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Objectifs
A la fin du webinaire, les participants :
• Comprendront ce qu’est la gestion par l’analyse
de résultat et pourquoi c’est important
• Pourront identifier les étapes, les ressources et
conseils pour améliorer la gestion par l’analyse
de résultat

Programme
1. Qu’est-ce que la gestion par l’analyse de résultat?
2. Pourquoi investir dans cette gestion?
3. Comment débuter?
• Quelles sont les premières étapes?
• Quels sont les coûts associés?

4. Focus – exemples du terrain
5. Quels sont les enseignements tirés ?
6. Questions et réponses
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1. Qu’est-ce que la gestion par l’analyse
de résultat?
RESULTAT = changement pour les clients qui peut, de
manière plausible, être associé aux services du PSF
changement causé
par une intervention
changement pour les
clients qui peut, de
manière plausible,
être associé aux
services du PSF

Ne pas confondre « résultats » et « impact »,
« accès », « beaux récits à propos des clients »

Exemple:
Permettre aux personnes vulnérables de développer des
activités génératrices de revenus et d'améliorer le bienêtre de leur famille grâce à une offre accessible de
services financiers, de formations et un
accompagnement.

1. Qu’est-ce que la gestion par l’analyse
de résultat?
• LA GESTION PAR ANALYSE DE RESULTAT est un système
organisationnel à étapes multiples, servant à la compilation,
l’analyse et l’utilisation des données de résultat

… la gestion par l’analyse de résultat va beaucoup
plus loin que la mesure.
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2. Pourquoi investir dans cette gestion?

2. Pourquoi investir dans cette gestion?
Les données de résultat sont aussi pertinentes d’un
point de vue commercial
Des clients accomplis sont plus enclins à:
•
•
•
•

Rester clients
Recommander votre institution à d’autres
Etre capables de rembourser les prêts / augmenter
les tailles des prêts
Etre intéressés par des services additionels

De bons résultats motivent les employés et favorisent
leur loyauté
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3. Comment
débuter?
• Développer une
théorie du
changement de
manière participative
• Exemple: prêt et
formation de groupe

3. Comment débuter?
• Passer en revue vos processus actuels
Intégré aux opérations quotidiennes
SYSTEMATIQUE
Primaire

PONCTUELLE
Primaire

Secondaire

Méchanisme
Rapport
retours (tél., SMS, portefeuille
boîtes suggestion, SIG
etc.)

Enquête profil
socio-éco. /
marché /
satisfaction

External market
surveys

Fiche
identification /
Questionnaire
sortie

Groupe discussion
thématique /
entretiens
individuels

Données
statistiques
nationales
/régionales
(recensement,
etc.)

Demander aux
clients directement

Secondaire

Activité spécifique

CR réunions
personnel

Chercher information sur les
clients à travers d’autres moyens

3. Comment débuter?
• Regarder des pratiques inspirantes:
▫ Ressources

3. Comment débuter?
• Regarder des pratiques inspirantes:
▫ Exemple: liste d’indicateurs harmonisés en fonction des
thématiques de résultat – Pauvreté/Actifs

3. Comment débuter?
• Quels sont les coûts associés?
Domaine
Ressources humaines
Conseil d’administration, direction, équipe dédiée et/ou appui
technique externe, contrôle interne, équipe terrain

Coût

$

Technologie de l’information
Modules additionnels, personnalisation, digitalisation

$$$
L’investissement concerne principalement le SIG et les RH.
On peut s’attendre à ce qu’une partie du coût soit compensée.
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4. Focus – exemple du terrain
Exemple de système :
Mission

Objectifs

Indicateurs de suivi
Nb groupes actifs issus d’associations œuvrant pour les PVVIH, veuves, personnes handicapées...

QUI ?
"personnes vulnérables
ayant un accès limité aux
institutions financières
classiques »
COMMENT?
" en offrant un accès
durable à des services de
microfinance sociale
adaptés"

Caractéristiques socio
démographiques

% emprunteurs en situation de handicap
% nouveaux emprunteurs (cycle 1) qui ne sont pas alphabétisés
% emprunteurs ayant souscrit un crédit à travers une agence rurale

Niveau d’exclusion
financière
Conditions de vie
Accessibilité

% nouveaux emprunteurs (cycle 1) qui […]
Durée moyenne du trajet des bénéficiaires pour se rendre au lieu de réunion

Qualité

Taux de satisfaction général ≥ X% dont au moins X% très satisfaits […]

Evolution des
revenus

POURQUOI?
" pour leur permettre de
mener des activités
génératrices de revenus et
d’améliorer leurs
Conditions de vie
conditions de vie "

[…]

Dès le 1e cycle de crédit, X% des bénéficiaires créent ou développent une AGR
Au 5 e cycle de crédit, au moins X% des bénéficiaires appartiennent à des ménages ayant au moins
deux sources de revenus.
Au 7e cycle de crédit, au moins X% des bénéficiaires :
- ont recours en premier lieu au dispensaire / CMS ou clinique / hôpital en cas de maladie d’un
membre du ménage,
- utilisent des foyers efficients (foyer amélioré ou réchaud à gaz, électrique) pour faire la cuisine,
- utilisent une eau de boisson pour le ménage provenant de l’intérieur de la concession
- utilisent un principal mode d’éclairage efficient dans leur ménage (lampe solaire, CEET […]
Au 5e cycle de crédit :
- au moins X% ont les moyens de manger au moins 2 repas par jour
- au moins X% disposent de moyen de déplacement motorisé (moto, voiture) au sein de leur ménage,
- au moins X% possèdent une TV et / ou une radio en état de fonctionner au sein de leur ménage.
Au 7e cycle de crédit, au moins X% des bénéficiaires ont accès à un logement décent, :
- moins de X% souffrent de surpeuplement (plus de 2 personnes/pièce)
- moins de X% vivent dans un logement dont le toit est précaire (en paille/claies/bambou)

Protocole de collecte, de contrôle, d’analyse et de reporting des
données
Définition des
indicateurs

Responsable:
Resp. opérations
Chef des services sociaux
Outils:
Etude stat nationale
Enoncé de mission
Collecte des
données
Fréquence:
tous les cycles
de crédit
impair

Responsable:
Animateurs
Outils:
Fiche d’éval. de la vulnérabilité à
domicile
Guide d’utilisation du questionnaire de
vulnérabilité
Manuel des opérations

Vérification de l’exactitude
des données:
- Contrôle de cohérence lors
des comités de crédit et lors
des visites de bénéficiaires
du contrôle interne

Vérification de l’exactitude des données:
-Contrôle de conformité de la saisie dans
le logiciel SMS par le contrôle interne

Saisie des
données

Responsable:
Agents de saisie
Outils:
Logiciel SMS

Analyse des
données
Fréquence:
annuelle

Modalités de stockage
Bases SMS: sauvegarde sur le serveur central
après chaque rapport
Fiche papier: au siège, dans les dossiers de crédit
de chaque bénéficiaire
Responsable:
Travailleurs sociaux
Responsable des Opérations
Direction
Outils:
Logiciel SMS
PPT
Diffusion du rapport:
Conseil d’Administration
Direction
Responsable des Opérations
Equipes opérationnelles
Externe (rapport annuel)

4. Focus – exemple du terrain
Exemple d’analyse de résultat:
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5. Quels sont les enseignements tirés?
• Etre réaliste
• Utiliser des outils complémentaires pour collecter
des informations sur les résultats

• Consacrer suffisament de temps à l’analyse et la
prise de décision

• Le partage d’experience est précieux
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