
Enquête mondiale auprès des institutions de microfinance 

Pourquoi le CGAP mène une enquête mondiale auprès des institutions de microfinance ? 

Le secteur de la microfinance est confronté à un défi sans précédent avec le COVID-19. Les 
parties prenantes tels que les IMF, bailleurs de fonds et investisseurs, régulateurs et 
décideurs politiques qui se soucient profondément du secteur et de ses clients réagissent 
avec urgence et détermination. Cependant, une réponse solide nécessite des données pour 
mieux comprendre le déroulement de la crise et identifier quelles institutions sont les plus 
durement touchées et quelles mesures semblent fonctionner. 

Aujourd'hui, cette information n’existe pas. De nombreux exercices de collecte de données 
sont en cours, mais aucuns ne donnent une image complète aux niveaux mondial, régional 
et national. Le CGAP essaie de combler cette lacune, en espérant également que celle-ci 
réduira le nombre d'enquêtes se faisant en parallèle. 

Quelle est la fréquence de l’enquête et combien de temps faut-il pour remplir le 
questionnaire ? 

Il ne devrait pas prendre plus de 15 minutes pour répondre à l’enquête. Celle-ci est 
entièrement numérique et conçue pour être aussi légère et simple que possible. Seules des 
questions essentielles et en ligne avec les normes et cadres de reporting communs sont 
incluses. Un petit nombre de questions sera répété chaque mois. Certaines questions 
supplémentaires seront posées moins fréquemment, au besoin. 

Comment les données seront utilisées ? 

Toutes les données seront rendues anonymes et ne permettront qu'une analyse 
agrégée (par exemple, par pays, région ou taille ou type d'IMF). Les données sur une IMF 
individuelle ne seront pas accessibles. Les données seront hébergées sur le site d’ATLAS, 
qui est le premier fournisseur de données dans le secteur et héberge déjà des données 
similaires sure une plate-forme sécurisée, et demandant un abonnement. 

Les données seront accessibles au public sous la forme de graphiques 
interactifs, heatmaps, analyse des tendances, et d'autres présentations montrant l’état du 
secteur en temps réel et la façon dont il évolue au travers d’indicateurs clés. À plus long 
terme, les données seront utilisées pour une analyse de fin de crise afin 
de comprendre l'efficacité des réponses prises par les IMF et les décideurs politiques dans 
différents contextes. 

Pourquoi les institutions de microfinance devraient y participer ? 

• Les IMF participantes auront accès à un niveau d'analyse plus approfondi avec 
une analyse comparative par rapport à différentes moyennes, pour aider les dirigeants 

https://www.atlasdata.org/


à comprendre comment leur institution se porte par rapport à leurs pairs. 
 

• Une compréhension de comment la crise frappe et évolue dans différentes parties du 
secteur devrait dissiper certaines incertitudes, et ainsi aider les dirigeants à anticiper 
et planifier en conséquence. 
 

• Donner aux bailleurs de fonds et aux décideurs politiques une vue d’ensemble complète 
et actualisée de la crise leur permettra de réagir plus rapidement et de façon plus 
adaptée aux parties du secteur en difficulté, ce qui bénéficiera directement et 
indirectement aux IMF. 

Les réseaux de microfinance, les associations et les investisseurs peuvent-ils communiquer 
des données au nom de leurs membres? 
Oui. Nous encourageons le reporting des données en groupe chaque fois que cela est 
possible car cela aidera à augmenter le taux de participation dans les pays plus rapidement 
et de manière plus fiable. Ceci améliorera à son tour la qualité et la disponibilité des 
analyses et des benchmarks anonymisés. Si vous êtes un réseau de microfinance, une 
association ou un investisseur et que vous souhaitez faire un reporting groupé des données 
de vos IMF membres, veuillez suivre ces deux étapes: 

1. Envoyez un lien vers ce formulaire Web à vos IMF membres pour obtenir leur 
autorisation. Le CGAP rassemblera les réponses à ce formulaire Web et vous 
enverra par courrier électronique une liste des IMF qui ont donné leur 
consentement. 
 

2. Remplissez ce fichier Excel avec les données de ces IMF et envoyez-le par e-mail à 
pulsesurvey@cgap.org. 

Comment puis-je en savoir plus ? 

Nous vous remercions de votre temps et de votre intérêt pour l'enquête. Plus 
d’informations sur disponibles sur www.cgap.org/pulse. N'hésitez pas à nous envoyer vos 
commentaires ou questions à pulsesurvey@cgap.org. 

Les IMF intéressées peuvent s’inscrire et remplir l’enquête ici. 
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