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Editorial
Chères IMFs partenaires et chers collègues de l’OIT
C’était formidable de voir un si grand nombre d’entre vous 

à l’atelier de clôture de l’action recherche Microfinance 
pour le Travail Décent (MF4DW) en Jordanie le mois dernier. 
C’était fascinant d’entendre parler de vos innovations, de 
mieux comprendre ce que vous espériez atteindre, et pour 
certaines des innovations, de voir même si nous avions atteint 
les résultats escomptés! Pour moi, il était particulièrement 
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intéressantes à partager, et montreront que certaines IMF sont vraiment attachées à la réalisation de leur mission 
sociale tout en conservant leurs équilibres financiers (double bottem line).
Outre la finalisation des évaluations d’impact individuelles et la préparation du rapport de synthèse, nous allons 

également participer à événements pur promouvoir et partager les conclusions et les leçons tirées du projet MF4DW. 
Nous avons fait une présentation lors de la conférence du Centre de la microfinance en Juin et nous avons organisé 
un événement de partage des connaissances au BIT en Juillet. Nous espérons également que les IMFs  organiseront 
des événements dans leurs propres pays et régions, peut-être avec les associations et réseaux nationaux pour 
promouvoir les résultats. Sur la base de vos commentaires en Jordanie, nous sommes également entrain d’envisager 
une éventuelle deuxième phase du projet, peut-être avec plus d’action et moins de recherche. Alors restez à l’écoute 
et nous vous tiendrons informé dés qu’il y a du nouveau.
J’espère que nos chemins se croiseront à nouveau bientôt. Merci encore pour votre contribution à une initiative 

passionnante et productive qui pourrait avoir un impact puissant, non seulement sur les clients que vous servez, mais 
sur l’industrie de la microfinance. Félicitations pour cet excellent  travail !

-Craig Churchill, Chef du Programme des Finance Solidaire  

intéressant d’avoir participé aux 2 événements majeurs du projet : l’atelier d’ouverture 
en Février 2009, lorsque nos IMFs partenaires ont proposé leurs idées initiales et ont 
reçu les suggestions d’experts de l’OIT, et puis de nouveau à l’atelier de clôture en Juin 
2012 pour voir l’évolution de chaque innovation. Nous avons tous parcouru un long 
chemin en peu de temps.
Le fait que de l’atelier de clôture, se soit passé à la suite de la réunion annuelle de la 

Social Performance Task Force (SPTF), a été planifié ainsi. Nous avons profité du fait 
que beaucoup de gens devaient déjà assister à la SPTF. Ceci nous a permis de limiter 
les dépenses, tout en nous permettant de partager les conclusions et les expériences 
de l’action recherche avec un public plus large. Ceci a également contribué à renforcer 
le message que la promotion du travail décent pour les micros et petites entreprises 
dans l’économie informelle est une forme de performance sociale.
Chacun d’entre vous devrait éprouver une grande fierté pour vos contributions à 

cette action recherche. EIle a été une expérience précieuse pour l’OIT d’appuyer des 
recherches rigoureuses sur l’impact des interventions au niveau de l’entreprise, et 
de travailler avec des collègues de différents départements. Pour la plupart des IMF 
que j’ai rencontrés à la mer Morte, il y avait une valeur ajoutée du projet qui va d’un 
renforcement considérable de leurs capacités de recherche au développement et 
test de nouvelles approches pour accroître l’impact. Je pense que la plupart, sinon la 
totalité d’entre vous envisagez de déployer vos innovations dans l’avenir proche. Une 
étape passionnante! En plus, je crois que l’industrie dans son ensemble bénéficiera 
de l’action recherche MF4DW. Le secteur de la microfinance a passé quelques années 
difficiles, de sorte que les résultats positifs de l’enquête apporteront des nouvelles 
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La « Social Performance Task Force » (SPTF) et l’organisation internationale du travail
La « Social Performance Task Force » (SPTF) est un groupe de 

travail composé des principaux intervenants de l’industrie de la 
microfinance	–	plus	de	1000	membres	individuels	représentant	plus	
de	600	institutions	différentes	–	qui	promeuvent	le	développement,	
la mise en œuvre et l’évaluation de la performance sociale. Le SPTF 
définit	la	performance	sociale	comme	la	traduction	effective	dans	la	

pratique	des	objectifs	sociaux	d’une	institution,	en	conformité	avec	les	valeurs	sociales	admises.	En	bref,	
le	groupe	de	travail	veille	à	encourager,	mesurer	la	préoccupation	d’un	double	bilan	–	social	et	financier	
–	d’une	institution	;	qu’elle	réponde	aussi	bien	de	ses	performances	sociales	que	de	celles	financières	et	
que	cet	engagement	soit	aligné	et	intégré	dans	la	de	l’organisation.	Afin	de	mettre	en	œuvre	la	gestion	
de	 la	performance	sociale,	 le	groupe	de	 travail	a	 travaillé	depuis	2010	pour	développer	et	 tester	 ses	
Standards Universels SPTF de Gestion de Performance Sociale.
	 En	 tant	que	membre	du	 SPTF,	 le	BIT	 a	 suivi	 de	près	 le	développement	de	 ces	 Standards	depuis	 la	

réunion	annuelle	du	SPTF	en	2010,	lors	de		laquelle	les	membres	ont	donné	au	secrétariat	du	SPTF	le	
mandat	de	rédiger	des	normes	universelles.	Après	une	première	ébauche,	les	Standards	ont	été	présentés	
lors	de	 la	 réunion	annuelle	2011,	des	groupes	de	travail	ont	été	constitués	pour	élaborer	des	normes	
et	 des	 indicateurs;	 le	BIT	 a	participé	 à	de	nombreuses	discussions	du	 groupe	de	 travail	 et	 a	 formulé	
des	 propositions	 sur	 les	 thèmes	 sujets	 liés	 à	 l’emploi	 dans	 les	 IMF	 et	 le	 traitement	 responsable	 des	
employés.	En	juin	2012,	lors	de	la	réunion	annuelle	SPTF	en	mer	Morte	en	Jordanie,	les	Standards	ont	été	
officiellement	lancés.	Trois	collègues	du	BIT,	du	Programme	finance	solidaire,		étaient	présents.

Atelier de clôture de l’action recherche ‘’microfinance pour le travail décent’’ (MF4DW), Jordanie

«Quand l’OIT nous a invités à cet atelier, j’étais à la 
fois excité et effrayé au sujet de notre innovation et 
comment elle sera comparée au reste des innovations 
des autres IMF. Mais la beauté de cet atelier résidait dans 
le fait que les participants ont eu l’occasion de présenter 
leurs innovations et de partager leurs expériences  
individuellement ce que je trouvais spectaculaire, car 
ca a montré qu’il n’y a pas de solution unique aux défis 
de la microfinance. Au lieu de cela, nous pouvons nous 
inspirer des expériences et des leçons des uns et des 
autres et nous pouvons les personnaliser pour répondre 
aux besoins de nos clients. Personnellement l’idée 
d’offrir une formation en éducation financière pour 
réduire le risque de surendettement des clients était 
une leçon que nous avons retenu de l’atelier et que nous 
souhaitons explorer à Pride »

-Sharon Nassali, la microfinance PRIDE Ltd, l’Ouganda

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 dernière	 journée	 de	 réunions	 au	 SPTF,	 le	
Programme	finance	solidaire	de	l’OIT	a	organisé	l’atelier	de	clôture	de	
l’action	recherche	microfinance	pour	le	travail	décent	(MF4DW).	Cet	
atelier	a	réuni	tous	les	représentants	des	institutions	de		microfinance	
partenaires	après	 trois	 ans	de	mise	en	œuvre	de	 l’innovation	et	de	
recherche	avec	les	experts	techniques	de	l’OIT.	L’atelier	a	également	
réuni	des	chercheurs	et	des	acteurs	de	l’industrie	de	la	microfinance,	
soit environ 75 participants en tout.
L’atelier	de	clôture	avait	deux	objectifs:	1)	Partager	le	concept	de	la	
microfinance	pour	le	travail	décent,	la	méthodologie	et	les	résultats	
clés	avec	les	partenaires	du	projet	MF4DW	et	un	public	plus	large,	et	
2)	formuler	des	recommandations	sur	la	meilleure	façon	de	relever	les	
défis	 du	 travail	

décent	 parmi	 les	 clients	 de	 la	 microfinance	 ainsi	
que	 déterminer	 un	 plan	 pour	 la	 diffusion	 et	 la	
reproduction de la méthodologie MF4DW.
Dans	le	même	esprit,	l’atelier	a	été	divisé	en	deux	
parties: la séance du matin (participation ouverte au 
public)	a	examiné	la	méthodologie	MF4DW,	a	partagé	
les	étapes	de	l’analyse	économétrique	et	les	résultats	
clés,	et	des posters	ont	été	présentées	par	chaque	
IMF	 explicitant	 chacune	 des	 innovations.	 L’après-
midi	(fermé	au	public)	organisé	en	séances	par	petits	
groupes,	par	thème	de	travail	décent	puis	par	région	
pour	 tirer	 des	 leçons	 et	 déterminer	 les	 prochaines	
étapes avec les représentants des IMF partenaires.
Tous	 les	messages,	 suggestions,	 et	 les	plans	 futurs	
pour l’action recherche MF4DW sont dans le Rapport 
de l’atelier	de	clôture	MF4DW,	bientôt	disponible	sur	
la	page	web	de	MF4DW.

http://sptf.info/
http://sptf.info/images/sptf%2520usspm_final%2520french.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/projectdocumentation/wcms_186865.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/projectdocumentation/wcms_187207.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/projectdocumentation/wcms_184426.pdf
http://www.ilo.org/employment/areas/social-finance/WCMS_171399/lang--fr/index.htm
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Innovations en action: Témoignages
BASIX : Regard du terrain

En	Mars	2012,	Ingrid	Christensen,	spécialiste	de	
sécurité	et	santé	au	travail	(SST)	de	l’Office	régional	
de	l’OIT	pour	l’Asie	et	le	Pacifique,	et	Yousra	Hamed,	
responsable	technique	du	Programme	Finance	Solidaire	
ont	effectué	une	dernière	visite	à	BASIX,	une	IMF	dans	
l’Andhra	Pradesh	en	Inde	afin	de:	1)	visiter	les	clients	
qui	 ont	 participé	 à	 l’action	 recherche	 MF4DW,	 et	
2)	 	 discuter	 avec	BASIX	 de	 l’expérience	 globale,	 des	
résultats préliminaires et des tendances au niveau 
des	données,	de	la	diffusion	des	résultats	aux	parties	
prenantes	et	au	public	en	général,	et	de	discuter	des	
perspectives	 de	 faire	 bénéficier	 tous	 les	 clients	 de	
BASIX de cette innovation. Au cours des visites dans les 
branches	 de	 traitement	 (Nanded	 et	 Banswada)	 et	 la	
branche	de	contrôle	(Ramayampet),	les	représentantes	
du	 BIT	 ont	 visité	 15-20	 familles	 d’agriculteurs,	 ont	
conduit des entretiens individuels et des groupes de 
discussion avec les clients et les LSPs (le personnel de 
service	non-financier	qui	ont	effectué	la	formation	en	
SST),	et	ont	échangé	avec	le	personnel	et	les	managers	
de	 BASIX	 qui	 avaient	 été	 impliqués	 dans	 la	 mise	 en	
œuvre	 effective	 du	 programme.	 Cette	 interaction	 a	
donné	plus	d’éléments	qualitatifs	 sur	 le	processus	et	
les réalisations de l’innovation

De	 la	 visite,	 les	 représentantes	 du	 BIT	 ont	 vu	 que	
tous les agriculteurs visités avaient réalisé des 
améliorations	 qui	 ont	 contribué	 à	 améliorer	 soit	 les	
conditions	 de	 travail	 (SST),	 et	 /	 ou	 les	 conditions	
de	 vie	 et	 /	 ou	 la	 productivité	 des	 agriculteurs.	 Les	
améliorations	 allaient	 de	 quelques	 changements	
mineurs à d’autres améliorations de fond (vu sur les 
images	sur	la	droite).	Bien	que	les	résultats	définitifs	
de l’évaluation de l’impact ne fussent pas encore 
disponibles,	 les	 tendances	 préliminaires	 ont	 suggéré	
une augmentation des revenus et une diminution du 
nombre	 d’accidents	 pour	 les	 agriculteurs	 participant	
aux	groupes	de	 traitement.	Si	cela	est	confirmé	plus	
tard	dans	l’analyse	économétrique	des	données,	alors	
ce	sera	vraiment	un	résultat	très	positif.

Peut-être,	 plus	 impressionnant	 encore,	 est	 le	 fait	
que	 BASIX	 était	 en	mesure	 d’atteindre	 ces	 résultats	
et de continuer avec la méthodologie de la recherche 
en	dépit	de	la	crise	grave	de	la	microfinance	qui	s’est	
produite	 en	 Inde,	 et	 en	 particulier,	 dans	 l’Andhra	
Pradesh,	et	qui	a	conduit	à	un	arrêt	presque	complet	des	
prêts	pour	BASIX	et	des	difficultés	de	remboursement	
graves	parmi	les	clients.	À	la	suite	de	la	crise,	BASIX	
a dû réduire son personnel (dont certains formés sur 
la	SST	et	la	méthodologie	de	recherche),	ce	qui	limite	
grandement	les	possibilités	prévues	pour	le	personnel	
de	BASIX	d’interagir	avec	les	agriculteurs.	Cependant,	
dans	 de	 nombreux	 cas	 BASIX	 et	 le	 personnel	 étaient	
en	 mesure	 de	 poursuivre	 le	 projet	 et	 d’effectuer	
des	 visites	 suffisamment	 régulières	 pour	 induire	 les	
tendances	 visibles	mentionnées	 ci-dessus.	 Il	 est	 clair	
que	 le	 	 succès	 de	 BASIX	 repose	 sur	 le	 personnel	 qui	
a	 joué	 un	 rôle	majeur	 dans	 la	 création	 de	 résultats	
positifs de l’innovation. Brouette pour transporter les aliments pour animaux plus 

efficacement

Vélo transformé pour le désherbage de parcelles de terres 
agricoles 

Eau propre sur le lieu du travail pour les besoins des agriculteurs  

Abris pour les animaux
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MF4DW au MFC Conférence, la Géorgie

Rapports et résultats du projet MF4DW

Au	fur	et	à	mesure	de	leur	finalisation,	tous	le	matériels	
de	 l’atelier	 de	 clôture,	 les	 évaluations	 d’impact,	 les	
études	de	cas,	les	rapports	de	synthèse	et	les	posters	des	
innovations	seront	disponibles	via	la	page	web	de	l’action	
recherche MF4DW.	Veuillez	consulter	la	page	régulièrement	
pour	des	mises	à	jour		concernant	les	résultats	ainsi	que	
des communications et des annonces sur les plans futurs.

Les nouveaux lecteurs et de la méthodologie de livraison pour MF4DW NewsFlash

Photo de groupe: Les participants à l’atelier de clôture du MF4DW 

La	15e	Conférence	annuelle	du	Centre	de	la	Microfinance	pour	l’Europe	centrale	et	l’	Asie	(MFC),	intitulé	
«Business	le	développement?	Il	est	temps	de	choisir	»	a	eu	lieu	cette	année	à	Tbilissi,	en	Géorgie,	le	29	
et	30	mai.
Les résultats préliminaires de l’action recherche MF4DW ont été présentés au cours de la session sur 
«Microfinance	plus	versus	approche	minimaliste:	Qu’est	ce	qui	est	mieux	pour	les	clients?”	Cette	session	
a	porté	sur	quatre	questions	principales:
•	Quel	rôle	jouent	les	services	non	financiers	dans	la	vie	des	clients?
•	Quelle	est	l’influence	d’une	approche	«crédit	plus»	sur	les	clients?
•	Quels	sont	les	coûts	et	les	avantages	pour	les	IMFs?
•	Quelles	stratégies	différentes	s’offrent	aux	 IMFs	pour	répondre	aux	besoins	de	développement	des	

clients?
Survenant	quelques	jours	seulement	avant	l’atelier	de	clôture	de	MF4DW	en	Jordanie,	le	MFC	a	fourni	une	
première	occasion	de	présenter	les	résultats	globaux	préliminaires	de	l’action	recherche.	En	outre,	Mme	
Gulbakhor	Makhkamova,	directeur	exécutif	d’IMON	(Tadjikistan),	a	présenté	les	résultats	de	l’innovation	
mise	en	œuvre	par	IMON	International,	en	plus	d’autres	initiatives	de	performance	sociale	de	l’IMF.

Chère	lectrice,	cher	lecteur	du	newsflash,
Vous	devez	avoir	 remarqué	que	 l’édition	de	 la	newsflash	MF4DW	de	ce	mois	vous	a	été	envoyé	d’une	
manière	différente.	En	effet,	le	programme	finance	solidaire	conjointement	avec	le	fonds	pour	l’innovation	
en	microassurance	(un	projet	du	programme	finance	solidaire	qui	promeut	et	analyse	les	innovations	en	
microassurance)	 ont	 adopté	un	nouveau	 système	de	mailing	 afin	d’envoyer	des	 communications	 et	 de	
partager	des	 informations	qui	soient	mieux	ciblées,	plus	engageantes	et	 interactives.	Ceci	permettrait	
également de mieux gérer les contacts.
Nous	 espérons	 que	 vous	 allez	 profiter	 de	 ce	 nouveau	 système	 et	 que	 vous	 allez	 mettre	 à	 jour	 vos 
informations.	Veuillez	partagez	avec	nous	les	thèmes	et	la	nature	des	informations	que	vous	souhaitez	
recevoir	soit	dans	le	thème	général	d’accès	à	la	finance	ou	spécifiquement	en	microassurance.
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