
La Microfinance pour le Travail Décent :

Recherche-action 2008-2012

La  recherche-action  la  microfinance 
pour le travail décent (MF4DW) 

vise à développer des connaissances 
sur les effets d’ innovations sur les 
moyens de subsistance des clients 
de la microfinance. Lancée en 2008 
par le Programme Finance solidaire 
du BIT, la recherche-action MF4DW 
a commencé avec l’identification de 
défis spécifiques relatifs au monde 
du travail pour les clients de la 
microfinance et, afin d’y remédier 
a mis en œuvre des innovations 
développées avec des institutions 
de microfinance partenaires (IMF) à 
travers le monde. La recherche-action 
MF4DW a appliqué des méthodes 
de recherche expérimentale pour 
mesurer l’impact de ces innovations 
dans le temps. 

Au début de la recherche-action 
MF4DW, chaque IMF participante a 

mené une enquête de diagnostic parmi 
200 de ses clients pour déterminer 
quels sont les défis les plus urgents 
relatifs à leur travail.  L’analyse a 
été guidée par la vision de l’OIT sur 
le travail décent pour tous et son 
objectif de promouvoir l’égalité pour 
les femmes et les hommes pour obtenir 
un travail décent et productif dans 
des conditions de liberté, d’équité, de 
sécurité et de dignité. Dans ce cadre, 
ont été identifiés comme  défis majeurs 
pour les clients de la microfinance le 
travail des enfants, les conditions de 
travail, la formalisation, la création 
d’emplois et en particulier d’emploi 
productif, la gestion des risques / le 
surendettement et l’autonomisation 
des femmes.  

Chaque IMF a sélectionné un aspect 
spécifique et mis en oeuvre une 

innovation pour parer au défi relatif. 
Les changements induits au niveau des 
clients ont été mesurés par une série 
d’enquêtes. Le BIT, en collaboration 
avec ses partenaires de recherche, a 
établi l’impact par un ensemble de 
méthodes économétriques.

Financé par le ministère fédéral des 
Affaires sociales et du Travail (Allemagne)

Pour plus d’informations:

La Microfinance pour le Travail 
Décent

www.ilo.org/socialfinance
Nyèsigiso

www.nyesigiso-mali.org

Statut légal actuel: Coopérative d’épargne et crédit

Nombre d’emprunteurs actifs:   25,695

% de femmes emprunteuses:   46%

Nombre total d’épargnants:   177,733

Taille du Portefeuille brut de crédit (USD$): 20.7 million

Types de produits offerts: Epargne,  Crédit, Assurance 
sur le crédit, Formation, Transferts d’Argent

Nombre de caisses et points de service: 60

Couverture géographique:   4 régions du Mali (Kayes, 
Koulikoro, Ségou, Tombouctou) et le District de Bamako 

Réduire le travail des enfants par une amélioration des conditions 
de travail et de la productivité en milieu agricole

Profile de l’IMF:

Innovation de Nyèsigiso

Résultats pour Nyèsigiso

Chaîne de résultats pour NyèsigisoDétails de l’innovation

Nyèsigiso s’est attaqué au travail des enfants à 
travers des activités de sensibilisation 

et de formation des sociétaires. Si la sensibilisation porte sur le 
travail des enfants exclusivement,  la formation se décline autour 
de ce thème en combinaison avec la productivité, les conditions 
de travail et la gestion des ressources financières. Ces différents 
thèmes ont été intégrés afin d’intéresser les sociétaires à participer 
aux formations en leur donnant ainsi les moyens  d’engendrer des 
bénéfices supplémentaires par rapport à leur activité. Dans un 
premier temps, Nyèsigiso a formé des formateurs internes à la 
méthodologie WIND, au travail des enfants et la gestion financière 
en utilisant les guides et matériels produits par le BIT. Ensuite, 
ces formateurs ont formé les bénéficiaires du programme, à savoir 
les sociétaires de Nyèsigiso qui emploient (ou font employer) des 
enfants, et qui prennent un crédit agricole. Nyèsigiso a suivi les 
changements au niveau des sociétaires pour mesurer l’impact de 
l’innovation.  

Nyèsigiso a effectué 3 enquêtes sur une période de 2,5 
ans sur un échantillon de 1000 clients dans 

les succursales participantes dans deux régions de Ségou (Markala et 
Niono).

Vue d’ensemble

*2011

Nom: Nyèsigiso, Réseau des caisses d’épargne et de 
crédit du Mali 

Pays d’opération: Mali

Mission de l’organisation: La mission de Nyesigiso 
est d’offrir des services d’épargne et de crédit aux 
populations maliennes n’ayant pas accès aux institutions 
classiques.


