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� Pourquoi faire une enquête de satisfaction auprès des 

partenaires d’ALIDé ?

�pour améliorer la performance d’ALIDé, ses produits et 

services pour mieux répondre aux besoins des familles les 

plus pauvres. 

� A qui cela sert ? 

�aux partenaires et aux familles les plus démunies



Résultats de l’enquête : 

� Connaître la satisfaction de nos partenaires pour ajuster 

nos services à leurs besoins et mieux cibler nos produits 

pour une plus grande satisfaction

� Modifier notre approche selon les résultats de 

l’enquête

Bénéfices concrets de l’enquête de satisfaction :

� Améliorer la confiance de nos partenaires

� Augmenter notre productivité

� Augmenter notre performance sociale et financière



Résultats de l’enquête :

� Nos partenaires savent que nous faisons attention à

leurs attentes et à leur satisfaction

� Reconnaissance de l’extérieur en ce qui concerne la 

performance sociale







� 8 enquêteurs pour les 8 agences

� 514 partenaires interrogés, soit 62 par agences environ

� Panel: 90% des clients questionnés pour l’enquête sont 

actuellement partenaires et 10% des clients ont 

abandonné ALIDé

� Saisie de résultats et analyse avec le logiciel SPSS



� Mardi 5 juillet de 8h à 15h

N° ACTIVITES DUREE RESPONSABLES

1. Ouverture de la session 10 mn Directeur 

2. Présentation des participants 15 mn Tous  

3. Présentation d’ALIDé et de ses services 30 mn Edmond 

4. Information sur l’enquête de satisfaction 30 mn Maëlle 

5. Echange  sur le questionnaire et simulations 60 mn Edmond et Maëlle

6. Présentation du logiciel de traitement des 

données de l’enquête

20 mn Carine 

7. Lecture et signature du contrat avec ALIDé 15 mn RAF



� Enquête pendant 7 jours

du 5 juillet au 13 juillet 2011

� Saisie des données et analyse des résultats 

du 14 au 20 juillet 2011



� Nombre de partenaires interrogés: 514

� Partenaires partis d’ALIDé: 48



� 1. Profil du partenaire

� 2. Déplacements

� 3. Communication

� 4. Services

� 5. Social

� 6. ALIDé et les autres IMF

� 7. Analyse des départs d’ALIDé



� Age: de 22 à 70 ans, majorité de 30 à 50 ans

� Type de crédits majoritaire: ALODO; Agence B: Coup de Pouce + Chigan

� Pas de présence de prêt Coup de pouce dans agences A, E, F, G et H!

� Montant des crédits octroyés: de 10 000 à 3 000 000 FCFA; 

moyenne de 166 000 FCFA

� Cycles de prêts majoritaires: 1er à 4ème

� Majorité des activités: commerciales

� Type de logement: en ciment

� Montant d’épargne: de 0 à 600 000 FCFA; moyenne: 48 000 FCFA



� Majorité des déplacements en zem (76%) et à pied (17%)

� Montant du zem: de 100 à 1800 FCFA, moyenne de 455 FCFA

� Temps pour se rendre aux agences autour de 15 minutes en moyenne

Agences B et H: 

pas de perte de 

temps!

Attention agences 

F (et E) car perte de 

temps pour 

rembourser



Le temps passé pour aller faire vos remboursements à ALIDé

est-il trop important?

Attention aux agences F 
et G car déplacements 

trop importants!



� Connaissance d’ALIDé par des voisins et proches à 85%

� Visites de l’agent de crédit suffisantes dans la majorité

Attention 
agences D et 
H car visites 
insuffisantes 



Attention 
agence B: 
majorité ne 
vient jamais!

Renforcer les 
discussion sur les 
services d’ALIDé





� Manque de confiance dans le personnel d’ALIDé en 

cas de problèmes

Bravo aux 
agents de 
crédit des 
agences D 
et G!!!





Majorité des partenaires ont 
eu le sentiment d’avoir suivi 
des formations et en sont 
satisfaits





� Facile de recevoir un crédit dans la majorité

� Si difficulté liée à la longueur pour obtenir un crédit et 

manque d’information (difficulté à comprendre la 

procédure d’octroi de crédit)

� Les partenaires dans la majorité des agences trouvent 

que le crédit obtenu est en dessous de leurs besoins, 

surtout dans les agences A, B, C, E et H. Dans les 

agences D, F et G, les crédits obtenus correspondent 

aux besoins des partenaires

� Majorité des partenaires trouvent l’épargne utile



� Scolarisation des enfants à 82%

� Agences D et F: apports d’ALIDé dans la scolarisation 

des enfants; pour les autres pas d’apports de la part 

d’ALIDé

� Santé: 84% se rendent dans un centre de santé en cas 

de maladie; 12% auto-médication

� Résultats négatifs de l’apport d’ALIDé pour une 

meilleure connaissance des aides liées à la santé à

part dans les agences A, B et G



� Personnel d’ALIDé amical et attentionné

� Taux d’intérêt perçu comme normaux (84%) et élevés 

(14%)

� Raisons de choisir ALIDé:





Déménagement et 
cessation d’activité



� La presque totalité des partenaires ayant quitté ALIDé

ne l’ont pas fait pour aller dans une autre IMF.

� Ceux qui ont quitté ALIDé pour aller dans une autre 

IMF l’ont fait pour avoir un plus grand montant de prêt 

et pour bénéficier de meilleures relations humaines 

avec les agents de crédit.

� Ceux qui ont quitté ALIDé sans aller dans une autre 

IMF, pensent faire dans la presque totalité des 

personnes interrogées (juste une personne a répondu 

non) un autre crédit dans le futur. 





� Globalement, satisfaction des clients interrogés

� Impacts d’ALIDé sur l’amélioration du niveau de vie

� Améliorer l’accueil, les formations (santé familiale), la 
connaissance des services d’ALIDé et les visites sur le 
terrain des clients

� Etre plus proche des partenaires pour créer une plus 
forte relation de confiance

� Augmenter le nombre du personnel pour de meilleurs 
résultats et moins de longueur dans l’obtention d’un 
prêt et dans le remboursement (attente aux caisses)



� Organiser des fêtes pour les clients

� Récompenser les bons clients

� Ouvrir des crédits aux maris

� Aider à la scolarisation des enfants: crédit scolarisation

� Orienter les formations santé sur des thèmes 

spécifiques (équilibre alimentaire par exemple)



Des questions?


