Ressources pour le secteur de la
finance inclusive est responsable en
période de pandémie

14 Avril 2020

Programme
• Accueil et présentations (5 minutes)
• Activités de la FFIR en temps de pandémie (10 minutes)
• Ressources clés (15 minutes)
• Echanges (25 minutes)
§
§
§
§

Défis
Questions
Bonne pratiques
Ressources demandées

• Conclusion (5 minutes)

Etat des lieux au sein de la SPTF

moi

• Amelia GREENBERG, directrice
adjointe de la SPTF
• Poursuite des activités
ordinaires, à un rythme ralenti
• Activités supplémentaires en
période de crise: coordination,
mise en relation, recueil de
données, vulgarisation
• Implication des Facilités pour la
Finance Inclusive et Responsable

mon
fils

Que fait la FFIR?
• Nouvelles politiques:
§
§
§
§

Le Processus de demande continue,
Les activités sur terrain sont suspendues,
La date d’échéance d’approbation des demandes = 1 an
Mise en ligne d’1 formulaire de demande simplifiée

• Co-financement des projets « coronavirus »: 75% prise
en charge par la FFIR, 25% prise en charge par vous; un
maximum de US$18,000
• Formations en discussion: sécurité informatique,
traitement responsable des employés
• Traductions vers le français

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

Page web de la FFIR

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

Ressources clés (1 sur 2)
• Le site web de l’OMS: https://www.who.int/fr/
• Portail FinDev: https://www.findevgateway.org/fr/themes/covid-19coronavirus

• Formations:
§
§

Fra: organisée par Oikocredit sur la gestion des risques en période de
crise. Contactez rmf@sptf.info.
Ang: série de formations organisée par MFC.
https://crm.mfc.org.pl/civicrm/mailing/view?reset=1&id=837

• SPTF groupe de travail des investisseurs sociaux
https://www.linkedin.com/groups/12148854/

• Page eMFP/CFI – « blog », commentaires - à venir http://covidfinclusion.org/

• Page SPTF: liens, certaines ressources que nous élaborons nousmême: https://sptf.info/resources/covid19

Ressources clés en français (2 sur 2)
• Le site web de l’OMS: https://www.who.int/fr/
§ Questions fréquentes et réponses:
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
§ Livre pour les enfants: https://www.who.int/fr/news-room/detail/0904-2020-children-s-story-book-released-to-help-children-andyoung-people-cope-with-covid-19
• ADA: Note d'orientation sur la continuité des activités des IMF:

https://www.ada-microfinance.org/fr/crise-du-covid-19/fiche-crisecovid-19/2020/04/la-microfinance-face-a-la-crise-du-covid-19

• Guide FinDev: Covid-19 et inclusion financière : ce que les
précédentes crises peuvent nous apprendre
https://www.findevgateway.org/fr/guide/2020/03/covid-19-et-inclusionfinanciere-ce-que-les-precedentes-crises-peuvent-nous-apprendre
• MSC: Journée mondiale de la santé: plus que jamais des solutions à
trouver chez les HealthTechs
• https://www.microsave.net/fr/blog/2020/04/07/journee-mondiale-de-lasante-plus-que-jamais-des-solutions-a-trouver-chez-les-healthtechs/

Organisation Mondiale de la Santé :
Questions fréquentes et réponses
• Qu’est-ce qu’un coronavirus ?
• Qu’est-ce que la COVID-19 ?
• Quels sont les symptômes de la COVID-19 ?
• Comment la COVID-19 se propage-t-elle ?
• Comment puis-je me protéger et éviter que la maladie ne se propage ?
• Qui risque d’être atteint d’une forme grave de la maladie ?
• Les antibiotiques sont-ils efficaces pour prévenir ou traiter la COVID19 ?
• Existe-t-il des médicaments ou des thérapies permettant de prévenir
ou de guérir la COVID-19 ?

Organisation Mondiale de la Santé: livre
pour les enfants

ADA: Note d'orientation sur la continuité
des activités des IMF
Analyse de Scénario
• Les clients de l’IMF / les membres du personnel
tombent malades et ne sont pas disponibles
pendant une longue période ;
• Les clients ne peuvent pas rembourser, le PAR
augmente de x % ;
• Les clients font des retraits massifs d'épargne et de
dépôts ;
• Les membres du personnel ne veulent pas entrer
dans une zone surpeuplée ou infectée, ce qui oblige
les clients à se rendre à l'agence ;
• Un financeur ne renouvelle pas son prêt ou en
demande le remboursement parce que les
covenants ne sont plus respectés ;
• Le gouvernement décide d'un confinement
• Dépôt à la (aux) banque(s) : sont-elles
suffisamment liquides, ou peuvent-elles geler le
dépôt ?
• Retrait à la (aux) banque(s) : les banques fixentelles un plafond pour les retraits en espèces ?

Guide FinDev: Covid-19 et inclusion
financière (1 sur 2)

Guide FinDev: Covid-19 et inclusion
financière (2 sur 2)
• Les premières mesures: d'ordre sanitaire, concernant ses
bénéficiaires et son personnel.
§ Toutes caisses équipées de kits sanitaires
§ Campagne de sensibilisation
§ Assurance des indemnités aux personnes guéries.

• Facilitation des retraits d'épargne dans les zones infectées

§ retraits déplacés des zones en crise vers les zones non
atteintes
§ des dépôts à termes ont pu être rompus sans paiement de
pénalités.

• Aide financière aux familles des salariés décédés
• Solutions adaptées aux membres impactés par la maladie:

§ un abandon de prêts pour les personnes décédées
§ un rééchelonnement de prêts pour ceux qui n'ont pas pu réaliser
leurs activités à cause du virus
§ l'octroi de nouveaux prêts pour permettre aux membres de
redémarrer leur activité.

MSC: plus que jamais des solutions à
trouver chez les HealthTechs
• La m-santé: En Côte d’Ivoire,
Kemais GOMUN a déployé avec
la startup Scb-system une
application mobile gratuite
dénommée Apollo. Cette

application permet de faire un
tri et d’améliorer
significativement la prise en
charge des malades par le
biais d’un diagnostic personnel
et géographique. Les données
ainsi récoltées sont transmises
à l’Institut National d’Hygiène
Publique qui est la structure
publique coordonnatrice de la
prise en charge des malades
atteints du COVID 19.

• La e-santé: Au Togo, le
gouvernement a mis en ligne
un portail d’information officiel
pour donner des informations
fiables sur le Coronavirus, ses
symptômes, sa propagation
dans le pays. Il y est
communiqué également les
endroits où se faire soigner, les
consignes sanitaires, les
mesures prises par le
gouvernement, ainsi que des
ressources médias et
documents ou liens utiles.

Un outil de sondage : La collecte de
données auprès des clients
• Raisons principales pour un sondage:
§
§
§
§
§
§

Renforcer les relations avec vos clients
Gérer des risques / faire une segmentation des clients
Vous informer sur le niveau d’accès à la technologie
Mieux comprendre les obstacles / les besoins
Sensibilisation à trois niveau: sanitaire, programmes d’appui, vos propres
opérations
Vous aider à planifier la relance d’activité après la crise

4. Economic and well-being impacts: income, food and stress levels
1.

L'argent que vous gagnez (votre
revenu) a-t-il changé à cause de
[la pandémie de coronavirus /
coronavirus]? *

2.

Merci de préciser.

Très
augmenté

3.

Quel a été l'impact de la pandémie de
coronavirus sur la consommation
alimentaire de votre ménage?

Nous avons
maintenu des
repas normaux

4.

Quel a été l'impact de la pandémie de
coronavirus sur votre niveau de stress lié
à vos finances?

Très
augmenté

Légèrement
augmenté

Aucun
changement

Nous avons
diminué la
consommation de
certains types
d'aliments (par
exemple la viande)
Légèrement
augmenté

Légèrement
diminué

Nous avons réduit
le nombre de
repas

Aucun
changement

Légèrement
diminué

Très diminué

Nous avons sauté
des repas

Très diminué

Echanges
• Quelles sont vos préoccupations actuelles?
• Comment avez-vous adapté vos politiques et
vos procédures au regard de cette pandémie?
• Quels retours avez-vous de vos clients ?
• Quelles ressources avez-vous élaborées ?
• Quelles ressources vous seraient utiles?

Merci pour votre aimable attention
Nous vous prions de garder le contact avec
nous, et de nous faire part de vos bonnes
pratiques et de vos défis: info@sptf.info
L’équipe de la SPTF est solidaire avec vous.

