
LE POINT SUR
La microfinance et le travail décent

La microfinance joue souvent un rôle important dans 
les programmes de l'OIT, particulièrement ceux qui
visent à faire respecter les normes fondamentales de
travail comme l'abolition du travail forcé ou obligatoire
et le travail des enfants.

Ces initiatives … 

… aident les parents des enfants travailleurs à
générer un revenu qui leur permettrait de remplacer
le revenu perdu suite à l’arrêt du travail des enfants
et la reprise des études.

…assurent aux travailleurs pauvres une source 
alternative de crédit. Ils ne se trouvent donc pas
obligés d’emprunter à leurs employeurs et ne risquent
pas de glisser dans la servitude pour dettes.

… assister les femmes vulnérables au trafic humain
pour le démarrage des activités génératrices de
revenus.

L’OIT et la microfinance

Grâce à sa structure tripartite - les 
gouvernements, les organisations des 

travailleurs et celles des employeurs – à travers
laquelle chacun exprime sa vision, l'OIT est un
forum idéal pour favoriser la rencontre entre
microfinance et réduction de la pauvreté.

L'OIT fait la promotion des chances de créer pour
les femmes et les hommes  des emplois décents et
productifs. L'OIT se fonde sur le lien entre micro-
finance et Travail Décent.

La microfinance contribue d’une manière significative
aux opportunités de travail décent en fournissant
des occasions pour de petits investissements dans
le travail indépendant et la création d’emplois. 

A travers des prêts d’urgence, la micro-épargne 
et la micro-assurance, elle fournit des moyens aux
personnes défavorisées de gérer le risque induit
par une situation en deçà du seuil de pauvreté.
Ces contributions peuvent avoir un impact considérable
sur les secteurs suivants: 
� Création d’emplois.

Le microcrédit est un élément clef dans la promotion
de l'auto-emploi, l'aide au lancement ou à l’expansion
des microentreprises et ainsi que la création
d’emplois.
� Renforcement de l’émancipation
(Empowerment) des femmes.

La microfinance améliore la représentation et 
la position de la femme dans les ménages et les
communautés.
� Réduction de la vulnérabilité.

La microfinance fournit un filet de sécurité pour le
travailleur pauvre, qu’il soit salarié ou indépendant.

"Il relève de la responsabilité de l'OIT
d’examiner et de considérer toutes les
politiques et mesures économiques et
financières internationales à la lumière 
de la justice sociale".

Constitution de l’OIT

Microfinance et servitude pour dettes:
Etude de cas
Jusqu'à son abolition en 2000, le système Kamaya,
une forme de travail forcé ou obligatoire au
Népal, était répandu dans la Communauté Tharu
de la région Terai à l’ouest du pays. Son abolition
a proscrit les arrangements de dettes qui ont
soutenu le système jusqu’alors et beaucoup de
personnes ont été libérées de la servitude pour
dettes.

Mais l'abolition effective prend du temps vu 
que les conditions économiques et sociales 
précaires incitent les personnes vulnérables à
recourir à la servitude comme moyen d'obtenir
du crédit.

Mme Baijayanti Mala Chaudhary et son mari,
deux anciens Kamayas, vivent dans la Zone
Binauna. Ils ont un fils et quatre filles. 

Suite au verso...

Organisation
internationale
du Travail
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Le Programme de Finance Solidaire
de l'OIT 
Etant donné l'impact considérable que les marchés
financiers ont sur le travail décent dans un monde
globalisé, l'OIT a créé en 1991 le Programme de
Finance Solidaire comme un point focal pour analyser,
évaluer et disséminer les problématiques relevants du
secteur financier et relatives à l'emploi et à la justice
sociale. Le programme est organisé autour de trois
thèmes principaux…

•  Réduire la vulnérabilité  
•  Investir dans la création d’emplois
•  Sensibiliser la politique financière à la 

problématique de l'emploi 

L'OIT se concentre sur les institutions qui travaillent
pour les populations pauvres, sur les imperfections du
marché et les dépenses sociales qui en résultent ainsi
que sur les politiques qui ont prouvé leur succès pour
surmonter les obstacles à l'accès au marché pour les
travailleurs pauvres. 

Le Programme de Finance Solidaire entreprend des
actions de recherche pour montrer la pérennité de la
microfinance, évaluer différentes approches pour
atteindre les groupes cibles et leur délivrer les services
requis et encore pour contrôler et évaluer l'impact de
la microfinance sur le revenu et les actifs du ménage.

Au cours de la dernière décennie, l'OIT a ouvert la
voie à plusieurs applications dans le domaine de la
microfinance: en faisant le lien entre la microfinance
et les transferts d’argent des travailleurs migrants dans
leurs pays d’origine, la microfinance en post-conflit, le
micro-leasing, la micro-assurance et le micro capital.

Ce travail a été effectué en association avec d’autres
mandants de l'OIT – par exemple, avec des syndicats
pour améliorer les conditions des travailleurs domestiques
forcés, des banques d'employés ainsi que d'autres 
initiatives similaires; et avec les organisations 
d'employeurs sur des questions comme le financement
de démarrage pour de nouveaux entrepreneurs, les
droits de propriété et le nantissement.

Bureau international du Travail
Social Finance Programme

4 route des Morillons
CH-1211 Genève 22

Suisse
Tél.: +4122/799-6410
Fax: +4122/799-6896

www.ilo.org/socialfinance

Etude de cas (suite)...
N'ayant pas assez de terre pour produire tous
les biens nécessaires à l'alimentation de la
famille, Mme Chaudhary a envoyé sa fille pour
travailler comme enfant domestique dans la
maison d'un juge local. 

A travers un programme de l'OIT qui soutient des
initiatives locales qui luttent contre la servitude
pour dettes, Mme Chaudhary a rejoint un nouveau
self-help group qui lui permet de partager des
expériences avec d'autres personnes se trouvant
dans la même situation qu’elle. Ce groupe lui
procure également de l'aide sur la façon de
gérer les finances de la famille afin d’éviter le
travail forcé ou obligatoire à l'avenir. 

"Maintenant nous pouvons au moins négocier
nos salaires avec notre maître et à travers le
groupe, nous apprenons à épargner et à nous
passer des dépenses inutiles. Se sont les
aspects les plus cruciaux pour les pauvres
comme nous". De plus, les enfants Chaudhary
ont accès maintenant à des études.

Année Internationale de Microcrédit:
les Défis 
En 1998, l'Assemblée Générale de l'ONU a déclaré
l’année 2005 comme l'Année Internationale du
Microcrédit en reconnaissance de la contribution du
microcrédit dans la  réduction de la pauvreté. Pour
contribuer d’une manière efficace à l'accomplissement
des objectifs du millénaire pour le développement,
plusieurs défis doivent être relevés par la micro-
finance durant les dix prochaines années:

• Rendre l'environnement institutionnel plus enclin
à faciliter l'accès aux services financiers pour les
travailleurs pauvres.

• Améliorer la performance des institutions de
microfinance.

• Améliorer la connaissance de l’impact socio-
économique et particulièrement l’impact de la
microfinance en matière de genre.

• Aider les institutions de microfinance à s’améliorer
par des liens avec les institutions financières
locales et internationales.

• Découvrir les marchés financiers internationaux –
particulièrement les fonds d'investissements
éthiques, les fonds de pension, etc – pour 
favoriser et soutenir les institutions de micro-
finance.

• Améliorer la politique d'appui de la finance
sociale.

Evénements à venir
3-4 Novembre 2005, Centre International de Conférences 
de Genève – Microfinance et rôle des politiques publiques.
Organisé par le BIT, l’Institut universitaire des Etudes 
de Développement de Genève, l’Université de Genève et 
l’Université de Cambridge.

8 Novembre 2005, au siège des Nations Unies à New York –
Forum de l’ONU concernant un secteur financier inclusif.
Organisé par le FENU et le Bureau de Financement du
Développement. 
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