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COVID-19



Présentations

• Amelia GREENBERG 
(SPTF)

• 60 Decibels

• FINCA International  



Agenda
• Mot de Bienvenue et Introduction (5 minutes)

• Pourquoi sonder les Clients pendant une crise ? (5 minutes)

• Introduction à l’outil en ligne (15 minutes)

• Comment fonctionne la collecte des données ? Deux 
options (10 minutes)

o Utiliser l’outil ValiData hébergé par FINCA

o Faire appel à 60_Decibels

• Analyse des données (10 minutes) 

• Présentation du Co-financement de la facilité FIR de la (5 
minutes)

• Questions / Réponses (10 minutes)



Pourquoi sonder les Clients pendant 
une crise ? (1 sur 2)
Faites ce que font les bons banquiers communautaires… 
portefeuille de segments
• 25% des clients collectent le lait des vaches -> 

continuent à fonctionner
• 15% du secteur agricole fonctionnent toujours, mais 

ont du mal à commercialiser et ont besoin de 
capitaux pour les semences

• 60% proviennent du secteur du commerce et 
services: les magasins vendant des articles 
essentiels sont ouverts; la plus part des autres sont 
fermés

Les clients sont impactés de manières différentes-> Les risques 
& les opportunités
• Comprendre comment les FSF peuvent réagir
• Comprendre l’impact possible sur les FSF



Pourquoi sonder les Clients pendant 
une crise ? (2 sur 2)

• Communiquer des informations essentielles
− Mesures barrières
− Nouvelles politiques et procédures du PSF
− Autres ressources (par ex: aide alimentaire)
• Renforcer la relation entre le PSF et ses clients
• Soutien psychologique



L’outil d’enquête client Covid-19 de la SPTF

• Objectif: comprendre comment les clients vivent la crise du 
COVID-19 et identifier les opportunités de réponse.

• Des questions simples et standards à utiliser à distance par les 
PSFs pendant la pandémie. 

• Pour produire des données sur qui est impacté et comment cela 
évolue au fil du temps (à utiliser tous les  2 – 4 semaines). 

• Des informations exploitables pour les PSF et les investisseurs. 

• Conçu pour être utilisé par le personnel non-spécialiste des 
PSF et des sociétés de sondage externes.

Page d’inscription:
https://finca.org/sptf-registration/

https://finca.org/sptf-registration/


Decouvrons l’outil d’enquête clients!



Trois options d’utilisation de l’outil

1. Utiliser la plateforme ValiData hébergée par FINCA

2. Faire appel à une société externe – 60 Decibels

3. Télécharger la version Word et l’intégrer aux 
processus de collecte de données clients existants



Comment fonctionne la collecte de données
• Option 1: la plateforme ValiData
− Gratuit (questionnaire de base) ; possibilité de personalisation du 

questionnaire moyennant des frais.
− Enquête numérique ; données collectées en ligne ou via une application 

hors ligne.
− Contrôles de qualité des données en temps réel.
− Le PSF collecte et analyse lui même les données.

• Option 2: 60_Decibels 
− Spécialiste de la collecte de données vocales pour les entreprises 

sociales.
− A des équipes professionnelles d'enquêteurs dans plus de 30 pays.
− Gère la collecte, le nettoyage, l'analyse des données et produit les 

rapports.
− A des services payants – les frais incluent 3 séries de collecte de 

données.

• Option 3: Intégrer nos questions à votre propre sondage
Télécharger la version Word et utiliser/modifier les questions à souhait.



L’analyse des données

• 60_Decibels 
− Inclus une analyse détaillée des segmentations et la remise de 

rapports.
− Les données alimentent un tableau de bord global.

• ValiData
− Permet l’exportation vers un simple tableau de bord en format 

Excel pour les visualisations.
− Le PSF fait son propre analyse détaillée
− Le partage de données de manière anonyme, sur la plate-

forme mondiale, à moins que le FSF ne le souhaite pas. 



Utiliser l’enquête client pour effectuer des 
segments
• Les clients ne sont pas tous impactés de la même manière
▫ Qui rencontre des difficultés et demande plus d'attention ?
▫ Quelles sont les sources de revenus les plus touchées ? 
▫ Qui a besoin d'accéder au crédit et aux services financiers ? 

Capacité de paiement des dépenses du 
ménage (%)

Principale source de revenus (%)



Identifier les actions possibles
• Quelles sont les entreprises qui fonctionnent toujours

et qui ont besoin de crédits ou peuvent avoir des 
difficultés à rembourser?



Des opportunités pour soutenir les clients

Influencer la politique et la réglementation

En Afrique du Sud, les réglementations mises en place pendant le 
confinement, ont permis aux magasins vendant des articles dits essentiels 
et des denrées alimentaires, de rester ouverts. Toutefois les commerçants 
informels ont été exclus.

Un changement de réglementation permet aux épiceries informelles 
(magasins Spaza) de demander un permis pour continuer leur activité. 
Cela concerne 500 000 entreprises parmi les communautés à faibles 
revenus, et maintient également ouverts les magasins à bas prix et locaux 
utilisés par 70% de la population.



Quel est l'impact sur le portefeuille? 
% 

clients
Impact faible 54%
N’exploite pas d'entreprise; aucun impact sur les autres revenus 23%

L’entreprises représente “une faible partie” du revenu total; aucun impact sur les autres revenus 13%
L’entreprise est toujours en activité et représente “une faible partie” du revenu total; aucun impact sur 
les affaires 3%

Impact modéré 9%
N’exploite pas d'entreprise; faible impact sur les autres revenus 3%
Dans les affaires; entreprise non opérationnelle; l’entreprise représente “une faible partie” du revenu

total; un certain impact sur les autres revenus 2%

Dans les affaires; entreprise toujours en activité; l’entreprise représente “l'essentiel” du revenu total; 
impact négatif sur les affaires (pas important); aucun impact sur les autres revenus 2%

Impact important 37%
Dans les affaires; entreprise non opérationnelle; l’entreprise représente “environ la moitié” du revenu
total 14%
Dans les affaires; entreprise non opérationnelle; l’entreprises représente “une grande partie” du 
revenu total 17%



La Facilité pour la Finance Inclusive et Responsable

https://sptf.info/resources/riff-ssa-mena

La RIFF-SSA/MENA offre des formations : 
• formation de trois jours d'introduction sur la FIR
• formation des auditeurs SPI4
• formation spécialisée sur certains éléments de SPM

La RIFF-SSA/MENA co-finance l'une des activités suivantes:
• Audits SPI accompagnés
• Projets d'amélioration 
• La Certification Smart et/ou Notation Sociale

Généralement, le comité de pilotage se réunit trimestriellement
Mais, en période de pandémie, il répond dans un délai de deux (2) semaines.

https://sptf.info/resources/riff-ssa-mena


Un financement est disponible pour la mise en 

œuvre de l'enquête

• Un financement est également disponible pour la mise en 

œuvre de l'outil client via le Fonds Régional d’ Investissement 

MSME pour l’Afrique Sub-Saharienne (REGMIFA). 

• Pour plus d’informations, veuillez contacter Safeya Zeitoun/

safeya.zeitoun@symbioticsgroup.com. 

REGMIFA 

mailto:safeya.Zeitoun@symbioticsgroup.com


Questions and Answers



MERCI ! Nous avons apprecié votre
attention et contribution.

Restez en contact via info@sptf.info

Et visitez la page web de la SPTF avec des 
ressources en français sur une réponse sociale à

la pandémie :

https://sptf.info/resources/covid19/ressource
s-en-francais

mailto:info@sptf.info
https://sptf.info/resources/covid19/ressources-en-francais

