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Le présent livrable a pour objectif de présenter notre évaluation du projet de migration de données, conduit par INMAA

(Institution Marocaine d’Appel à la Micro-entreprise), partenaire de JAIDA et d’exposer les différents tests et contrôles

effectués permettant de certifier les différentes données migrées entre l’ancien système MICFOFIT et le nouveau

système MIFOS.

Notre mission d’audit des données INMAA post migration a été conduite en Février 2015. Elle a été réalisée par un A.

Manager en Audit Informatique au sein de Deloitte.
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 Notre intervention s’inscrit suite à la demande de JAIDA, qui souhaite avoir une garantie de la crédibilité de l’image

financière de son partenaire INMAA suite à la migration des données entre MICROFIT (ancien système de

l’institution) et MIFOS (nouveau système de l’institution).

 Il ne s’agit pas d’une mission d’analyse de convergence ou d’accompagnement à la mise à niveau de la couverture

fonctionnelle de la solution en place. Notre objectif final est d’évaluer le projet de migration et de proposer des

recommandations permettant à INMAA de maîtriser les risques liés à son système financier.

 Notre audit des données post-migration a été scindé en deux phases : Nous nous sommes focalisés dans un

premier temps sur l’appréciation de la conduite du projet de migration, avant de dérouler un certain nombre de tests

et de contrôles dans une seconde phase.

 Les conclusions que nous présentons dans ce rapport ont été tirées sur la base des travaux réalisés sous forme

d’entretiens que nous avons réalisés et d’exploitation des documents et des extractions systèmes qui nous ont été

remis.
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 Le projet de migration consiste à l’acquisition et la mise en place, permettant de répondre à l’évolution de l’activité

de INMAA.

 Le nouveau système financier MIFOS comprend les modules suivants :

1- Module Gestion de Clients

2- Module Gestion de Prêts

3- Module Gestion de Remboursement

4- Module Reporting

 Une organisation projet a été définie, comprenant :

1- Le Directeur Exploitation, se chargeant d’offrir toute information nécessaire pour l’intégration de MIFOS et de

s’assurer de la qualité des données.

2- Le Directeur Organisation et Systèmes d’Information (DOSI), se chargeant d’assurer la migration des données

et de réaliser des procédures adaptées au nouveau système MIFOS.

3- Le prestataire ALLSER, se chargeant de la reprise des données sous MIFOS.

4- JAIDA : Coordinateur entre INMAA et ALLSER.
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 Le projet de migration a été décomposé en plusieurs phases :

Phase Sous-Phases

Etude Préalable
- Définition du Gap Analysis entre MICROFIT et MIFOS.

- Découverte du nouveau SI.

Réalisation
- Mise en place de MIFOS.

- Définition des canevas de reprise des données (clients individuels, solidaires et exotiques).

Formation
- Formation des formateurs et des utilisateurs.

- Rédaction manuels utilisateurs

Avant Migration

- Migration du site pilote Kénitra Centre.

- Réalisation des tests sur MIFOS.

- Validation des données au 31/12

Migration

- Assainissement des données.

- Migration des agences, agents, produits et utilisateurs.

- Migration des clients, groupes et prêts.

- Rapprochement des données MICROFIT / MIFOS.

Assistance
- Assistance à la reprise des données 

- Vérification post production.

- Validation des données post production.

Contexte de la mission
Phases du projet
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 Le processus de reprise des données sous MIFOS est décrit comme suit:

1- Exportation des données (agences, agents, produits et utilisateurs, clients, groupes et prêts) depuis MICROFIT.

2- Assainissement des données (code client, numéro CIN, code d’activité, date de naissance, catégorie, date

échéance, montant, etc.)

3- Importation des fichiers Excel sur la base de données, via des requêtes SQL vers MIFOS.

4- Vérification des données migrées

NB : Le processus de migration a commencé le 01/01/15. Le 05/01/15, la décision de basculer vers MIFOS (nouveau

SI) a été prise conjointement entre le Directeur et le DOSI.

Une série de contrôles a été effectuée par le DOSI

 Vérification des noms des agences et agents.

 Vérification des encours entre les 2 systèmes.

 Vérification par échantillonnage des produits (portant sur 200 clients).

NB : L’écart, n’étant pas significatif, a été rectifié après le lancement de la production. Une réunion prévue en Mars

2015 avec les responsables d’agences pour valider les données sur MIFOS et remonter les éventuels écarts.

Contexte de la mission
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Points Forts :

1. Le recours à un site pilote pour tester le comportement du nouveau SI (MIFOS).

2. Les opérations d’assainissement ont été réalisées ligne par ligne.

3. L'échantillonnage réalisé pour valider les tests de migration (par la DOSI) est significatif.

4. L’élaboration d’un manuel utilisateur, la formation et l’assistance des utilisateurs a été assurée.

5. Le respect de l’échéance de lancement de MIFOS en mode production.

Points Faibles :

1. La non implication du Directeur Exploitation et du Directeur Financier de INMAA dans l’assainissement des

données et la validation des tests de migration.

2. Le lancement de la production s’est fait sans le « GO » des responsables métiers et la tenue des réunions

avec les responsables agences du réseau pour valider les données post-migration.

3. Le projet manque en documentation technique (architecture technique, procédures d’exploitation, etc.)

4. La non prise en main par la DOSI de INMAA des opérations d’importation des données sur MIFOS.
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Approche :

1. Le rapprochement des données s’est fait sur la base d’extractions systèmes.

2. L’extraction depuis l’ancien système (à la date du 31/12) a été faite conjointement entre INMAA et Deloitte.

3. L’extraction depuis le nouveau système a été effectuée par le prestataire ALLSER à la date du 19/02.

4. Le rapprochement des données a porté sur 9 fichiers Excel : 3 relatifs aux clients, 3 relatifs aux prêts et 3 aux

détails des prêts octroyés.

5. Les tests de contrôles ont été effectués sur l’ensemble des champs pouvant présenter un risque financier

(CIN, numéro prêt, montant du prêt, nombre d’échéances, taux d’intérêt, montant principal payé, etc.).

6. Les tests de contrôles ont été exhaustifs pour les données clients et prêts, où des requêtes SQL ont été

développées pour ressortir dans un fichier de comparaison les différents écarts éventuels. Les tests de

contrôles pour les données prêts ont porté sur un échantillon représentatif.

Tests d’audit & résultats
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Tests d’audit & résultats

Objectif de contrôle Commentaire

Référence                         

du document

analysé

Conclusion

S’assurer que les numéros CIN des

différents clients sont identiques.

Les écarts identifiés sont dus à une erreur de saisie du numéro CIN

sur MICROFIT. Le numéro CIN était saisi devant la date d’expiration

sans le caractère « / », ce qui était interprété comme numéro CIN.

Ces écarts ont été corrigés lors de l’assainissement de la Base de

Données

Satisfaisante

S’assurer que les informations (numéro

prêt, montant prêt, nombre échéances,

taux d’intérêt, date de paiement) sont

identiques pour le même numéro client

individuel entre les deux bases.

Les écarts identifiés sont dus aux :

1- Présence sur système de clients qui, en plus de leur compte actif

(prêt en cours), ont des comptes clôturés (complétement payés, ou

des prêts rejetés ou retirés du système).

2- Présence sur MICROFIT des clients disposant d’un prêt en

double.

Ces écarts ont été corrigés lors de l’assainissement de la Base de

Données.

Satisfaisante

S’assurer de la non présence de clients

individuels ayant des prêts en double

sur la base MIFOS.

S’assurer que les informations (numéro

prêt, montant prêt, nombre échéances,

taux d’intérêt, date de paiement) sont

identiques pour le même numéro client

solidaire entre les deux bases.
Aucun écart n’a été identifié - Satisfaisante

S’assurer de la non présence de clients

solidaires ayant des prêts en double sur

la base MIFOS.
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Tests d’audit & résultats

Objectif de contrôle Commentaire

Référence                     

du document

analysé

Conclusion

S’assurer que les informations (numéro

prêt, montant prêt, nombre échéances,

taux d’intérêt, date de paiement) sont

identiques pour le même numéro client

exotique entre les deux bases.

Les écarts identifiés sont dus au changement du nombre

d’échéances pour le prêt exotique entre MICROFIT et MIFOS

(divisé par 3, par le passage d’un prêt mensuel à un prêt trimestriel).

Satisfaisante

S’assurer de la non présence de clients

exotiques ayant des prêts exotiques en

double sur la base MIFOS.

S’assurer que les informations (principal,

intérêts, total à payer, principal payé,

intérêts payé, date de paiement) sont

identiques pour les clients individuels.

Aucun écart n’a été identifié (Echantillon représentatif sur la base de

25 clients individuels)

Trois cas ont été représentés.

Satisfaisante

S’assurer que les informations (principal,

intérêts, total à payer, principal payé,

intérêts payé, date de paiement) sont

identiques pour les clients solidaires.

Aucun écart n’a été identifié (Echantillon représentatif sur la base de

25 clients solidaires)

Deux cas ont été représentés

Satisfaisante
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Tests d’audit & résultats

Objectif de contrôle Commentaire

Référence                     

du document

analysé

Conclusion

S’assurer que les informations (principal,

intérêts, total à payer, principal payé,

intérêts payé, date de paiement) sont

identiques pour les clients exotiques.

Aucun écart n’a été identifié (Echantillon représentatif sur la base de

25 clients exotiques)

Deux cas ont été représentés

Satisfaisante
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 INMAA a adopté la démarche adéquate pour son projet de migration des données depuis l’ancien au nouveau

système.

 Un ensemble d’opérations d’assainissement et de contrôle ont été assurés par le DOSI (contrôles ligne par ligne)

garantissant la cohérence, l’intégrité et la fiabilité des données migrées.

 Les différents tests menés n’ont montré aucun écart.

Conclusion générale
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