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Un  travail décent pour les femmes:  
un droit pour elles, un bien pour tous! 

 

 PARTICIPANTS À LA TABLE RONDE :  
 

• Michaela Walsh (États-Unis) 
 
Michaela Walsh a conjugué une carrière dans les stratégies d'investissement 
et une vaste expérience, tant professionnelle que bénévole, dans le secteur 
des associations à but non lucratif. Dans les années 1960 et au début des 
années 1970, elle a fait fi de tous les obstacles auxquels se heurtent les 
femmes en devenant la première femme cadre chez Merrill Lynch 
International et la première femme partenaire chez Boettcher and Company. 
En plus de travailler avec des clients privés par l'intermédiaire de son 
cabinet de conseil Women's Asset Management, Mme Walsh a aidé à 
concevoir et lancer plusieurs nouveaux fonds de capital-risque privés qui 
établissent un lien entre l'équité pour les petites et moyennes entreprises et 

l'aide à la gestion et à la commercialisation dans les pays des marchés émergents. 
 
La réalisation dont Mme Walsh est le plus fière est d'avoir été Présidente fondatrice de Women's 
World Banking, un organisme unique mis sur pied pour répondre à la nécessité d'offrir aux 
femmes – en particulier dans les pays du Tiers monde – un accès au crédit et au financement. La 
planification a commencé à une époque où il y avait très peu de banquières dans le monde, et où 
les femmes, même celles qui disposaient de moyens conséquents dans les pays occidentaux les 
plus avancés, se voyaient systématiquement refuser le bénéfice de services bancaires à titre 
personnel. Durant le temps où elle est restée en poste, grâce au développement des ressources de 
WWB (qui sont passées de 80 000 $EU en 1980 à près de 7 millions de $EU en 1990), cet 
établissement a pu consentir plus de 57 000 prêts pour un total de 11,6 millions de $EU dans 37 
pays. Doté d'une structure innovante, à la différence de celle de n'importe quel autre programme 
de développement international, WWB (dont le capital est à présent de près de 60 millions de $EU 
et qui compte plus de 10 millions de clients et associés) est devenu un modèle pour les 
programmes d'aide au développement dans le monde entier. 
 
Actuellement, Mme Walsh est Directrice de Women's Leadership au Manhattanville College et 
Directrice du Global Student Leadership Network. 

 
• Evelyn Oputu (Nigeria) 

 
Mme Evelyn Ndali Oputu a été nommée Directrice générale de la Bank of 
Industry Limited (BOI) en décembre 2005. Elle est réputée pour ses 
compétences techniques en matière d'investissement et de services 
bancaires commerciaux ainsi que pour la vaste expérience qu'elle a 
accumulée sur plus de deux décennies (entre 1976 et 1997) de même que 
pour ses compétences en matière d'entreprenariat en raison de ses 
activités dans l'industrie depuis 1997. 
 
Depuis que Mme Oputu a pris ses fonctions à la fin de décembre 2005, 
BOI s'est lancée dans un certain nombre d'initiatives destinées à faciliter 
la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement au 

Nigeria. Le portefeuille d'investissement de la banque est donc développé principalement en 
faveur des petites et moyennes entreprises compte tenu des effets multiplicateurs plus élevés 
qu'elles génèrent par unité d'investissement. Un département a également été établi pour répondre 
aux besoins des femmes entrepreneurs. Afin d'accentuer l'impact sur le développement des projets 
bénéficiant d'une aide, la priorité est accordée à ceux qui utilisent des matières premières locales 



et aux entreprises qui ont un fort potentiel en matière d'exportation ainsi qu'aux sociétés 
susceptibles de générer un grand nombre d'emplois. 
 
Mme Oputu, qui est diplômée de l'université de Lagos et de la Harvard Business School, a fait son 
stage à la Morgan Guaranty Trust Company of New York. Elle a commencé sa carrière dans la 
banque au Nigeria en 1976 avec ICON Limited (banque d'affaires). Entre 1982 et 1990, elle a 
travaillé pour la International Merchant Bank Limited (IMB) où elle était Directrice générale et 
Directrice de l'exploitation de IMB Securities Limited. Elle a été nommée Directrice générale en 
1990. Entre 1991 et 1997, elle a travaillé comme Directrice générale à la First Bank Nigeria Plc, la 
plus grosse banque du Nigeria. Jusqu'à sa nomination au poste de Directrice générale de BOI, elle 
dirigeait une société manufacturière de taille moyenne qu'elle avait fondée en 1997. Elle a 
récemment reçu l'une des distinctions honorifiques nationales du Nigeria, celle d'Officier de 
l'Ordre du Niger (OON). 

 

• Rupa Manel Silva (Sri Lanka) 
 
Mme Rupa Manel Silva est la fondatrice de la Women's Bank of Sri Lanka. 
Sa stratégie a consisté à encourager les femmes pauvres à commencer 
d'épargner régulièrement, même de toutes petites sommes, pour établir 
une base pour des prêts. La Women's Bank est issue d'un projet pilote de 
groupes d'entraide de femmes lancé par la National Housing Development 
Authority (NHDA) de Sri Lanka. Le projet reposait sur le système 
traditionnel d'épargne et de crédit, appelé seettu à Sri Lanka. Les 
participants à un groupe de ce type versent une somme convenue dans un 
pot commun, quotidiennement, hebdomadairement bimensuellement ou 
mensuellement. La somme rassemblée est attribuée à un seul membre du 
groupe à la fois, soit selon un ordre convenu, soit par tirage au sort. Le 

seettu permet aux personnes qui ont du mal à épargner d'obtenir l'accès à un montant d'argent 
qu'autrement elles ne pourraient pas acquérir. En s'appuyant sur le concept du seettu, le projet a 
permis aux femmes de se familiariser rapidement avec le concept des groupes d'entraide de 
femmes. 
 
La Women's Bank (Sri Lanka's Women's Development Service Cooperative Society), qui rassemble 
tous les groupes, a été officiellement établie en 1989 et a ouvert des succursales dans 18 districts. Le 
total des dépôts à ce jour s'élève à 6 millions de $EU pour 37 000 membres. En 1994, Mme Silva a 
pu étendre le réseau aux zones rurales et soutenir l'établissement de groupes de femmes dans des 
régions où la vie, pour la plupart des femmes, consistait à s'occuper de leur maison, faire la cuisine 
et élever les enfants. "Une banque qui protège nos espoirs et nos rêves, qui est faite pour nos 
propres espoirs et nos propres rêves, est quelque chose de vital pour les femmes rurales comme 
moi. C'est un immense filet social et financier qui protège ces rêves." 

 
• Agnes Jongerius (Pays-Bas) 

 
Mme Jongerius a accédé à un poste de direction du "Vervoersbond FNV" (le 
syndicat des transports, qui fait partie de la Fédération syndicale des Pays-
Bas) en 1987. Elle a travaillé durant trois années comme responsable régional 
et a été élue au comité syndical en 1990. Au sein de ce comité, elle était 
chargée de questions comme la politique relative au marché du travail, 
l'éducation et les conditions de travail. 
 
Elle est membre du Comité de Fédération de la "Federatie Nederlandse 
Vakbeweging", la Confédération syndicale des Pays-Bas ("FNV") depuis 1997. 
En mai 2005, elle a été élue à la présidence de la FNV et elle est actuellement 
responsable de tous les processus concernant tous les domaines de politique 

de la FNV. Ses responsabilités couvrent des questions comme la parité hommes-femmes, les 
affaires internationales, la formation, les questions doctrinaires et la recherche. 

 
Elle est également l'un des Vice-présidents du Conseil économique et social néerlandais et 
Présidente du Conseil du travail des travailleurs. Au niveau international, elle est actuellement 
Vice-présidente de la Confédération syndicale internationale (CSI) et membre titulaire du Conseil 
général de la CSI. 


