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Programme de Formation Boulder MFT 2019  

Syllabus du Cours 

Information du cours 

Cours :   Risques Opérationnels et Gouvernance à l’ère de la finance numérique 

Professeur :   Djibril Maguette MBENGUE 

Date :   15-19 juillet 2019 

Session :   Matinée (10h30 – 13h00) 

Langue :   FRANÇAIS                                                                                                          

Description du cours 

Le développement de la microfinance / de l’inclusion financière est marqué par une floraison de 
nouveaux clients, de nouveaux types d’institutions [institutions mutualistes ou coopératives, 
sociétés de capitaux (SA, SARL), opérateurs de téléphonie mobile, associations, organismes non 
gouvernementaux etc.], d’une panoplie de produits et services qui rendent les opérations de plus en 
plus complexes. Plusieurs institutions de microfinance ont pris le train en marche en changeant leurs 
modes de déploiement des produits et services par l’adoption de canaux de distribution alternatifs 
(banque par internet, banque mobile, portefeuille électronique, cartes bancaires, etc.). Cette 
évolution implique la prise en compte de nouvelles catégories de risques (risques stratégiques 
compte tenu de modèle d’affaire irréalistes, risques liés à la gestion des agents, risques liés au 
partenariat, risques technologiques etc.) et une réévaluation continue des dispositifs de gestion des 
risques.   

Ce cours abordera un large éventail de questions liées à la gestion des risques avec un focus particulier sur les 
risques liés à la gouvernance des institutions de microfinance en tenant compte des évolutions 
technologiques qui affectent à la fois les systèmes, comportements des différents acteurs, mais aussi les 
procédures de gestion. Les points à aborder porteront entre autres sur : 

 Une bonne compréhension de la gouvernance des IMF et son rôle dans la gestion des risques ;  
 Une présentation de la cartographie des différents acteurs de la gouvernance (internes et 

externes) avec un accent sur les nouveaux acteurs (agents, opérateurs de téléphonie mobile, 
régulateur de la téléphonie etc.) ;  

 Une présentation de la cartographie des risques auxquels les IMF sont confrontés ;  
 Une analyse détaillée du processus permanent d’évaluation des risques ; 
 Une présentation des 7Rs du cycle itératif du cadre de gestion des risques ; 
 Le schéma de mise en œuvre des 4Ts : Tolérer, Traiter, Transférer, ou Terminer les risques ; 
 Une revue des risques nouveaux découlant de la finance numérique ainsi que les leçons 

apprises. 
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Objectifs 

Etre capable de : 

 Maitriser les principes clés et les enjeux de la gouvernance pour la pérennité des IMF en tenant 
compte des évolutions du secteur (nouveaux modèles d’affaires/acteurs, nouvelles catégories 
de risques) ; 

 Analyser les différents risques et la gouvernance des IMF en relation avec les évolutions du 
secteur ;  

 Comprendre les 3 (ou 4) lignes de défenses pour une prise en charge effective des risques 
auxquels les IMF sont confrontées ; 

 Concevoir et d’analyser la cartographie des risques et la matrice de criticité pour une meilleure 
prise de décision ; 

 Comprendre les 7Rs du cycle itératif de gestion des risques et apprécier la mise en œuvre des 
stratégies de traitement des risques. 

Exigences préalables  

 Le cours n’exige pas de prérequis spécifique en termes de capacité d’analyse financière ou de 
niveau de comptabilité. Cependant, une connaissance des exigences règlementaires en matière 
de gouvernance des institutions financières et des risques opérationnels majeurs auxquels elles 
sont souvent confrontées serait un plus. Il en est de même en ce qui concerne les canaux 
alternatifs de distribution des produits et services financiers. 

Auditoire / Participants 

 Les managers et les membres des organes de gestion et de surveillance des institutions 
financières / IMF ; 

 Le personnel de direction et autres membres du personnel des institutions financières / IMF ; 
 Les autorités en charge de la règlementation, de la supervision et/ou de de la promotion des 

institutions financières / IMF ; 
 Les chargés d’investissement des bailleurs ou des fonds d’investissement. 

Méthodologie 

 Présentations du professeur ;  
 Cas pratiques (institutions en période de crise de gouvernance) ; 
 Débats/jeux de rôle visant à valoriser l’expérience professionnelle des participants et les 

échanges d’expérience entre pairs. 
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Bibliographie (lecture suggérée, veuillez inclure l’adresse Internet) 

IFC et MasterCard : Services Financiers Numériques et Gestion des risques 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/5a97c382-df62-4a74-9028-
db3a31855b56/IFC+Risk+managment+Handbook+FRENCH+FINAL.pdf?MOD=AJPERES 
 
CGAP working paper : Cadre réglementaire pour les services financiers numériques en Côte d’Ivoire 
Etude diagnostique Patrick Meagher Juillet 2017 
http://www.cgap.org/sites/default/files/Working-Paper-Regulatory-Framework-for-DFS-in-Cote-
dIvoire-Nov-2017-French.pdf  
 
CGAP Note d’information : Protection des consommateurs dans le secteur du crédit numérique No 
108 Août 2017 Rafe Mazer et Kate McKee 
http://www.cgap.org/sites/default/files/Focus-Note-Consumer-Protection-in-digital-Credit-Aug-
2017-French.pdf  
 
BCBS : Comité de Bâle sur le contrôle bancaire : Renforcement de la gouvernance d’entreprise dans 
les établissements bancaires  
http://www.bis.org/publ/bcbs122fr.pdf  
 
BCBS : Comité de Bâle sur le contrôle bancaire : Saines pratiques pour la gestion et la surveillance 
du risque opérationnel 
http://www.bis.org/publ/bcbs96fre.pdf 
 
CGAP : Transformation des ONG de microfinance : considérations essentielles en matière de 
propriété  
http://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Brief-NGO-MFI-Transformations-Ownership-Issues-
Nov-2008-French.pdf  
 
CERISE : GUIDE OPÉRATIONNEL D’ANALYSE DE LA GOUVERNANCE D’UNE INSTITUTION DE 
MICROFINANCE http://www.cerise-microfinance.org/IMG/pdf/guide_ope_analyse_gouvernance-
2.pdf  
 
OCDE : Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE 
http://www.oecd.org/fr/daf/ae/principesdegouvernementdentreprise/31652074.PDF  
 
CGAP : Gérer les faillites d’institutions de microfinance collectrices d’épargne : l’expérience des 
autorités de supervision en Afrique 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/5a97c382-df62-4a74-9028-db3a31855b56/IFC+Risk+managment+Handbook+FRENCH+FINAL.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/5a97c382-df62-4a74-9028-db3a31855b56/IFC+Risk+managment+Handbook+FRENCH+FINAL.pdf?MOD=AJPERES
http://www.cgap.org/sites/default/files/Working-Paper-Regulatory-Framework-for-DFS-in-Cote-dIvoire-Nov-2017-French.pdf
http://www.cgap.org/sites/default/files/Working-Paper-Regulatory-Framework-for-DFS-in-Cote-dIvoire-Nov-2017-French.pdf
http://www.cgap.org/sites/default/files/Focus-Note-Consumer-Protection-in-digital-Credit-Aug-2017-French.pdf
http://www.cgap.org/sites/default/files/Focus-Note-Consumer-Protection-in-digital-Credit-Aug-2017-French.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs122fr.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs96fre.pdf
http://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Brief-NGO-MFI-Transformations-Ownership-Issues-Nov-2008-French.pdf
http://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Brief-NGO-MFI-Transformations-Ownership-Issues-Nov-2008-French.pdf
http://www.cerise-microfinance.org/IMG/pdf/guide_ope_analyse_gouvernance-2.pdf
http://www.cerise-microfinance.org/IMG/pdf/guide_ope_analyse_gouvernance-2.pdf
http://www.oecd.org/fr/daf/ae/principesdegouvernementdentreprise/31652074.PDF
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http://www.cgap.org/sites/default/files/Focus-Note-Managing-Failing-Deposit-Taking-Institutions-
Regulatory-Experience-from-Africa-Dec-2013-French.pdf 
 

Plan du cours 

 

Jour 1 :   Introduction à la Gouvernance et à la gestion des risques dans les institutions 

financières : Contexte de diversification des types d’institutions financières et 

de sophistication des produits et services offerts, utilisation des méthodes 

alternatif de distribution 

Jour 2 :   Cartographie des acteurs de la gouvernance d’entreprises 

Jour 3 :   Spécificité de la gouvernance dans les institutions de microfinance et grille de 

prise de décision 

Jour 4 :   Les risques opérationnels et gouvernance selon le triptyque : (i) perspective 

des IMF, (ii) perspective des investisseurs et autres acteurs externes, et (iii) 

perspective des régulateurs/superviseurs 

Jour 5 : Analyse de la gestion des dysfonctionnements et des crises : Grille d’analyse 

de la gouvernance dans les IMF 

 

http://www.cgap.org/sites/default/files/Focus-Note-Managing-Failing-Deposit-Taking-Institutions-Regulatory-Experience-from-Africa-Dec-2013-French.pdf
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