisation 1 Pc et une formation 

MTN CAMEROUN 

Pas de services IT susceptibles 
d’intéresser les EMF 

  

ORANGE CAMEROUN 

Mobile money  Connexion internet, 
téléphone portable 

Distributeur automatique   

Bulk Sms   

NETSOFT INC. 

Epargne quotidienne 
automatique 

 
 
 
 

 
Voir caractéristiques des produits 

ci dessus 

Pas d’exigences 
spécifiques, uniquement 
une formation du 
personnel et un matériel de 
bonne qualité 

Epargne annuelle et calcul des 

intérêts créditeurs 

Gestion des crédits de groupe 
et individuel avec 
remboursement automatique 

Transfert par téléphone 

SMS Banking 

Assurance santé 

Etats comptables 

Statistiques divers 

INOV T&E SARL 

GAMA (logiciel de gestion de la 

micro assurance) via téléphone 

Collecte des primes d’assurance 

(assureur), déclaration des 
sinistres (assuré), demande d’une 
prise en charge (assuré) et 
consultation du plafond général et 
par acte pour la micro assurance 
santé (assuré) 

 

BUSINESS ENGINEERING CONSULTANTS 

Paiement mobile Paiement facture, recharge crédit 
téléphone, cash in, cash out …etc. 

 

Collecte de cash via terminal 

mobile 

Collecte journalière  

Carte de retrait Débit et prépayée  

Télé-compensation entre EMF  Même réseau (infra) et inter-
réseau 
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TURBO SOFT 

Turbotransfert Logiciel de transfert de fonds Pas d’exigences 
particulières, les 
ordinateurs doivent 
fonctionner sous Windows 
7 ou Windows server 2008 

R2 au minimum 

TurboSMS  Logiciel d’envoi de SMS 

TurboBANK  Logiciel de gestion des EMF 

CAMTEL 

Pas de services IT susceptibles 
d’intéresser les EMF 

  

Inet Consulting 

Module de base  
Voir caractéristiques ci dessus 

 

Mobile  

Web  

Gab   

AFRIK’PAY 

Afrik’Collect  
Voir caractéristiques ci dessus 

 

Afrik’Money  

Mobile banking  
Tableau N°5 : tableau récapitulatif des offres des fournisseurs étudiés    
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IV. EVALUATION DES CAPACITES INSTUTIONNELLES DES EMF 

CONCERNES 
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1- SERVICES UTILISES PAR LES EMF PARTENAIRES DU PADMIR 
 

A) Dans la région du Nord-ouest,  
 
La plupart des EMF présents à l’instar du réseau CAMCCUL utilisent au moins un 

service financier à innovations technologiques et sont également disposées à 
recourir aux innovations technologiques nouvelles pour améliorer et accroitre 

leurs offres de services. Le principal service financier à innovation technologique 
utilisé dans cette région est le « télécash » qui est un service de transfert de 
fonds en zones rurales effectué à l’aide d’une application élaborée par l’éditeur 

SOFTLINK. Le déploiement de ce service se fait depuis près de cinq ans. 
Toutefois, la mise en œuvre et l’exploitation de ce service rencontrent d’énormes 

difficultés au rang desquelles figurent : 
 

- les coupures récurrentes de l’énergie d’électrique ; 

- des perturbations récurrentes du réseau téléphonique et de la connexion 
internet ;  

- l’enclavement de certaines localités disposant de grandes potentialités en 
matière de transfert d’argent 

- le manque d’équipement adéquat dans certaines agences.  

 
La plupart des EMF interrogés disent être moyennent satisfaits des services 

financiers à innovations technologiques qu’elles utilisent en ce moment et 
pensent que cette impression pourrait s’améliorer si les solutions étaient 
apportées aux problèmes ci-dessus. 

 
Globalement, les EMF interrogés dans cette région sont tout à fait d’accord que 

les services financiers liés aux innovations technologiques sont très pratiques 
tant pour le client que pour les employés, et qu’ils permettent également de 
maitriser les risques de fraude. Ils pensent également que  le critère déterminant 

dans le choix des solutions à innovations technologiques serait effectivement le 
coût d’exploitation pas très élevé et une facilité d’utilisation tant pour les clients 

que pour le personnel. 
 
 

B) Dans la région de l’extrême-nord et du Nord,  
 

L’étude a porté essentiellement sur le réseau UCEC en construction à Maroua. Il 
convient de relever que ce réseau ne déploie pas encore de produits à 

innovations technologiques au sein des CEC affiliées. Toutefois, il est prédisposé 
à y faire recours après l’obtention de l’agrément. Ce réseau dispose de très 
grandes potentialités surtout en matière de transfert d’argent au profit des 

membres des clubs d’épargne et de crédit installés dans les 26 villages où est 
présent le réseau. 
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C) Dans la région de l’Ouest 

 
Les EMF des zones rurales de la région de l’ouest utilisent des produits à 
innovations technologiques depuis près de trois ans à l’instar de :  

 
- L’épargne santé pour la lutte contre le paludisme, le VIH …etc. Ce produit 

gagnerait à s’automatiser pour permettre de toucher la maximum de 
personnes qui en sont exclues. 

- La centrale d’achat/vente pour la sensibilisation relative à achat/vente des 

produits agricoles ; 
- La collecte journalière automatisée (facilité de collecte de fonds aux 

usagers pour l’épargne) ; 
- Le Télécash pour le transfert de fonds en zones rurales. 

 

L’étude a également permis de noter, dans la région de l’ouest, l’utilisation, par 
des EMF partenaires du PADMIR, d’autres produits liés aux innovations 

technologiques telles que la monétique, les guichets automatiques, le transfert 
d’argent  au niveau national et international, le mobile money, etc. 
 

Les bénéficiaires de ces produits estiment le coût de déploiement à environ 
10.000.000 F CFA. 

 
Les problèmes que les EMF qui offrent ces produits rencontrent généralement 
dans leur mise en œuvre sont, entre autres : 

 
- Le manque d’inter connectivité des agences qui occasionne d’énormes 

problèmes de rapprochement et de suivi des opérations entre les 
agences ; 

- Les perturbations récurrentes du réseau téléphonique et de la connexion 
internet dans les agences ; 

- Le manque de formation adaptée du personnel ; 

- L’absence de compétences nécessaires en matière de ressources 
humaines ; 

- L’insuffisance du service après vente ; 
- L’insuffisance de ressources humaines spécialisées en système 

d’information de gestion ; 

- Le manque d’équipements adéquats. 
 

Les principaux fournisseurs qui interviennent ici sont : 
 

1. CAMTEL pour le réseau téléphonique et internet,  

2. SACONETS, WISE COMPUTERS,  
3. SOFLINKS pour les logiciels de gestion et le matériel informatique. 

 
Pour la plupart des EMF interrogés dans cette Région, les améliorations à 
apporter pour rendre ces produits plus performants peuvent être orientées vers 

les aspects suivants : 
 

- Collecte journalière automatisée : avoir un logiciel de gestion en temps 
réel pour faciliter le contrôle et limiter les risques ; 
 

- Télécash : étendre le réseau dans plusieurs zones rurales. Pour cela donc, 
il faudra davantage perfectionner la solution pour l’adapter au contexte 



ETUDE  SUR LES OPPORTUNITES EN MATIERE D’INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES  

 

  © 

 

ETUDE SUR LES OPPORTUNITES EN MATIERE D’INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES 37-73 

 

environnemental, notamment en prenant en compte le caractère 

analphabète de la plupart des populations vivant en zones rurales. De 
même, il faudrait prévoir des générateurs électriques en cas de coupure de 

l’énergie électrique et pour alimenter les villages non raccordés au réseau 
électrique. 

 
 

- Centrale d’achat : la nécessité du matériel roulant s’impose dans la 

mesure où ce matériel faciliterait les échanges ; 
- Enfin, que le service du porte monnaie électronique soit développé et 

incorporé à la gamme de services offerts par les EMF installés en zone 

rurale. 
 

D) Dans la région du Centre 
 

Les EMF du réseau A3C déploient timidement des produits à innovations 
technologiques tels que le transfert d’argent et la collecte électronique d’argent. 
Les principaux obstacles rencontrés dans le déploiement de ces produits sont, 

entre autres : 
 

- Les coupures intempestives de l’énergie électrique ; 
- L’absence du réseau internet dans la plupart des localités où ils 

interviennent ; 

- Les problèmes logistiques ; 
- Le niveau scolaire relativement bas du personnel et des élus ; 

- Le manque de motivation de la part du personnel en raison du niveau 
assez bas des salaires proposés. 
 

2- Capacité institutionnelle des EMF partenaires du PADMIR 
 

A) Diagnostic institutionnel du réseau UCEC de Maroua 
 

DOMAINES FORCES FAIBLESSES RECOMMANDATIONS 

Gouvernance  

- Existence des organes AG, 
CA, CS ; 

- Les AG sont tenues avec des 
rapports disponibles au 
siège ; 

- Le CA tient ses rencontres 
avec des CR notés dans un 
cahier disponible auprès de la 
Direction générale ; 

- Les membres du CA ont un 
niveau d’études acceptable 

(5ème et plus) pour les zones 
rurales ; 

- Le réseau compte 27 CEC 
- Présence de nombreux 

partenaires au 
développement dans les 
localités où exercent les CEC 

affiliées à l’UCEC : PADMIR, 
PADFA, PAPA, PACA, ACEFA, 

- Absence de vision et 
mission définie par 
non suffisamment 
partagée par les 
acteurs 

Faible maîtrise des 
Rôles et 
Responsabilités des 
membres des 
différents organes; 
- Faible participation 

des membres aux 
assemblées générales 
des CEC affiliées ; 
- Les Comités de 
Crédit et les conseils 
de surveillance ne 
sont pas encore 

opérationnels. 
 

- Renforcer les capacités des 
membres des différents 
organes par des 
formations spécifiques sur 
les aspects liés au à la 

gouvernance et au 
management ; 

- Rendre opérationnels les 
comités de crédit et les 
conseils de surveillance et 
former les membres 

desdits comités à l’analyse 
et au suivi du crédit pour 
les comités de crédit, puis, 
aux techniques de contrôle 
pour les membres des 
conseils de surveillance; 

- Sensibiliser les membres à 

plus de participation aux 
AG et leur faire 
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Etc… comprendre que ce sont 
eux qui doivent faire vivre 

le CEC ; 
- Assurer l’éducation 

financière des élus et des 
membres. 

Aspect genre 

- 5 femmes sur  17  membres 
du CA élargi  des CEC 
affiliées, soit 29 % 

- 50 % du personnel des CEC 

et de l’UCEC est féminin ; 

- Pas de femmes au 
CA de l’organe 
faîtier ; 

 

- Sensibiliser les groupes de 

femmes existants à 
participer davantage à la 
vie des CEC et de leur 
organe faîtier ; 

 

Produits  

- Les produits disponibles sont 
le DAV et le Crédit à court et 
très court terme ; 

- Diversité de l’objet de crédit 
accordé (crédit agricole pour 
le soja, l’oignon, le niébé, le 
sorgho, l’arachide ; crédit 

élevage pour les petits 
ruminants, l’engraissement ; 
crédit stockage etc.) 

 

- En dehors de la 
sensibilisation à la 
gestion des 
crédits, il n’y a 
pas de formation 

qu’offre le CEC à 

ses membres par 
rapports au crédit 
ou à l’épargne ; 

- Pas de produit de  
dépôt à terme ; 

- Durée et montant 
de crédit jugés 

insuffisants par 
les membres 

- Aucun produit 
d’innovation 
technologique tel 
que le transfert 
d’argent entre les 

CEC, la micro 

assurance, etc…  
- Par de produit de 

crédit à moyen 
terme pour le 
financement des 
équipement et 

l’extension de la 
production  
 

- Envisager l’augmentation 
des plafonds de crédit ; 

- Introduire des nouveaux  
produits tels que DAT 
rémunéré,  la formation 

des membres ; le crédit à 
moyen terme, les voyages 
d’études et d’échange 
d’expériences ; 

- Introduire des produits et 
services d’innovations 
technologiques. 

 

Gestion des 
ressources 

humaines 

- Un personnel disponible et 
dévoué 

- Pas de profil de 
carrière 

- Montant des 
indemnités bas, 
en dessous du 
SMIG ; 

- Personnel sans 
contrat de travail, 
sans assurance, 

ni sécurité  au 
travail ; 

- Nombre de jours 
ou durée 
d’ouverture jugé 
insuffisant par les 

membres. 
 

- Elaborer un descriptif de 
poste  et les TDR pour 
recruter et évaluer le 
personnel en service au 

sein du réseau ; 

- Améliorer les niveaux de 
rémunération du personnel 
en fonction des revenus 
générés par la caisse.  

- Réexaminer la 
fréquence/durée  

d’ouverture des CEC aux 
membres 
 

Autonomie du 
CEC  

 
- Volonté manifeste des 

membres à rendre leur CEC 
autonome dans un proche 

- Autonomie 
financière 
compromise par 
l’insuffisance des 

- Mener des actions de 
mobilisation de l’épargne 
stable afin de garantir le 
financement des crédits à 
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avenir. ressources 

propres  
- Inexistence des 

DAT pour financer 
les crédits à 
moyen terme en 
vue de générer 

suffisamment de 
revenus pour 
financer la 
croissance 

moyen terme. 

- Rechercher des ressources 
stables pour financer les 
équipements des 
membres. 
 

Système 

d’information 
de Gestion 

- Utilisation du plan comptable  
des établissements de micro 
finance en vigueur par le 
CEC ; 

- Bonne tenue des documents 
comptables, classés dans les 

armoires faciles à retrouver ; 
- Existence des rapports et 

autres documents 

administratifs du CEC (AG, 
statuts, RI, certificat 
COOP/GIC etc.) dans les 
bureaux du PCA ; 

- Appui technique de l’UCEC 
pour l’établissement des états 
financiers 

- Le réseau s’est doté tout 
récemment d’un logiciel de 
gestion « sahel bank ». 

- Le système  
d’information de 

gestion est encore 

manuel ;  
- Tous les membres 

n’ont pas accès à 
temps aux 
informations 
provenant des 

partenaires de 
l’UCEC, (CDD, 
PADMIR etc). 

- Pas d’accès au 
réseau internet  

- Coupure 

récurrente de 
l’énergie 
électrique ; 

- Non appropriation 
par le personnel 
de la production 
des  états 

financiers des 
CEC 

- Données des CEC  
produites et 
consolidées avec 
beaucoup de 
retard. 

- Mise en place du 
nouveau logiciel 
en déphasage 
avec la démarche 
classique que 

nous décrirons à 

la fin de ce 
rapport. 

- Electrifier les locaux par un 
dispositif de plaque solaire 
ou AES/SONEL ; 

- Abonner les CEC au réseau 
internet dans les localités 
où l’accès est possible ; 

- Informatiser le système 
d’information de gestion 
de l’organe faîtier et des 
CEC dans les localités 

raccordées au réseau 
électrique. 

- Identifier un logiciel de 
gestion adapté et le faire 
installer en respectant 
scrupuleusement la 
démarche décrite dans la 

dernière partie du présent 
rapport. 
 

Contrôle interne 
- Un dispositif de contrôle 

assuré par des auditeurs de 
l’organe faîtier 

- La fréquence des 
contrôles est 
irrégulière 

- Formation 

insuffisante du 
personnel en 
charge du 
contrôle 

- Planifier les missions de 
contrôle et les exécuter 
régulièrement 

- Former le personnel aux 
techniques de contrôle. 

Matériel/équipe
ment du CEC 

- Certains EMF affiliés disposent 

de bâtiments propres ou mis 
à disposition par les paroisses 
des localités où ils sont 

- Faible dispositif 

de sécurité de 
fonds notamment 
des coffres forts 

- Renforcer le dispositif de 

sécurité au niveau des CEC 
notamment par 
l’acquisition des coffres 
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installés. 
 

et des chambres 
fortes dans la 

plupart des CEC 
visités 

- Pas de clôture des 
bâtiments ; 

- Le mobilier de 
bureau est 

insuffisant 
(chaises de 
réception et bancs 
lors des AG et 
CA ); 

- Pas de matériel 
roulant pour suivi 

des crédits et de 
l’activité. Les élus 
sont souvent 

amenés à utiliser 
leurs propres 
moyens de 
déplacement pour 

effectuer le suivi 
des crédits ; 

 

forts ; 
- Acquérir du matériel 

roulant des motos et des 
vélos pour les membres du 
CA et le staff technique 
pour leur permettre de 
mieux se déployer sur le 
terrain de sensibilisation ; 

- Doter les CEC qui n’en 
disposent pas de 
bâtiments et des 
équipements nécessaires ; 

- Doter les CEC d’une 
certaine taille d’ordinateurs 
complets et former le 

personnel à      l’utilisation 
de l’outil informatique. 

 

 
 
 
 

 

Réglementation 

Les CEC et l’organe faîtier 

existent juridiquement. Les 
CEC et leur organe faîtier sont 
inscrits au registre COOP GIC 
de la Région de l’Extrême 
Nord. 

- Le réseau 
fonctionne sans 

agrément ; 
- Les Dirigeants et 

le commissaire 
aux comptes du 
réseau ne sont 
pas agrées. 

- Déposer les dossiers de 
demande d’agrément des 
CEC membres et de 
l’organe faîtier en 
construction et les suivre 

jusqu’à l’obtention de 
l’agrément. 

 

Commentaire : Le principal atout des EMF du réseau UCEC relevé ici est une 

véritable appropriation de cet instrument par leurs membres aussi bien au niveau 

des villages, des EMF affiliés que de l’organe faîtier. Tous les organes de 

gouvernance sont mis en place et sont opérationnels en dehors du conseil de 

surveillance et des comités de crédit qui viennent d’être mis en place et qui 

attendent d’être opérationnels sur le terrain. En dépit de leurs conditions de 

travail jugées insuffisantes, le personnel en service au sein des CEC est 

disponible, motivé et dévoué. Toutefois, des insuffisances liées notamment au 

système d’information de gestion qui reste encore quasi manuel, méritent une 

attention particulière si ce réseau ambitionne de déployer des produits à 

innovations technologique en son sein. De même, il est urgent d’identifier des 

besoins en formation pour le personnel et les élus et d’offrir ces formations en 

prélude au développement et à la recherche de la pérennité de ce réseau à fort 

potentiel dont la clientèle est à 100% éligible aux appuis du PADMIR parce que 

installée en zone véritablement rurale. Enfin, il serait également nécessaire 

d’instaurer un bon dispositif de contrôle interne capable de prévenir, de détecter 

et de corriger tous les dysfonctionnements identifiés au sein du réseau. 
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B) Diagnostic institutionnel UCCGN  et A3C 

 

DOMAINE FORCES FAIBLESSES RECOMMANDATIONS 

Gouvernance 

Présence effective de tous les 

organes de gouvernance : 

Membres des comités de gestion, 

des conseils d’administration, des 

conseils de surveillance, des 

unions locales et des Assemblées 

générales 

Assistance technique assurée par 

un partenaire de référence 

(MIFED) 

A3C comporte : 74 caisses 

UCCGN comporte : 72 caisses 

Présence de nombreux partenaires 

au développement (PADMIR, 

PADFA, PAPA, ACEFA) dans les 

localités où interviennent les 

Caisses des deux réseaux.  

 

Niveau 

d’instruction 

insuffisant de 

certains 

membres des 

organes de 

gouvernance ; 

 

 

Former /recycler les 

responsables 

Système 

d’information de 

gestion (SIG) 

 

Disposition d’un système fiable de 

collecte, de traitement et de 

production des données 

comptables et statistiques au 

niveau de l’organe faîtier de ses 

affiliés. 

La collecte des 

informations au 

niveau des 

caisses de base 

est manuelle, 

occasionnant de 

ce fait une 

grande perte du 

temps et des 

risques 

d’erreurs. 

 

 

Informatiser le système, 

Migrer vers un SIG 

adapté aux opérations. 

Comptabilité 

La comptabilité est informatisée 

au niveau de l’organe faîtier qui 

enregistre les écritures, élabore et 

consolide les états financiers 

périodiquement. 

 

La comptabilité 

n’est pas 

informatisée au 

niveau des 

caisses de base 

Informatiser le système 

comptable au niveau des 

caisses de base. 

Agences ou points 

de service 

Les agences/points de service sont 

disciplinés  par rapport aux textes  

réglementaires et aux 

recommandations de la faîtière  

 

les 

agences/points 

de service ne 

sont pas encore 

déclarés au 

Conseil National 

du Crédit 

 

Introduire les dossiers de 

déclaration des agences/ 

points de service au 

Conseil National du Crédit 

Ressources 

humaines 

le personnel est formé et 

dynamique 

 

Absence de 

règlement 

intérieur du 

personnel salarié 

 

Etablir un règlement 

intérieur du personnel 

salarié et veiller à ce qu’il 
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soit affiché au sein de 

l’établissement 

 

 

Commentaire : Les organes de gouvernance au sein des réseaux A3C et UCCGN 

sont mis en place et sont opérationnels à l’instar des conseils d’administration, 

des conseils de surveillance, des unions locales et de leurs Assemblées 

Générales. Cependant, le niveau d’instruction de la plupart des membres est 

relativement bas. La formation et le recyclage des agents et des élus en service 

au sein de ces réseaux s’imposent en prélude au déploiement des produits et 

services à innovations technologiques.  

 

La gestion automatique du système au niveau de l’organe faîtier constitue un 

atout, certes, mais, il serait souhaitable que les agents et les élus des caisses au 

niveau des villages s’approprient les techniques de collecte, de production et de 

consolidation de données, ne serait ce que manuellement, dans l’objectif de  

pouvoir s’imprégner au quotidien de l’état de santé de leur institution. Enfin, 

l’organisation interne de ce réseau le prédestine inévitablement à être éligible 

aux appuis ainsi qu’à l’implémentation des produits et services à innovations 

technologiques destinés aux EMF partenaires du PADMIR.  

 

C) Diagnostic institutionnel CAMCCUL  
 

DOMAINE FORCES FAIBLESSES RECOMMANDATIONS 

Gouvernance 

L’existence d’une 

vision et d’une 

mission auxquelles 

ont adhéré tout le 

personnel et les 

coopérateurs. 

Le réseau CamCCUL 

compte plus de 250 

caisses affiliées. 

La plupart des EMF 

affiliés sont installés 

en zone rurale. 

 

- Insuffisances en 

matière 

d’appropriation de 

l’acte uniforme 

OHADA relatif au 

Droit des Sociétés 

Coopératives par 

certains élus et 

certains membres 

du staff 

technique ; 

- Certaines 

conditions 

d’exercice de 

l’activité ne sont 

pas  respectées ; 

- L’organisation et 

la gouvernance de 

manière générale 

comportent 

quelques 

insuffisances en 

termes de contrôle 

interne (contrôles 

de niveau 1, 2 et 

3).  

- Veiller à l’appropriation, par 

tous les élus et employés, de 

l’Acte Uniforme OHADA relatif au 

Droit des Sociétés Coopératives 

Se mettre en conformité par 

rapport à la règlementation 

CEMAC/UMAC/COBAC, 

- Une réorganisation générale 

accompagnée de l’instauration 

d’un système de contrôle interne 

(contrôle de premier, de 

deuxième et de troisième 

niveau), y compris celle de l’audit 

interne et externe; 

 

Système 

d’information de 

 

Système d’information 

 

Plusieurs logiciels 

- L’harmonisation du SIG par 

l’utilisation d’un seul logiciel au 
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gestion manuel dans les EMF 

affiliés 

essentiellement dans 

les zones rurales avec 

une consolidation sur 

le logiciel alpha bank 

de SOFTLINK par le 

personnel de la 

section. 

sont déployés au 

sein de ce réseau 

(FLEXTRA, 

NETSOFT, ALPHA 

version 1, ALPHA 

version 2). Ce qui 

pose un véritable 

problème 

d’harmonisation 

des rapports 

générés par le SIG 

à tous les niveaux. 

Cette insuffisance 

a d’ailleurs été 

décriée par la 

COBAC lors de sa 

dernière mission 

de vérification ; 

Système de 

sauvegarde des 

données peu 

efficace. 

Les logiciels 

implémentés dans 

le réseau ne sont 

pas 

systématiquement 

évalués comme le 

prescrivent les 

bonnes pratiques 

en la matière. 

sein du réseau ; 

- Le renforcement du dispositif de 

sauvegarde des données par 

l’acquisition, au niveau de 

l’organe faîtier, d’un serveur de 

backup localisé hors du siège et, 

par la sauvegarde en temps réel 

des données journalières de 

l’établissement. 

 

Visibilité/marketi

ng/produits et 

services 

Présence sur tout le 

territoire. En effet, la 

CamCCUL constitue le 

plus vaste réseau 

d’EMF au Cameroun 

 

- Une politique 

commerciale peu 

ciblée, avec une 

maîtrise 

approximative de 

l’évolution du 

marché  

- Le caractère 

volatile des dépôts 

- Définir la clientèle cible et 

élaborer des produits adaptés aux 

besoins de la cible, 

- Mettre en œuvre des actions de 

marketing de proximité. 

 

Ressources 

humaines 

 

- bonne ambiance au 

sein d’un personnel 

- Personnel jeune, 

stable dynamique et 

bien formé et bien 

motivé 

 

- Insuffisances au 

niveau de la 

formation du staff 

technique et des 

élus. 

 

Maintenir cette ambiance dans la 

gestion du personnel 

Identifier les nouveaux besoins 

en formation et dispenser les 

formations nécessaires. 
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Commentaire : Le système de gouvernance mis en place au sein du réseau 

CamCCUL constitue le premier atout de cette institution. Nous avons noté que la 

vision et la mission sont largement partagées à tous les niveaux des organes 

(AG, CA, COSUR, Direction générale, staff technique, sections, Caisses affiliées, 

etc…). La présence de ce réseau sur l’ensemble des 10 régions du pays en fait la 

principale institution d’envergure nationale. 

 

Malgré ces forces, ce réseau doit porter une attention particulière sur certains 

aspects liés à sa gouvernance notamment, la maîtrise, par les élus et les 

employés, de la réglementation CEMAC/UMAC/COBAC et des dispositions de 

l’acte uniforme OHADA relatif au Droit des sociétés coopératives.  

 

De même, le réseau devrait inscrire parmi ses priorités l’harmonisation du SIG 

avec l’acquisition et l’utilisation d’un logiciel unique au sein des EMF et de 

l’organe faîtier du réseau, l’acquisition d’un système efficace de sauvegarde de 

données quotidiennes et la mise en place d’un véritable dispositif de contrôle des 

niveaux 1, 2 et 3. Enfin, si le réseau ambitionne de participer au programme 

d’implémentation des produits et services à innovations technologiques, il devra 

élaborer un ambitieux programme de formation de son personnel et de ses élus 

dans divers domaines de services et produits financiers. 

 
3- Recommandations après analyse de la qualité et de la disponibilité 

des différentes offres. 

 
A) DANS LE DOMAINE DES TRANSFERTS RAPIDES D’ARGENT  

 
1. Société ASCOM : 

I.  Transfert rapide d’argent 

4  SCENARI d’utilisation POUR EMF 
Prix annoncé en FCFA Hors Taxe 

 
Réseau INTRA (Usage du réseau de l’EMF uniquement, avec gestion possible du partenariat)  

Maintenance Annuelle, Obligatoirement Assurée. 

Hébergement Acteurs Description Coût 

 
 

1 
 

Par L’EMF 
 

 
Pré Requis EMF 

 
 

 
 

Fourni 
Par ASCOM 

2 serveurs Installés (Live & Backup) 
Win Server 2k8 / Windows7 ou 8; IIS 7 ou 

Apache; SQLSERVER2008 R ou R2;  
PHP version 5.2  / 5.3 / 5.4 ; Sécurité 

d’Accès 
Onduleurs de Protection ;  

Connexion Internet ; Adresse IP Publique 
 

Installation & Paramétrage du Package : 
Module Complet du Logiciel de Transfert 
Module d’envoi des messages par SMS 

Formation (1 Administrateur & 4 
Opérateurs) 

Documentation pour Utilisateurs 

 
 

 
Env. 2.500.000 

 
 

 
350.000 

 
 

100.000 

Partage des 
Commissions 

 
Dès le 3ème 

Mois 

 
EMF : 65% ; ASCOM :35% 



ETUDE  SUR LES OPPORTUNITES EN MATIERE D’INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES  

 

  © 

 

ETUDE SUR LES OPPORTUNITES EN MATIERE D’INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES 45-73 

 

 

 
2 
 

Par ASCOM 
 
 

 

 

Pré Requis EMF 
 
 

Fourni 
Par ASCOM 

 

Connexion Internet 
 

Paramétrage du Package & Connexion au 
Réseau : 

Module Complet du Logiciel de Transfert 
Module d’envoi des messages par SMS 

Formation (1 Administrateur & 4 
Opérateurs) 

Documentation pour Utilisateurs 

 

 
 
200.000 

 
 

100.000 

Partage des 
Commissions 

 
Dès le 3ème 

Mois 

 
EMF : 50% ; ASCOM :50% 

 
 

Réseau Ouvert (Usage du réseau de tous les EMF utilisant MoneyFly) 

Maintenance Annuelle, Obligatoirement Assurée. 

 
 
 
3 

 
Par ASCOM 

 

 
Pré Requis EMF 

 
 

Fourni 
Par ASCOM  

 
Connexion Internet 

 
 

Paramétrage du Package & Connexion au 
Réseau : 

Module Complet du Logiciel de Transfert 
Module d’envoi des messages par SMS 

Formation (1 Administrateur & 4 Opérateurs)   
Documentation pour Utilisateurs 

 
 
 

 

100.000 
 
 
100.000 

 
Partage des 

Commissions 

 Transfert 
Emis 

Transfert 
Reçus 

 
Dès le 2ème 

Mois 

EMF : 60%   25% 35% 

ASCOM : 40% 20% 20% 

 
 

 
Achat Acteur Description Coût 

 
 
 

4 

 
Par L’ANEMCAM 

 

 
Pré Requis EMF 

 
 

 
 
 

 
Fourni 

Par ASCOM 

2 serveurs Installés (Live & Backup) 
Win Server 2k8 / Windows7 ou 8; IIS 7 ou 

Apache; SQLSERVER2008 R ou R2;  
PHP version 5.2  / 5.3 / 5.4 ; Sécurité 

d’Accès 
Onduleurs de Protection ; Cryptage des 

données ; 

Connexion Internet ; Adresse IP Publique 
 
Cession, Installation & Paramétrage du 
Package: 

Module Complet du Logiciel de Transfert 
Module d’envoi des messages par SMS 

Formation (1 Administrateur & 4 
Opérateurs) 
Formation des Informaticiens  
Documentation Technique Pour 
Informaticien     

Documentation pour Utilisateurs  

 
 
 

Env. 2.500.000 

 
 
 

 
 

20.000.000 
 

 
 

Partage des 
Commissions 

Dès le 6ème 
Mois 

EMF : 90% ; ASCOM : 
10% 

Maintenance Annuelle Obligatoirement Assurée. 



RAPPORT FINAL 

ETUDE  SUR LES OPPORTUNITES EN MATIERE D’INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES  

 

     INTERRE 46-73 

 

 

 
 

II. COMPENSATION DES CHEQUES EMF 

Semi-automatique Entre 2 EMF 
 

 

 

 
 

B) DANS LES DOMAINES DE LA GESTION COMPTABLE ET DES 

OPERATIONS DES EMF 
 

1. Société Inet Consulting : 
 
i-Matériel 

 
L’application est installée uniquement sur un serveur qui doit avoir les 

caractéristiques suivantes : Processeur : Xeon, 4 cœurs ; 2.5Gzh; 64bits , Disque 
dure : 2 * 500 Go,RAM : 16 Go, CARTE RESEAU : 4 Port Ethernet Go, Lecteur 
Optiques : DVD 

 
 ii- Coût de l’application en FCFA. 

LIBELLE MONTANT OBSERVATION 

Prix  45.000.000  Paiement mensuel accepté 

Support technique 200.000 Récurent mensuel  

Formation 1.100.000  Administrateur et utilisateur 

Traitement et migration des 
données 

1.800.000   

N.B. : Le coût ci-dessus du support technique s’entend par agence. 
 

2. Société NETSOFT : 

 
1- MODULES  DU LOGICIEL NETSOFT BANQUE EN FCFA. 

MODULES Coût module au Siège Coût module à 
l’agence 

Module de base (Ouverture comptes, 
Enregistrement des pièces comptables, épargne 
annuelle, crédits individuels et de groupe, états 

financiers, statistiques diverses, calcul des 
agios) 

1.000.000 1.000.000 

Epargne quotidienne, SMS banking, transfert 
par téléphone, VPN, Internet 

500.000  

Assurance santé 500.000  

Inter connexion des agences 500.000  

TOTAL 2.500.000 1.000.000 

 

Acteur Description Coût 

 
Pré Requis EMF 

2 serveurs Installés (Live & Backup) 
Windows7 ou 8; IIS 7 ou Apache 

Onduleurs de Protection ; Connexion Internet  

 
Env. 1.500.000 

 

 
Fourni Par ASCOM 

Installation, Paramétrage 
Formation des Opérateurs 

Documentation pour Utilisateur 

 
5.000.000 

Chaque EMF Maintenance Mensuelle 10.000 
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Le logiciel est vendu sur licence installée dans un serveur selon le prix ci-dessus 

indiqué. 
La maintenance mensuelle  est  50.000 FCFA par Agence avec un maximum de 

250.000 FCFA pour un EMF ayant plus de 5 agences. 
 

2- MATERIEL  INFORMATIQUE 

   
MODULES 

 
Siège Agence 

ORDINATEURS SERVEURS 
 

HP PROLIANT 350 
2 Disques durs 
4 GO de RAM 

3.000.000  

HP PROLIANT 110 
2 Disques durs 
4 GO de RAM 

2.000.000 

ORDINATEURS POSTES DE TRAVAIL 
 

HP en état neuf 
500.000 

HP en état neuf 
500.000 

IMPRIMANTES DE CAISSE Epson matricielle 
300.000  

Epson matricielle 
300.000  

ONDULEURS Onduleur 1.000 VA 

250.000  

Onduleur 600 VA 

150.000  

MODEM, TELEPHONE ENDROIT 
                                     

100.000  100.000 

WINDOWS 2008 SERVER 750.000 750.000 

MICROSOFT SQL 2005 500.000  

ANTIVUS Anti virus serveur 
40.000 

Poste de travail 
20.000 

 
3- SECURITE DU MATERIEL ET DU LOGICIEL  

 

3.1- MATERIEL 
- Onduleurs 

- Antivirus ; 
 

3.2- LOGICIEL 

- Installation d’une base des données  sécurisée 
- Accès par un mot de passe crypté 

- Existence d’un mouchard  
- Modules individualisés 
- Validation des traitements par 2 utilisateurs. 

 
C) Dans le domaine de l’interconnexion des EMF 

 
1- Inet Consulting. 

  

1.1 - PRESENTATION DE L’INTERCONNEXION 
 

Nous ne saurons vous présenter cette offre sans vous donner dans un premier 
temps les différents avantages que peut vous apporter l’interconnexion : 
 

- Centralisation des serveurs d’application 
 

Plus besoin d’avoir un serveur d’application par agence, désormais vous 
pouvez utiliser un seul serveur central. 
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- La rapidité des échanges de données 
 

Bien qu’étant à des distances considérables, les utilisateurs appartiendront au 

même réseau local, ce qui leur garantit des débits de communication en 
interne de l’ordre de 100 Mbps. 

 
- Mobilité 

 

Le déplacement du personnel informatique entre les agences sera peu 
fréquent. 

 
-  Meilleure Sécurité des données 

  

Internet est le lieu par excellence des attaques. Ne passant plus par là pour le 
partage d’informations, vous serez à l’ abri des virus et des hackers; de plus, 

la sécurité du réseau est désormais centralisée, permettant ainsi à votre 
administrateur d’avoir désormais une meilleure visibilité du réseau. 
 

- Maintenance plus facile 
 

Plus besoin de se déplacer pour une intervention sur un site. Grace à l’accès 
distant à tous les nœuds du réseau. 
 

- Réduction des coûts de gestion et augmentation de la productivité  
 

De tous les avantages qui précèdent, vous pouvez remarquer que 
l’interconnexion des différents sites entrainera  une réduction considérable 

des coûts aussi bien du matériel à acheter que  des charges fixes (Internet, 
électricité, transport, etc.) 

 

 SOLUTIONS ET SERVICES CONNEXES 
 

1-Présentation de la solution 
 
La solution que nous vous proposons est  l’interconnexion de vos différents sites 

à travers une combinaison des technologies suivantes :  
 

- APN GPRS : Ce mode permet de créer un réseau privé s’appuyant sur le 
réseau GPRS d’un opérateur de téléphonie, une sorte de VPN GPRS. 
 

- BOUCLE LOCALE RADIO :   VPN à travers des liaisons Wimax ou Wifi des 
opérateurs. 

 
- GPRS / EVDO : Accès à travers INTERNET pour la liaison redondante 

permettant ainsi d’assurer la  continuité de service. 

 
Le mode de connexion à utiliser dans une agence dépendra des besoins en trafic 

de l’agence et de sa situation géographique. 
 
Les technologies ont été choisies pour pouvoir garantir :  
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 Des débits de liaison wifi pouvant atteindre les 150 Mbps vous permettant 

de transporter simultanément et sans soucis la voix, la vidéo et les 
données. 

 Des liaisons entre sites distants de plus de 30 km. 
 Des liaisons wifi pas sujettes aux interférences parce qu’utilisant  un 

protocole propriétaire et un décalage de canaux. 

 Des liaisons sécurisées utilisant une authentification par adresse MAC. 
 Des liaisons stables grâce à des équipements résistants aux intempéries.   

 La qualité accrue de service. 
 Un support 24h/24 vous garantissant une continuité de service. 

 

2-Equipements nécessaires à l’interconnexion 
 

En supposant que chacun de vos sites ait un réseau interne déjà configuré (c'est-
à-dire câblage interne et ordinateurs interconnectés), nous aurons pour chacun 
de vos sites de : 

 
 Un CPE Wimax ou Wifi 

 
C’est l’équipement radio qui permet d’établir la liaison avec le réseau de 
l’opérateur.   

 
 Un routeur Ethernet ou GPRS 

 
C’est la passerelle entre le réseau privé de l’agence et celui du VPN. 
 

 Un Onduleur 
 

Pour la protection des équipements, un 1000 VA devrait suffire pour chaque site 
client. 
 

 Des accessoires d’installations 
 

Pour l’installation physique, l’alimentation et la connexion au réseau de la radio. 
Il s’agit du câble ftp, des connecteurs RJ45, etc. la quantité dépendra de chaque 
site. 

 
 

 
3-SERVICES CONNEXES 

 
 
Téléphonie sur IP 

 
A travers ce Système, vous pouvez accéder à la téléphonie avec toutes ses 

fonctionnalités (Standard automatique, Extensions illimites, Appel en conférence, 
messagerie vocale, etc.) avec des téléphones IP vous permettant d’avoir 
désormais votre propre réseau de téléphonie interne ne dépendant d’aucun 

operateur public. 
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Vidéosurveillance 
 
Grâce aux cameras IP et à un serveur de vidéosurveillance, vous pouvez voir en 

temps réel ce qui se passe dans chacun de vos bureaux sans bien sûr vous 
déplacer. 

 
Accès Distant aux équipements 
 

La possibilité pour vos administrateurs de maintenir vos équipements à distance 
(Installation de logiciels, redémarrage d’équipements, configuration etc.) n’est 

plus un luxe. 
 
Service de Messagerie 

 
Ce système vous donne la possibilité d’échanger vos mails en interne sans avoir 

besoin d’Internet, en utilisant un serveur de messagerie local et central. 
 

COUT DU MATERIEL PAR SITE 

 
DESCRIPTION PRIX PAR SITE TTC 

CPE 150.000 

Routeur 100.000 

Accessoires d’installation 50.000 

 
REDEVANCE  MENSUELLE DE LA BANDE PASSANTE 

 

LIBELLE MONTANT OBSERVATIONS 

GPRS 30.000 
 

VPN 64kbps Bronze (1:4) 40.000                 

VPN 64kbps Silver (2:4) 80.000   

VPN 64kbps Gold (1:1) 150.000                

VPN 128kbps Gold (1:1) 240.000              

 
2. MTN Cameroun 

 
Produit 1 : VPN MPLS 

 
Présentation 

 
Le VPN (Virtual Private Network) est une solution qui permet l’interconnexion 
des agences d’une entreprise dans un réseau virtuel de type LAN (Local Area 

Network). Cette solution est basée sur la technologie de l’heure, le  MPLS (Multi 
Protocole Label switching). Les routages dans ce réseau peuvent être statiques 

ou dynamiques. L’accès au réseau se fait via la WIMAX, liaison spécialisée ou 
GPRS / EDGE. 
 

Caractéristiques 
 

 Interconnexion des bureaux à distance 
 Interconnexion des agents itinérants 
 Centralisation de la base de données 
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 Accès au réseau d’entreprises en toute sécurité 

 Partage des ressources du réseau (Logiciels,  Base de données, VoIP...) 
 

Environnement informatique préliminaire  
 

 Un réseau interne 

 Salle serveur 
 Routeur firewall : pour la sécurité. Qui peut être payant ou gratuit (linux) 

 Switch. 
 
SECURITE 

 
La sécurité est basée sur la technologie utilisée qui est la meilleure de l’heure. 

 
COÛT 
 

Il est possible de mutualiser la bande passante internet à partir de la direction 
générale. 

 
Le coût est fonction de la bande passante et de la mutualisation. En FCFA TTC 
 

 
 Mutualisation  

Bande 
passante 

1 : 1 1 : 2 1 : 4 

64 kbps 102 902 77 179 52 223 

128 185 223 138 918 94 001 

256 349 866 262 400 177 557 

512 658 572 493 929 334 225 

1024 1 234 823 926 117 626 673 

2048 2 305 000 1 728 752 1 169 789 

 

 
Produits 2 : Virtual Private Server(VPS) 

 
Présentation 

 
Un serveur privé virtuel (VPS) est une solution économique et évolutive pour les 
clients qui ont besoin d’un serveur flexible sans avoir à investir dans l’achat et la 

maintenance d’un équipement. 
 

Caractéristiques 
 
Vous bénéficiez des conditions environnementales conformes aux standards 

internationaux. 
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 TIA – 942 / Centres de données ; 

 ITIL v3 / Gestion informatiques 
 
Environnement informatique préliminaire 

 
L’EMF  doit disposer simplement d’un desktop et d’une connexion internet. 

 
Sécurité 
 

Vous bénéficiez des normes sécuritaires conformes aux standards 
internationaux : ISO27 001. 

 
 
COÛT EN FCFA TTC. 

 
Les coûts sont fonctions de l’espace du disque, de la capacité de la rame, de la 

vitesse du processeur et du système d’exploitation. 
 
 
NOMS 

 
 DESCRIPTION 

 
COUT  MENSUEL 

 

MTN VPS Standard Linux 10GB Disk Space 
256 MB RAM 

0.5 GHz CPU 
Public Address 
50 GB Traffic 
Linux Cent OS 

9.900 

MTN VPS Business Linux 100 GB Disk Space 
512 MB RAM 

1  GHz CPU 

Public Address 
100  GB Traffic 
Linux Cent OS 

14.900 
 

 

 

MTN VPS Business 

Windows 

100 GB Disk Space 

512  MB RAM 
1  GHz CPU 

Public Address 
100 GB Traffic 

Windows 2008 R2 

18.900 

MTN VPS Premium Linux 200 GB Disk Space 

2 GB RAM 
2 GHz CPU 

Public Address 
200 GB Traffic 
Linux Cent OS 

30.900 

MTN VPS Premium 

Windows 

10GB Disk Space 

256 MB RAM 
0.5 GHz CPU 

Public Address 
50 GB Traffic 

Windows 2008 R2 

38.900 

 
Collocation 
 

1 U = 1.75 pouces = 44.45 mm 50.000 
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V. CONTRAINTES ET ENJEUX INSTITUTIONNELS 
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1 Contraintes liées à l’Environnement  Interne 

 
Les principales contraintes liées à l’environnement interne des EMF par rapport à 

à l’utilisation des services à innovations technologiques sont de quatre ordres, à 

savoir : 

 

A) Sur le plan humain   

 

- Personnel peu qualifié ou peu expérimenté ; 

- Personnel ne maitrisant pas les outils des NTIC alors que la maîtrise de ces 

outils devrait constituer une priorité pour les agents en services dans ces 

EMF ; 

- Manque de motivation et d’engagement pour la plupart des agents 

notamment ceux en service dans les réseaux UCEC, A3C et UCCGN, en 

raison des conditions de travail assez difficiles notamment avec un niveau 

de traitement salarial relativement bas.  

 

B) Sur les plans matériel et infrastructurel 

 

- Voies de communication parfois difficiles avec des zones non couvertes par 

les opérateurs de téléphonie mobile ;  

- difficultés d’accès physiques dans certaines localités en raison du niveau 

élevé d’enclavement ;  

- pas de raccordement au réseau AES Sonel dans certaines localités 

pourtant à fortes potentialités ;  

- pas d’accès à internet dans la plupart des localités où exercent les EMF 

susceptibles d’offrir ces produits et services à innovations 

technologiques et particulièrement en zones rurales ; 

- Matériel actuellement utilisé (ordinateurs, sauvegarde, étc…) par les EMF 

en zones rurales pas toujours très adéquat pour s’arrimer aux exigences 

des NTIC.  

- Insuffisance du dispositif d’archivage pour les archives mortes et les 

archives vivantes. 

- Manque de groupe électrogène pouvant servir de relai en cas de coupures 

de courant qui sont pourtant très fréquentes en zone rurale. 

- Sécurité des fonds et des biens qui n’est pas toujours assurée.  

 

C) Sur le plan fonctionnel  

 

- Faible niveau d’infrastructures technologiques pouvant assurer l’inter-

connectivité des agences ou des EMF avec les différents organes faîtiers. 

- Plusieurs EMF en zones rurales ont un système d’information totalement 

manuel; ce qui constitue un frein à la production d’informations financières 

fiables et au déploiement de certains services tels que les transferts 

rapides d’argent. 
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D) Sur le plan financier  

 

- Les EMF en zones rurales ne disposent pas toujours les fonds nécessaires 

pour : 

o Acquérir du matériel neuf ou en bon état pouvant s’arrimer aux 

NTIC,  

o Proposer des salaires alléchants à leurs agents. 

 

2 Contraintes liées à l’Environnement Externe 

 
Les principales contraintes liées à l’environnement externe des EMF par rapport à  

l’utilisation des services à innovations technologiques sont : 

 

- L’instabilité ou la quasi absence des réseaux téléphoniques et internet 

dans certaines zones rurales, ce qui constitue un facteur essentiel pour 

l’inter-connectivité des EMF ayant plusieurs agences et pour le 

fonctionnement de certaines solutions ; 

- Les coupures intempestives de l’énergie électrique dans les zones rurales  

- Le manque d’énergie électrique dans certaines localités rurales ; 

- Les aléas climatiques dans certaines localités ; 

- Le phénomène de coupeurs de routes et le BOKO HARAM particulièrement 

dans les régions du nord et de l’extrême nord du pays. 

 

3 Enjeux institutionnels 
 

La mise en œuvre de nouvelles technologies se révélera extrêmement gratifiante 

pour les EMF et leurs clients, mais elles seront très coûteuses, risquées, et 

causes de perturbations au sein des EMF. Ces défis surgiront dès que les 

nouvelles technologies seront introduites dans l’intermédiation financière. Pour 

les éviter, il faudra un management sans faille et une attention aiguë portée à de 

nombreux facteurs.  

 

 Le PADMIR, de concert avec les EMF partenaires, devront définir les 

objectifs spécifiques d’un projet à innovation technologique, afin 

d’identifier les variables qui permettront de décider des coûts et des 

bénéfices, et d’évaluer si le projet a des chances d’être rentable et dans 

quels délais. En plus des coûts initiaux relatifs aux matériels et aux 

logiciels informatiques, les coûts liés à la formation, à la maintenance et 

aux mises à jour doivent être pris en compte lors de la planification. 

 

 Avant de décider d’adopter de nouvelles technologies de l’information et 

de la communication, le PADMIR et les EMF partenaires devraient 
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considérer la vision et la mission des EMF et évaluer l’état et l’utilisation 

des systèmes existants. Si le PADMIR désire réétudier le système dans son 

ensemble, une approche graduelle s’imposera.  

 

 Pour évaluer le retour sur investissement d’un projet technologique, le 

PADMIR de concert avec les EMF partenaires, devra porter une grande 

attention aux coûts et aux bénéfices en termes de transactions. Souvent, 

pour être viables, les investissements technologiques en microfinance 

demandent de grandes économies d’échelle. Etant donné le volume de 

transactions attendues ou la valeur moyenne de chaque transaction, les 

coûts des communications nécessaires pour autoriser les paiements par les 

lignes classiques, les téléphones mobiles, ou les réseaux à large bande, 

entre autres, peuvent être trop élevés pour justifier les coûts occasionnés 

par un réseau. Dans les régions faiblement peuplées ou de faible activité 

économique, pour atteindre un volume suffisant de transactions, il faudra 

souvent que les institutions coopèrent financièrement pour l’acquisition de  

nouvelles technologies. 

 

 Le PADMIR, de concert avec les EMF partenaires, doit également prendre 

en compte le désir et la capacité des usagers à bénéficier des avantages 

que procurent les nouvelles technologies, en fonction des préférences et 

des situations des clients. Dans de tels cas, les investissements réalisés 

par le PADMIR dans des dispositifs de traitement des données à distance 

peuvent ne pas être justifiés, pas plus que la formation du personnel, et 

les coûts relatifs à l’éducation des clients. D’autres raisons propres à 

certains aspects des nouvelles technologies peuvent dissuader les clients 

de les adopter. Il se peut que les clients ne soient pas à l’aise lorsqu’il 

s’agit de manipuler des téléphones mobiles pour naviguer entre les 

multiples menus avec des touches toutes petites sur un écran minuscule. 

Les membres qui travaillent dans les exploitations peuvent ne pas avoir 

accès à des installations leur permettant de recharger leurs appareils, ou 

ils peuvent régulièrement subir des coupures des réseaux téléphoniques et 

électriques qui interrompent les transactions. 

 En  plus  des  contraintes  technologiques  et  opérationnelles auxquelles 

ils font face,  les  EMF  devront planifier d’autres contraintes émergentes  

à l’instar de la sécurité des transactions. 

 Enfin, le PADMIR devra bien insister auprès des EMF éligibles à ce 

programme pour que le projet ait été au préalable inscrit dans leur plan de 

développement triennal. 
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VI. RECOMMANDATIONS ET PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE 
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A. RECOMMANDATIONS 

Sur le plan fonctionnel 

Aujourd’hui, avec l’avènement des NTIC, les EMF, afin d’être de plus en plus 

efficaces et productifs, devraient tout d’abord automatiser leurs systèmes 

d’informations. 

Pour les EMF : 

- L’inter-connectivité entre agences est indispensable pour les services tels 

que le transfert d’argent; 

- La connexion internet est également indispensable pour le contrôle et le 

suivi des opérations bancaires effectuées et des activités du mobile 

banking; 

- Pour pallier aux coupures intensives du courant électrique, il est également 

nécessaire pour les EMF d’acquérir des groupes électrogènes. 

-  

B. PROCESSUS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE MISE EN ŒUVRE 

 

Les besoins en innovations technologiques des EMF varient en fonction des 

paramètres suivants : taille, complexité et volume des transactions, 

méthodologie de crédit et/ou d’épargne, environnement réglementaire, 

infrastructures, etc… Chaque EMF se doit de réfléchir sur ses propres besoins en 

tenant compte de son environnement. Le processus d’accompagnement et de 

mise en œuvre des nouvelles technologies a pour but de définir les étapes 

nécessaires pour permettre à un EMF de mieux comprendre et définir ses besoins 

actuels et futurs en la matière. Le développement et la gestion d’un système 

d’information adapté aux innovations technologiques n’est pas un processus 

linéaire mais plutôt un processus itératif de transformation qui nécessite de faire 

le point sur ce dont on dispose, ce dont on a besoin aujourd’hui et ce dont on 

aura besoin dans un futur proche pouvant se situer entre 2 ans et 5 ans. 

La mise en œuvre d’un tel système est un processus long et peut, s’il est mal 

mené, entrainer des coûts très importants. 

Le cycle de développement ou d’évolution de ce système sera composé de cinq 

étapes essentielles, notamment : 

1. La préparation du projet 

2. L’analyse des besoins 

3. Le processus de sélection 

4. La mise en œuvre 

5. L’optimisation et maintenance du système 
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1) PREPARATION DU PROJET 

 

C’est la phase au cours de laquelle l’EMF va analyser son degré de préparation. Il 

devra,  en plus : 

- définir les raisons qui l’amènent à entamer ce processus 

- fixer des objectifs mesurables du nouveau projet  (UCEC, UCCGN, et A3C) 

ou de l’ancien projet (CamCCUL) s’il faut simplement améliorer le dispositif 

existant, et 

- mettre en place l’organisation et l’équipe du projet. 

 

La mise en place d’une équipe de projet pluridisciplinaire est un gage de réussite 

du processus, car, hormis le fait qu’elle contribue à briser ou diminuer 

d’éventuelles résistances au changement, elle permet une meilleure définition 

des besoins et une appropriation du système par les utilisateurs. 

Les rôles, tâches et objectifs de chaque membre de l’équipe du projet doivent 

être clairement définis. Un chef de projet assurera l’interface entre l’institution et 

l’équipe : il devra disposer d’un certain charisme, être apprécié par la majorité 

du personnel, avoir de bonnes qualités de communication et une bonne 

connaissance de l’institution. 

L’état de préparation de l’EMF sera fonction des réponses apportées aux 

questions suivantes : l’EMF dispose t-il d’un plan de développement ? Des 

manuels de procédures internes de gestion ?  Des politiques documentées ? Des 

données exhaustives et fiables ? 

2) ANALYSE DES BESOINS 

 

Elle se fera en deux étapes : 

2.1 Définition des besoins actuels 

La définition des besoins actuels se fera à travers une démarche systématique 

portant sur l’analyse des procédures et politiques existantes à partir des 

documents écrits, d’interviews et d’examen des pratiques qui peuvent être 

différentes  des procédures. A ce stade, il peut être nécessaire  de redéfinir des 

processus inefficaces, de réviser des procédures et/ou des pratiques et de 

formaliser les différents flux d’informations. 
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2.2 Définition des besoins futurs 

Ces besoins portent, entre autres, sur Les coûts liés à la mise en place du 

projet. Il est important  que l‘équipe projet prenne en compte les besoins liés à 

la croissance et à l’évolution de l’EMF. Le plan de développement est ici un outil 

très important car il éclairera l’équipe du projet sur les taux de croissance 

projetés, les changements éventuels de méthodologies, les nouveaux produits et 

services, l’extension des agences et les projections financières. 

A ce stade, l’équipe du projet aura également à examiner les besoins en 

infrastructures et/ou en redéfinition des postes. Cette étape sera sanctionnée par 

la rédaction d’un document décrivant les processus (diagramme des flux 

d’informations), les besoins fonctionnels et techniques qui auront été priorisés. 

 

3) ETUDE DE FAISABILITE ET DES ALTERNATIVES  

 

3.1 FAISABILITE 

Il s’agit, pour l’EMF, d’examiner dans le délai les ressources dont il dispose pour 

mener à bien son projet. L’examen portera sur les aspects liés au budget, aux 

ressources humaines, au temps et aux infrastructures disponibles ; pour cela, 

l’EMF s’appuiera sur son plan de développement (avec ses projections 

financières), son budget annuel, son plan de recrutement du personnel et son 

plan d’équipement. 

L’état des lieux des ressources et le rapport d’analyse des besoins avec leurs 

priorités, vont conduire l’EMF à évaluer  les différentes possibilités qui s’offrent à 

lui pour la mise en œuvre et le déploiement de ses nouveaux produits 

d’innovations technologiques. Au cas où le système d’informations est manuel, 

l’EMF doit décider de s’automatiser ou pas, et si oui, jusqu’à quel degré il va le 

faire. S’il dispose d’un système informatisé ; sa préoccupation sera de savoir s’il 

lui faut un système additionnel ou un nouveau système plus performant ou plus 

convivial. 

3.2 ALTERNATIVES 

Si l’automatisation est retenue, l’EMF devra faire le choix entre les options 

suivantes : 

- Acquérir une solution commerciale et l’utiliser telle quelle, 

- Modifier une solution commerciale, 

- Concevoir une solution propriétaire. 
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COMPARATIF DES DIFFERENTES ALTERNATIVES 

Alternatives Avantages Désavantages 

Acquisition - couts bas à moyen terme 

- probabilité accrue d’opérer sans 

erreurs 

- calendrier relativement court pour la 

mise en œuvre 

 - nécessité d’un appui technique 

extérieur 

-pas totalement adapté aux 

procédures et politiques de l’EMF 

- évolution du logiciel ne 

correspondant  pas toujours à celle 

de l’EMF 

Modification - probabilité accrue d’opérer sans 

erreurs 

- calendrier moyennement long pour la 

mise en œuvre  

- peut être adapté aux procédures et 

politiques de l’institution 

  - coût moyen élevé 

- nécessité d’un appui technique 

extérieur 

- coût élevé des modifications 

ultérieures 

 

conception - soutien technique en interne 

- peut être complètement adapté aux 

procédures et politiques de 

l’établissement 

- coût élevé 

- temps de développement long – 

nécessité d’une période de mise au 

point (déblocage) 

 

Sélection d’une solution 

Il s’agit, à partir des besoins identifiés, d’établir un appel à propositions 

comprenant les termes de références de la solution recherchée et une demande 

de proposition financière en rapport avec ces termes de référence. Cet appel à 

propositions est envoyé à un ensemble de fournisseurs d’une liste restreinte 

élaborée d’avance. Les prestataires ci-dessus peuvent servir de base 

d’établissement de la liste restreinte. Pour l’analyse des réponses, l’institution 

peut utiliser le cadre d’évaluation D’ANDREW MAINHART. Cet outil permet 

d’affecter une notation à chaque solution et d’en retenir deux ou trois pour un 

examen plus détaillé. Celui-ci se fera sous forme de tests, de démonstrations,   

d’interviews de références utilisant déjà les solutions (sur le plan fonctionnel, 

ergonomique et en fonction de la qualité des services offerts par le vendeur et 

des problèmes éventuellement rencontrés par les utilisateurs). 

Le cadre d’évaluation permet la prise en compte des facteurs suivants : 

Fonctionnalité et extensibilité : Elles reposent sur le questionnement 

suivant : quelles sont les fonctions proposées ? A quelle méthodologie s’adapte-
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t-elles? Quelles options existent pour les remboursements, les agences, les 

devises, les transferts d’argent ?  Quels modules de remboursements de crédit à 

distance sont prévus et comment fonctionnent-ils ? 

Conditions d’utilisation : la notation porte sur la facilité d’utilisation du 

système, son ergonomie et les interfaces disponibles. 

Présentation de l’information financière : quels rapports la solution peut-elle 

générer ? Les utilisateurs peuvent-ils créer de nouveaux rapports ?  

Normes et conformité : répond-elle aux normes comptables ? Est-elle 

conforme  aux exigences règlementaires et législatives ? 

Administration et support : quelles options de sécurité offre-t-elle ? 

L’utilisation de la solution est-elle complexe ? Quels sont les supports techniques 

disponibles ? Quelle est la stratégie de mise à jour du produit ? 

Spécification et qualité techniques : quelle est l’architecture des solutions ? 

quel type de technologie exige-t-elle ? comment répond le produit aux grands 

nombres ou à différents formats de date ? 

Coût : quel est le prix d’achat ? Quels sont les coûts annuels de maintenance ? 

4) MISE EN ŒUVRE DU Système d’Information 

 

Cette phase comporte plusieurs étapes dont les principales sont les suivantes : 

 

- finalisation de la négociation du contrat ; 

- installation du matériel ; 

- installation et configuration de la solution ; 

- tests ;   

- documentation ; 

- transfert /conversion des données ; 

- recrutement et /ou formation du personnel ; 

- plan de communication interne et externe ; 

- fonctionnement parallèle des systèmes. 

 

5) MAINTENANCE ET L’OPTIMISATION D’UN SIG 

 

Les produits sont déployés et pourtant le processus n’en est pas à sa fin : 

d’important investissements ont été réalisés et il est important de les pérenniser. 

La maintenance va permettre de s’assurer du bon fonctionnement du matériel et 

des solutions retenues à travers des visites préventives  des équipements et des 

mises à jour du dispositif, de la documentation, des procédures et politiques. Il 

faudra aussi  s’assurer que ce dispositif est  utilisé de manière optimale, que les 

utilisateurs s’en sont bien  appropriés ; qu’il  n’y a pas de besoins non satisfaits 

en matière de formation continue, que les objectifs fixés au début du projet sont 

atteints. Dans ce cas, il va falloir mettre en œuvre des actions de sensibilisation, 
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de formation continue, d’adaptation éventuelle des procédures/politiques, de 

demandes d’évolutions des produits en cas de besoins.  
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VII. CONCLUSION 
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Les solutions technologiques contribueront de façon essentielle à accroître la 

portée et la sécurité des produits et services financiers offerts à la population par 

les EMF financièrement pérennes et partenaires du PADMIR. Le choix des 

solutions à adopter devrait être tributaire de la capacité financière et 

technologique des EMF, de même que de l’environnement dans lequel la clientèle 

évolue. De plus, ce choix doit permettre l’évolution des solutions retenues afin 

que celles- ci puissent s’arrimer aux besoins croissants de la clientèle. Dans tous 

les cas, le PADMIR et les EMF doivent considérer l’adoption de solutions 

technologiques comme un investissement et donc s’assurer d’en tirer et d’en 

mesurer les bénéfices.    

 

A notre avis, la sécurité des informations et la disponibilité des services aux 

membres occupent le premier rang dans les critères de décision menant aux 

choix des solutions technologiques à implémenter. Ces deux facteurs sont en 

effet des conditions essentielles à la pérennité de ces solutions et des 

établissements qui les déploient.   

 

Les établissements qui opèrent en réseaux disposent d’un avantage indéniable 

grâce à la standardisation des services aux affiliés et à la mise en commun de 

leurs ressources, ce qui favorise l’accès aux ressources financières et humaines 

requises pour l’implantation, l’utilisation et l’entretien des solutions à innovations 

technologiques.   

 

Compte tenu des coûts et des exigences liées à l’innovation technologique des 

services des EMF, nous préconisons une démarche graduée. Cette démarche 

consistera dans un premier temps à automatiser la gestion des différents EMF 

par l’acquisition des logiciels de gestion suivie de la formation des utilisateurs. 

Après évaluation de la maîtrise des outils de gestion, il sera progressivement 

introduit des produits et services innovateurs demandant une forte implication 

technologique à l’instar, de logiciel de transfert d’argent, du Mobile Banking, 

etc... 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT FINAL 

ETUDE  SUR LES OPPORTUNITES EN MATIERE D’INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES  

 

     INTERRE 66-73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETUDE  SUR LES OPPORTUNITES EN MATIERE D’INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES  

 

  © 

 

ETUDE SUR LES OPPORTUNITES EN MATIERE D’INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES 67-73 

 

ANNEXE 1:QUESTIONNAIRE SOUMIS AUX FOURNISSEURS  

  

Date :   Fournisseur :

Répondant:

 

I. CONNAISANCE DU MARCHE 

Bonjour, dans le cadre d’une étude que nous réalisons actuellement, le présent 

questionnaire vous est  soumis.  

Nous vous prions de bien vouloir nous accorder un peu de votre temps, afin de nous donner 

des réponses sur les questions qui vous sont posées.  

Globalement notre étude porte sur les opportunités en matière d’innovations 

technologiques susceptibles d’intéresser les EMF partenaires du PADMIR. Pour nous, Il n’y a pas de 

bonne ou de mauvaise réponse, seule votre opinion compte car elle nous permettra de nous faire 

une idée sur les marchés des produits/services à innovations technologiques et maitriser la capacité 

institutionnelle des EMF en zones rurales à saisir ces opportunités. 

 

 

STRICTEMENT CONFIDENTIEL ET A BUT NON FISCAL 

Les informations collectées au cours de cette enquête sont strictement confidentielles au terme de la 

loi N° 91/0223 du 16 décembre 1991 sur les recensements et enquêtes statistiques qui stipule, en 

son article 5, que "les renseignements individuels d'ordre économique ou financier figurant sur tout 

questionnaire d'enquête statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle ou 

de répression économique » 

 

Q01. Pouvez-vous nous dresser une liste des produits/services que vous avez, liés aux 

innovations technologiques susceptibles d’intéresser les EMF en zones rurales ? 

 

 

 

 

 

   Q01.       Offrez-vous des solutions d’innovations technologiques ? 

 

 

Q02. Quel est leur coût de création ? (citer chaque produit et son coût) 

    

 

Q03. Quelle pourrait être leur coût d’implémentation ? (citer chaque produit et son coût) 
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Q04. En combien de temps pensez-vous pouvoir implémenter ces produits/services ? (citer 

chaque produit et sa durée) 

 

 

Q05. Ces produits ont-ils des exigences sur le plan matériel ou humains pour mieux 

fonctionner ? 

 

 

 

 

Q06. Quelle est la valeur ajoutée qu’apporte votre produit aux populations en zone rurale ? 

 

 

 

 

Q07. Depuis quand ces produits sont-ils déployés au sein des EMF partenaires ? 

 

 

 

Q08. Quelle est la date de la dernière mise à jour ? 
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE SOUMIS AUX EMF 

 

Date :   EMF:

Répondant:

 

II. CONNAISANCE DU MARCHE 

Bonjour, dans le cadre d’une étude que nous réalisons actuellement, le présent 

questionnaire vous est soumis.  

Nous vous prions de bien vouloir nous accorder un peu de votre temps, afin de nous donner 

des réponses sur les questions qui vous sont posées.  

Globalement notre étude porte sur les opportunités en matière d’innovations 

technologiques susceptibles d’intéresser les EMF partenaires du PADMIR. Pour nous, Il n’y a pas de 

bonne ou de mauvaise réponse, seule votre opinion compte car elle nous permettra de nous faire 

une idée sur les marchés des produits/services à innovations technologiques et de maitriser la 

capacité institutionnelle des EMF en zones rurales à saisir ces opportunités. 

 
 

STRICTEMENT CONFIDENTIEL ET A BUT NON FISCAL 

Les informations collectées au cours de cette enquête sont strictement confidentielles au terme de la loi N° 91/0223 du 16 

décembre 1991 sur les recensements et enquêtes statistiques qui stipulent en son article 5 que "les renseignements individuels 

d'ordre économique ou financier figurant sur tout questionnaire d'enquête statistique ne peuvent en aucun cas être utilisés à des 

fins de contrôle ou de répression économique. 

 

Q01. Avez-vous des produits/services liés aux innovations technologiques offerts dans vos 

agences installées en zone rurale ? 

 

• Oui     

• Non       

 

Si OUI lesquels (lister) 

 

 

 

 

 

Si NON, seriez-vous prêts à recourir aux innovations technologiques pour améliorer et accroitre vos 

offres de services ? 

Oui  Non  
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Q02-  A combien estimez-vous le coût d’exploitation de vos produits/services à innovations 

technologiques ? 

__________________________________________________________________________ 

Q03- Quel est l’éditeur de votre logiciel de gestion ? 

__________________________________________________________________________ 

 

Q04- Depuis combien de temps l’utilisez-vous ? 

_________________________________________________________________________ 

 

Q05- Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans sa mise en œuvre ? 

 

 

 

 

 

 

 

Q06- Quels sont les opérateurs qui vous fournissent les produits et services d’innovations 

technologiques ? 

 

 

 

 

Q07- Connaissez-vous d’autres fournisseurs locaux ou internationaux ?   Oui Non  

 

Si oui, citer les 

 

 

 

 

Q08- Connaissez-vous d’autres produits services d’innovations technologiques ? Oui          Non 

Si oui, citer les 

 

 

 

 

Q09. Quel est votre niveau global de satisfaction par rapport aux produits/services (en 

général) que vous exploitez ? 

 

Excellent   Très bon      Moyen   Médiocre  

 Mauvais  

 

Q10. Pensez-vous que les produits/services d’innovations technologiques que vous utilisez en 

ce moment peuvent être améliorés ? 

 

Oui  Non  
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Si OUI, de quelle manière ? 

 

 

 

 

 

Q11. Seriez-vous prêts si on vous le propose à recourir à ds nouveaux produits/services 

d’innovations technologiques pour améliorer vos offres de services particulièrment en zone rurale ? 

Oui        Non  

 

Q11- Pour vous, le critère suivant est-il déterminant et fondamental dans le choix des solutions à 

innovations technologiques ? 

 

 

 

 

• Coût d’exploitation abordable                                 

• Produits que d’autres EMF utilisent déjà                  

• Conseils d’un expert                        

• Facilité d’utilisation                        

 

Q12. Globalement, que pensez-vous des produits/services liés aux innovations technologiques? 

  

 

• Je les aime bien              

• Ils offrent un bon rapport qualité/prix            

• Très pratiques pour les clients             

• Très pratiques pour les employés            

• N’a pas besoin du personnel pour fonctionner               

• Risques de fraude maîtrisés                                                   

 

Q13. Qu’est ce qui pourrait ,selon vous, constituer les obstacles à l’utilisation des innovations 

technologiques au sein de votre EMF ?  

 

 

 

  

Q14. Combien d’agences avez-vous en zones rurales ? (mettez un chiffre) 

___________________________ 

 

Q15. Combien d’employés avez-vous en zones rurales ? (mettez un chiffre) 

___________________________ 

 

 

Pas 

d’accord 

 

Un peu 

d’accord 

Tout à 

fait 

d’accord 

 

 

Pas 

d’accord 

 

Un peu 

d’accord 

Tout à fait 

d’accord 
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Q16. Ce nombre d‘employés reussit-il à satisfaire votre clientèle actuelle? 

Oui  Non  

 

Q17. Quel système d’information de gestion utilisez-vous? 

 

 

 

 

Q18. Avez-vous des groupes électrogènes de secours prévus en cas de panne ou de coupure 

d’electricité? 

Oui  Non  

 

Q19. Avez-vous une connexion internet? 

Oui  Non  

 

Q20. Votre personnel et vos fonds sont-ils suffisamment sécurisés ? 

Oui  Non  

 

Si OUI, de quelle manière ? 

 

 

 

 

Si NON, pourquoi ? 

 

 

 

 

 

Q21. Capacités institutionnelles 

 

Forces Faiblesses 

 

- Gouvernance 

 

 

- SIG 

 

 

- Comptabilité 

 

 

- Réseau des agences ou points de ventes 

 

 

 

 

- Gouvernance 

 

 

- SIG 

 

 

- Comptabilité 

 

 

- Réseau des agences ou points de ventes 
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- RH 

 

 

- RH 

 

 

Q22. Besoins en infrastructures en vue de mettre en œuvre les innovations technologiques au sein 

de votre réseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


