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Réunion annuelle de la SPTF à Den Bosch, Pays-Bas (Juin 2011)

Editorial
Chères IMF partenaires et chers collègues du BIT,
Cette édition de la NewsFlash de la Recherche-action Microfinance et Travail Decent 
sera entièrement consacrée aux présentations. Présentations de la nouvelle équipe de 
recherche de l’Université de Mannheim (Allemagne) qui sera en charge d’effectuer les 
analyses économétriques sur les données clients. Egalement, présentations concernant nos 
IMFs partenaires suite aux visites des 6 derniers mois. Présentations par quelques clients de 
NWTF aux Philippines de quelques innovations en cours. Et aussi, je me présente, Markus 
Pilgrim. Depuis le départ à la retraite de Mr. Bernd Balkenhol en Mars 2011, j’ai eu le plaisir 
de coordonner le programme de recherche-action MF4DW.
Nous espérons que cette édition du NewsFlash continuera à promouvoir le partage 
d’informations entre nos institutions de microfinance partenaires, membres du réseau 
finance solidaire et du personnel de recherche. Des missions au Cambodge, Tadjikistan, 
Ouganda, Pérou, Inde et Honduras au cours des six derniers mois nous ont montré que 
les IMFs continuent de fournir des efforts appréciables pour la collecte de données finale. 
Tandis que l’équipe de l’Université de Mannheim génèrera les analyses des données, nous 
les partagererons avec vous en temps opportun. Des témoignages des clients continuent 
de nous parvenir, illustrant les avantages potentiels de l’accès aux innovations du projet. Au 
siège et dans les régions, nous continuons à travailler étroitement avec les IMF partenaires 
pour gérer les informations venant du terrain, pour développer des méthodes innovantes 
pour le partage des informations, et pour générer  les résultats finaux de la recherche-action. 
A ce propos, veuillez nous  faire parvenir  vos commentaires sur les résultats attendus de 
cette recherche-action par l’intermédiaire du SurveyMonkey via le lien fourni sur la page 5.
Comme nous attaquons la dernière ligne droite du projet, nous espérons que tout le monde 
va continuer à investir la même énergie qui s’est révélée si forte à ce jour. Les enquêtes 
finales doivent être aussi bien menées que les enquêtes de base pour que nous puissions 
évaluer l’impact à partir des données.  Pour cela, nous comptons fortement sur nos IMF 
partenaires et leur personnel sur le terrain en charge de l’administration des enquêtes. 
Votre travail acharné ainsi que votre patience au cours des deux dernières années et demi 
vont bientôt aboutir!                                        -Markus Pilgrim

Cette année, la réunion annuelle du Groupe du Travail de Performances So-
ciales, a réuni plus de 200 intervenants de l’industrie, provenant du monde 
entier. L’objectif principal de l’année 2011, était de discuter et de rédiger des 
Normes Universelles de Performance Sociale. Trois représentants de nos IMF 
partenaires faisant partie du projet MF4DW—Sandhya Suresh (ESAF), Gilbert 
Maramba (NWTF), et Ziad Al Refai (Tamweelcom) —se sont  joints à nous 
et ont contribué à l’ambitieux ordre du jour. Le personnel du PFS au BIT et 
les trois représentants ont également profité de l’occasion pour discuter des 
progrès accomplis, des défis dans le projet, ainsi que des étapes finales de 
l’aboutissement de la recherche en décembre 2011. 
Avant la réunion, le PFS a présenté le programme de recherche-action MF4DW au «Groupe de travail du Réseau”. Un 
intérêt particulier pour le projet a été démontré par les associations nationales de microfinance qui ont grandement 
salué la participation de nos 16 IMFs! En outre, le PFS a informé OIKOCREDIT ainsi que  le PDG d’AMK, Paul Luchten-
berg, sur l’avancement du projet.

MF4DW est soutenu par le Ministère fédéral allemand des affaires sociales et du travail

mailto:sfp@ilo.org
http://www.ilo.org/employment/areas/WCMS_DOC_EMP_ARE_SFN_FR/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/employment/areas/WCMS_DOC_EMP_ARE_SFN_FR/lang--fr/index.htm
https://www.surveymonkey.com/s/X2MYQRG
http://sptf.info/sp-standards
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L’équipe d’économètres visite le BIT pour la préparation de l’analyse MF4DW

En août, une équipe de cinq économètres a rejoint le personnel du PFS du siège du BIT pour un atelier 
d’introduction sur les études d’impact à venir pour la recherche-action MF4DW. Chaque chercheur de 
l’équipe de l’Université de Mannheim (Allemagne) apporte une diversité de profils et de compétences 
au profit de l’analyse des données, sur la base des expériences passées dans des projets avec la Banque 
mondiale, GIZ et le BIT. Chaque membre va contribuer à élaborer un modèle économétrique qui va pour 
guider l’analyse de chaque innovation en travail décent, et nous dire en fin de compte si un impact a été 
obtenu ! Est-ce qu’un accès plus large à la micro-assurance diminue le travail des enfants ? Est-ce que 
l’éducation financière permet des meilleures stratégies de gestion des risques et une diminution de la 
vulnérabilité parmi les clients ? Chaque 
économètre va se pencher sur ces 
questions et bien d’autres dans les 
mois qui viennent.

L’équipe est composée du Prof. 
Markus Frölich, Président de la chaire 
en économétrie à l’Université de  
Mannheim; deux post-doctorants avec 
une large expertise dans l’économétrie 
appliquée,  Dr. Boris Branisa et Dr. Niels 
Kemper; et 3 étudiants en dernière 
année de thèse avec une formation 
approfondie en économétrie et une 
expérience de terrain,  Andreas 
Landmann, Markus Olapade, et Robert 
Poppe.  Vous pouvez lire plus sur 
l’équipe de l’Université de Mannheim 
sur le site ici.

On voit ici de gauche à droite: Dr Niels Kemper, le professeur Markus 
Frölich, le Dr Boris Branisa, Andreas Landmann, et Markus Olapade

L’avenir de MF4DW: L’Indonésie apprend d’AMK et VisionFund au Cambodge

La Banque centrale d’Indonésie (BI) se prépare pour le lancement d’une évaluation du secteur de la micro-
finance, qui se déroulera en 2011-12 en partenariat avec une banque rurale et avec l’assistance technique 
du BIT. Cette évaluation adoptera la méthodologie développée par la recherche-action MF4DW actuelle-
ment mise en œuvre par nos IMF partenaires dans 14 pays. Une visite d’échange à Phnom Penh du 8 au 
11 août a permis à deux représentants de BI, un directeur de la banque rurale et un expert national auprès 
de l’OIT à Jakarta de se familiariser avec les expériences de AMK et VisionFund-Cambodge pour la mise en 
œuvre du MF4DW. Les échanges se sont focalisés sur la conception et l’administration des enquêtes, ainsi 
que sur les méthodologies pour offrir une formation en éducation financière pour les clients.
La visite d’échange a fourni une excellente occasion pour la délégation indonésienne de mieux ap-
préhender les défis communs de la mise en œuvre.  Ceci a permis à AMK et VFC de partager les leçons 
tirées et à la BI de revoir la méthodologie et le plan d’action pour assurer le succès de son étude d’impact 
en Indonésie. Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à nos amis d’AMK et VisionFund Cam-
bodge pour avoir partagé leurs expériences, réussites et défis!

http://froelich.vwl.uni-mannheim.de/2238.0.html?&L=1
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Les IMF partenaires en action!
Plusieurs visites aux IMF partenaires du programme 

MF4DW ont été réalisés au cours des six derniers mois, 
notamment à : AMK (Cambodge), VFC (Cambodge), 
NWTF (Philippines), BASIX (Inde), FASR (Inde), IMON 
(Tadjikistan), PRIDE (Ouganda), Bancovelo (Honduras), et 
Confianza (Pérou). L’équipe du PFS est heureuse d’avoir 
été accueillie par ces nombreuses IMF partenaires et 
d’avoir été en mesure de continuer à fournir une aide 
au projet.
En Asie ...

• Au Cambodge, le PFS a visité le personnel d’AMK et 
VFC en mai et en août pour présenter les résultats de 
l’enquête de base et / ou de la première enquête du suivi. 
Le PFS a aussi discuté avec les équipes des deux IMFs de la 
durabilité des formations des innovations mises en oeuvre. 
Par ailleurs, AMK et VFC ont partagé leur expérience 
dans la mise 
en oeuvre du 
projet MF4DW 
avec une 
d é l é g a t i o n 
de la Banque 
c e n t r a l e 
d ’ I n d o n é s i e 
(pour plus 
d’information 
sur cette 
réunion, voir 
l’article page 
2).

• En Inde, la spécialiste du BIT sur la santé/sécurité 
basée à New Delhi a participé en Juin à une formation 
d’appoint sur WIND (amélioration du travail dans le 
programme de développement du proximité) au sein de 
l’IMF BASIX. Ceci afin de fournir des apports techniques 
sur la méthodologie de formation, sur la façon de 
mesurer l’amélioration du travail des clients et ses gains 
de productivité. En outre, les deux IMFs -BASIX et ESAF- 
ont organisé une visite sur le terrain et ont rencontré 
une équipe d’évaluation globale du BIT à la fin du mois 
de Juin. 

• Aux Philippines, l’équipe du PFS a visité NWTF en Juin 
pour présenter les résultats de base et de la première 
enquête de suivi, ainsi que pour  travailler sur les 
progrès des innovations avec une attention particulière 
sur la durabilité de la formation en entrepreneuriat de 
l’innovation. 

• En août, le personnel du PFS a visité IMON 
International au Tadjikistan et a participé à la deuxième 
formation de formateurs sur Get Ahead – formation 
sur l’entrepreneuriat féminin ciblée sur les clientes 
potentielles avant qu’elles demandent un prêt pour 
leur entreprise – cette innovation est testée par IMON 
International qui espère augmenter l’autonomie des 
femmes. Le personnel d’IMON déjà formé a mis à 
jour leurs competences et une nouvelle génération de 
formateurs a été formée afin de veiller à la pérennité de 

l’innovation.

En Afrique ...
• L’IMF PRIDE Ltd (PML) en Ouganda, avec la participation 
d’un membre du PFS, a organisé une formation en mai 
2011 sur la collecte des données et dans la saisie de 
données selon les questionnaires mis à jour. La formation 
a également abordé les questions de contrôle qualité 
dans la saisie informatique des données. Les collecteurs 
de données ont réalisé quelques entretiens tests avec 
des clients de PML et ont créé un système de contrôle de 
qualité, c’est-à-dire qu’un membre de l’équipe de saisie 
devait contrôler 
les données 
saisies par un 
autre membre de 
l’équipe.
En Amérique 
latine ...

• Au Honduras, 
le personnel du 
PFS a rencontré 
l ’ é q u i p e 
Bancovelo et les représentants de HSBC Seguros (micro-
assureur) pour discuter des modifications de la stratégie 
mise en œuvre au sein du projet, ainsi que le programme 
de formation associé à l’accès à la micro-assurance pour 
les clients. Des séances de questions/réponses avec 
les clients, le personnel de Bancovelo, et l’équipe de 
recherche ont 
permis à l’équipe 
du PFS d’avoir une 
compréhension 
accrue du 
projet et de 
mieux connaître 
l’équipe.

• Au Pérou, la 
visite à Financiera 
Confianza - à son 
agence de San Juan de Lurigancho, région métropolitaine 
de Lima - a été l’occasion de discuer des progrès des 
formations sur la capacité financière données aux 
clients, afin qu’ils utilisent mieux les produits financiers. 
Par ailleurs, une visite à des clients qui ont participé à la 
formation, avec le directeur de la succursale et l’agent de 
crédit chargé de travailler avec des clients, a permis au 

personnel du PFS 
de se familiariser 
plus en avant avec 
l’innovation. Il a 
également été noté 
le besoin d’avoir 
une stratégie 
plus intégrée en 
termes de produits 
financiers au sein 
de la même IMF.
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Innovations en action: Témoignages
NWTF: Un fond d’urgence individuel pour mieux gérer les risques

Alors que Divine Grace Conde âgée de 7 ans jouait avec ses frères et sœurs dans la cour, tout était 
question d’amusement et de jeux pour elle. Les enfants jouaient au feuille-caillou-ciseaux sur un gros 
morceau de bois quand soudain une dalle est tombée sur les cuisses de Divine Grace. Divine Grace a 
été immédiatement transportée à l’hôpital où elle a subi une intervention chirurgicale. On  lui a posé 
des broche en métal dans son fémur fracturé. L’accident a été un cauchemar pour la famille. En plus de 
la douleur et du choc émotionnel, la facture d’hôpital s’est élevée à P 16,000 (USD 372).

Divine Grace est l’aîné de cinq enfants. Son père Dennis, 32 ans, vit de la pêche, mais cela est généralement insuffisant pour 
vivre. Dennis transporte également des passagers avec son propre cyclo-pousse. La mère de Divine Grace, Evelyn Condé, 
âgée de 28 ans, est un membre du projet Dungganon depuis près de 3 ans à l’agence Bogo-Cebu. Elle vend le poisson 
pêché par son mari et par d’autres pêcheurs dans le quartier et les villages voisins. Son quatrième prêt octroyé par le projet 
Dungganon s’élève à P 9,000 (USD 209.30) ce qui lui a permis ainsi qu’à son mari d’acheter, en paiement par acompte, un 
cyclo-pousse ainsi qu’augmenter le capital de son entreprise. Grâce à ces activités économiques, ils gagnent désormais 
environ P 187.08 par jour (USD 4.35)

Divine Grace a été hospitalisée pendant 3 mois afin de lui permettre un rétablissement complet. Evelyn se souvient: 
«C’était vraiment une épreuve pour notre famille. Nous n’avions nulle part où aller pour chercher un soutien financier. 
Heureusement, le père de Dennis nous a prêté de l’argent avec un faible taux d’intérêt. Je me suis aussi rappelée de mon 
fonds d’urgence individuelle (FUI) duquel j’ai pu retirer P 1,500 (USD 34.88). A cette époque, je me suis sentie désolée de 
la petite taille de mes économies, le montant n’était pas suffisant pour payer la totalité de la facture d’hôpital mais il était 
néanmoins d’une grande aide! Désormais, je veux épargner d’avantage pour mon fond FUI. Peut-être le doubler si j’en ai 
les moyens. Je ne sais pas quand un imprévu va frapper à nouveau notre famille et il est bon d’être bien préparé à tout 
moment. Je suis très heureuse d’être membre du Projet Dungganon”.

Evelyn et Dennis Condé, et leurs cinq enfants vivent à Sitio Tagasa, Brgy. (Village) Bitoon, Daan Bantayan, Cebu.Philippines.

NWTF: Renforcement des compétences d’affaires pour de meilleurs bénéfices et une stabilité des revenus

Les formations «Générer Votre idée d’entreprise et Démarrez votre en-
treprise ‘(GERME) ont été très opportunes pour moi et m’ont beaucoup 
servi» a constaté Mildred Bantiling, un membre du projet Dungannon de 
la branche Bago, Negros Occidental. Mildred a diversifié ses activités com-
merciales et a inclus la vente de riz au détail, le vente d’aliments surgelés, 
un magasin de sari, la vente et livraison de pain, élevage de porcs et la 
vente de produits de soins personnels.

Mildred, 30 ans, a suivi la formation GERME en août dernier (2010), qui 
a été animée par le personnel de la branche de Bago et soutenue par la 
recherche-action MF4DW. Au début, elle était hésitante car elle pensait 
que c’était juste une autre formation. «J’avais tort car la formation GERME 
était particulièrement différente. Ca m’a permis d’identifier mon créneau 
d’affaires, et les sujets discutés étaient abordables. Je les trouve extrême-
ment utiles pour la planification et la gestion de ma petite entreprise. J’ai mené une étude de marché qui a résultée en 
une liste d’entreprises qui opèrent dans notre secteur. Je me suis lancée dans les activités qui n’étaient pas courantes 
dans notre localité et ca a marché! Les clients n’ont pas à aller à la ville de Bago pour acheter ce dont ils ont besoin parce 
que maintenant tout est  disponible ici. Vu que la concurrence est moindre, il ya toujours des revenus».

«Pendant la formation, j’ai passé en revue les qualités et les compétences qui conviennent à un homme ou femme 
d’affaires et cela m’a fait prendre conscience de mes forces et faiblesses. Il est important de savoir ce que je suis person-
nellement capable de faire. C’est ce que j’ai appris de la formation. Je discute toujours avec mon mari, Gerardo, 29 ans, 
à propos des affaires et il est très favorable”.

Parfois, Mildred oublie d’enregistrer ses transactions d’affaires, mais elle veille toujours à mettre ses livres de compte à 
jour. «L’enregistrement des entreprises est indispensable. C’est une autre question cruciale que j’ai appris. Donc je dois 
le faire, surtout que j’ai plusieurs entreprises.» L’idée la plus récente de Mildred est une usine de fabrication de sel dans 
la ville Pulupandan. Elle a acheté le droit d’exploiter un petit lot pour faire du sel qui, selon elle, peut produire au moins 
750 sacs par an évalué à 112,500 P (USD 2,616). En Septembre 2010, le couple a également été en mesure d’acheter, 
à crédit, une moto que le mari utilise pour son affaire de vente et  livraison de pain. «La formation GERME m’a aidé à 
concentrer mes idées d’affaires, à aligner mes priorités, et augmenter notre revenu familial. C’est pourquoi je suis très 
reconnaissante.» 
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Merci beaucoup à NWTF pour leur communication à la troisième édition de l’NewsFlash MF4DW!

Annonces de la PFS

Présentation: Robin Gravesteijn

Le programme Finance solidaire du BIT souhaite 
profiter de cette occasion pour annoncer le lance-
ment du rapport suivant:

Microfinance and Child Labour
Cliquez sur le lien ci-dessus pour accéder à ce 
rapport (seulement en anglais) et profitez des 
perspectives mesurées présentées par les auteurs 
Julika Breyer et Jonas Blume sur l’utilisation des 
instruments de microfinance dans la lutte contre 
le travail des enfants.

En plus de l’équipe de l’Université de Mannheim, 
Robin Gravesteijn travaille avec les données de la re-
cherche-action MF4DW pour les analyses d’impact 
final pour les deux IMFs du Tadjikistan et Kirgizstan, 
IMON et Bai Tushum respectivement. Tout en finis-
sant son doctorat avec l’université de Bath, Robin 
travaille comme analyste à Oikocredit. Précédem-
ment, il a tra-
vaillé pour la 
Banque ORD, 
la Fondation 
Rabobank, et 
mené des re-
cherches en 
Inde.
M. Gravesteijn 
a également participé à la réunion à Genève avec 
l’Université de Mannheim pour coordonner avec 
eux sur les résultats de la recherche-action MF4DW.

ENQUÊTE: Nous voulons votre  avis!

Le progamme Finance solidaire aimerait  VOTRE avis, nos IMF partenaires! Dites nous de quelle façon 
VOUS aimeriez que le BIT communique les résultats de la recherche-action MF4DW avec VOUS! 

Ceci est VOTRE CHANCE pour nous aider à façonner les résultats finaux associés à cette 

recherche et de nous dire comment VOUS comptez les utiliser. S’il vous plaît, saisissez cette occasion 

pour réfléchir sur la manière dont VOTRE IMF peut utiliser au mieux et d’intégrer les résultats de 
l’analyse de l’impact final.

Présentation: Markus Pilgrim 

Markus Pilgrim a pris en charge la coordination du programme de recherche MF4DW 
en Mars 2011, en plus de sa fonction principale en tant que manager du Programme 
de l’OIT pour la petite entreprise. Avant cette affectation, il a dirigé le Réseau pour 
l’emploi des jeunes (un partenariat entre l’ONU, la Banque mondiale et l’OIT) qui a 
favorisé les évaluations d’impact rigoureuses des programmes actifs du marché du 
travail pour les jeunes. Cette expérience sera très utile pour les travaux de recherche 
sur l’impact des  innovations. Son expérience antérieure comprend des travaux sur la 
promotion du secteur privé à la Société financière internationale (SFI) et la Fondation 
pour le Développement Economique et de la Formation Professionnelle (SEQUA), une 
agence de développement des chambres et associations professionnelles allemandes. 
Il détient un doctorat en économie.

Pour accéder à l’enquête, veuillez cliquer sur le bouton 
ci-dessous à droite. Nous estimons que l’enquête ne vous 
prendra que cinq minutes, et d’avance, nous vous remer-
cions pour votre temps et votre contribution!

Enquête

http://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Publications/WCMS_160842/lang--en/index.htm
https://www.surveymonkey.com/s/X2MYQRG

