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Utilisation de la Finance Solidaire contre la Servitude pour Dette  
 

Leçons Préliminaires d’un projet du Bureau International du Travail en Asie du Sud. 
 

Patrick Daru, Erik Beemsterboer et Craig Churchill 
 
De nombreux travailleurs d’Asie du Sud sont asservis à leurs employeurs, forcés de travailler dans 
des conditions analogues a l’esclavage pour des salaires inférieurs aux niveaux (déjà bas) du marche 
ou même sans aucun salaire parce que leurs paies sont retenues par l’employeur sous le prétexte du 
remboursement d’une dette impayée. La servitude par dette est commune dans le secteur de 
l’agriculture, mais elle apparaît aussi dans d’autres secteurs industriels comme ceux des mines, du 
polissage des pierres précieuses, des briqueteries, des tapis et textiles ainsi que du service 
domestique. Les victimes du travail asservi sont généralement les classes les plus pauvres et les 
moins éduqués de la population, issus des basses castes ou des minorités religieuses. 
 
En 1998, l’Organisation Internationale du Travail (OIT) a adopté la Déclaration de Principes et 
Droits Fondamentaux au Travail, en vertu de laquelle tous les états membres ont l’obligation de 
respecter, promouvoir et mettre en œuvre l’élimination de toute forme de travail force. Pour aider les 
états membres à respecter cette déclaration, le Bureau International du Travail a renforce ses 
mécanismes habituels de supervision (sur la base de rapports écrits soumis par les états membres) 
par une approche plus proactive comprenant un éventail de projets de coopération technique conçus 
pour entre autres empêcher l’apparition de travail force ou aider à la réadaptation socioéconomique 
des travailleurs qui ont été liberes. 
 
Dans le cadre de ces initiatives, le Projet d’Asie du Sud contre la Servitude par Dette, financé par le 
gouvernement hollandais, met en place depuis juin 2000 des activités pilotes dans quatre pays, le 
Bangladesh, l’Inde, le Népal et le Pakistan. Ces activités sont basées sur la micro finance et ont pour 
objectif la prévention du travail asservi ainsi que la réadaptation professionnelle d’anciens 
travailleurs asservis. Cet article décrit quelques-unes des leçons tirées de la mise en place du projet 
pendant ses 18 premiers mois. Plus spécifiquement, il analyse les différents phénomènes de travail 
asservi en Asie du Sud et passe en revue certains des aspects opérationnels caractéristiques du projet. 
 
Comprendre le travail asservi en Asie du sud. 
 
Les définitions et les perspectives analytiques sur le travail asservi varient de facon importante selon 
les pays et les acteurs concernes.  Malgré des progrès significatifs pour ce qui est de sa définition 
légale, l’aspect dynamique de la servitude par dette en fait un sujet en constante re-definition, dont 
l’adaptabilite aux nouveaux contextes juridiques et economiques continue souvent d’echapper a ses 
analystes.  
 
 
Définition de la servitude par dette. 
Le travail force designe “tout travail ou service exige d’un individu sous la menace d’une peine 
quelquonque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gre” (Convention #29 de 
l’OIT sur le Travail Force, 1930). En 1956, la Convention Supplémentaire Relative à l'Abolition de 
l'Esclavage, de la Traite des Esclaves et des Institutions et Pratiques Analogues à l'Esclavage fut 
adoptee par les Nations Unies. Elle définit la servitude pour dette comme “l'état ou la condition 
résultant du fait qu'un débiteur s'est engagé à fournir en garantie d'une dette ses services personnels 
ou ceux de quelqu'un sur lequel il a autorité, si la valeur équitable ce ces services n'est pas affectée à 
la liquidation de la dette ou si la durée de ces services n'est pas limitée ni leur caractère défini”. 
 
Les quatre pays impliqués dans ce projet ayant ratifié les deux traités mentionnés plus haut, les 
définitions qu’ils contiennent sont donc applicables au contexte national de chacun d’entre eux. De 
plus, les législations nationales correspondantes dans ces trois pays incluent de plus amples 
descriptions du travail asservi, résumées dans le tableau 1. 
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    Tableau 1 : Définitions nationales du travail asservi  
 
Pays Loi nationale Définition 
Inde Loi d’(Abolition) du 

Système du Travail Asservi, 
1976  

Le travail asservi est causé par une dette ou par des 
coutumes sociales et résulte en une restriction de la 
liberté de mouvement et/ou une restriction de la liberté 
de rechercher un emploi alternatif et/ou une réduction 
des salaires ou des prix du produit. 

Népal Acte de (Prohibition ) du 
Travail Kamaiya, 
2001 

Le travail Kamaiya est causé par  une dette et résulte en 
un paiement de bas salaires. Il inclut aussi des formes de 
travail traditionnelles abusives.  

Pakistan Loi d’(Abolition) du 
Système du Travail Asservi, 
1992 

Le travail asservi est causé par une dette ou par des 
coutumes sociales et résulte en une restriction de la 
liberté de mouvement et/ou une restriction de la liberté 
de rechercher un emploi alternatif et/ou une réduction 
des salaires ou des prix du produit. 

 
Systèmes locaux et traditionnels : Ces définitions internationales et nationales sont complexes et 
donnent lieu à différentes interprétations sur le terrain quand il s’agit de déterminer si une personne 
est ou non asservie. En pratique, les systèmes locaux de servitude se sont développés au fil du temps 
avec des caractéristiques et des types d’exploitation bien connus des employeurs aussi bien que des 
travailleurs locaux, comme c’est le cas au Népal (Kamaiya, Haliya), au Pakistan (Hari) et en Inde 
(Jeetham, Gothi). 
 
Dans ce projet, l’accent est mis sur des formes de servitude économique émergeant essentiellement 
de marchés interconnectés, et tout specialement entre les marches du credit et du travail. A cet effet  
le projet a adopté la définition suivante : 
 

Le travail asservi est une situation où la position dominante d’un employeur sur le marché 
des services financiers et/ou d’autres marchés vitaux induit un important niveau 
d’exploitation sur le marché du travail, caractérisé par un travail obligatoire contre une 
rétribution quasiment discrétionnaire. 
 

Causes de la servitude par dette. 
 
Un aspect important de la prévention de la servitude par dette est l’identification des familles déjà 
asservies et de celles qui risquent de le devenir. Les recherches effectuées dans le cadre du projet ont 
établi (sans que cela n’ait rien d’étonnant), que la raison majeure qui accule une famille à la 
servitude est la pauvreté, entendue comme le manque d’accès aux moyens de subsistance, le manque 
de contrôle sur ces derniers et un haut degré de vulnérabilité aux risques. Mais la pauvreté seule 
n’est pas un indicateur suffisant. Pour évaluer la vulnérabilité d’une  personne ou d’une famille à 
tomber en servitude, les facteurs suivants sont aussi importants : 
 

L’exclusion sociale. Des facteurs sociaux et culturels, comme le système des castes en Inde 
et au Népal peuvent causer ou renforcer la servitude. Des observations préalables sur le 
terrain suggèrent que les familles victimes d’une exclusion sociale à cause de leur religion, 
ethnie ou caste sont bien plus vulnérables à l’exploitation du travail et à la servitude par dette 
que d’autres familles économiquement pauvres. De la même façon, les travailleurs migrants 
et les familles sans réseau social local sont également vulnérables à l’exploitation et  à la 
servitude par dette. 
 
Information asymétrique.  
Les études prealables au projet ont révélé que les familles qui sont vulnérables à la servitude 
sont souvent analphabètes. L’observation sur le terrain suggère qu’il existe un lien 
inversement proportionnel entre la compréhension qu’une famille peut avoir de sa relation 
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contractuelle avec l’employeur (par exemple : les termes de rémunération ou les taux 
d’intérêts sur les prêts) et sa vulnérabilité à la servitude. L’analphabétisme et l’incapacite 
d’effectuer un simple calcul permettent à l’employeur de manipuler les comptes du salaire et 
du crédit par un système complexe d’avances, de paiements en espèces et de taux d’intérêt 
cachés. 

 
 Les rôles multiples de l’employeur. 

Les multiples rôles sociaux et politiques des employeurs (ou de leurs proches) dans la 
communauté accroissent la vulnérabilité des travailleurs à l’exploitation. Leur influence 
directe ou indirecte sur les corps élus locaux et/ou les institutions judiciaires et/ou celles 
chargées du maintien de l’ordre permet aux employeurs d’empêcher les travailleurs de faire 
valoir leurs droits. 

 
 Les liens en espèces 

La rémunération en espèces accroît la vulnérabilité des travailleurs a la servitude par dette. 
La rémunération des travailleurs peut inclure nourriture, logement, vêtements, santé et autres 
aspects essentiels. La compensation en espèces encourage la dépendance des travailleurs a 
l’employeur alors que des bénéfices financiers leur permettraient de faire par eux-mêmes des 
choix vitaux de base. Cette dépendance donne aussi plus de poids aux menaces de 
l’employeur qu’un éventuel prélèvement sur les salaires. 

 
Bien que les raisons qui motivent l’employeur à se décider pour un contrat de servitude soient 
cruciales pour comprendre l’incidence du travail asservi, on connaît mal les motivations de ce choix. 
Dans un contexte de quasi-monopole, d’absence d’effet dissuasif de la loi et de pauvreté des 
travailleurs, c’est en dernière instance l’employeur qui décide d’opter pour du travail asservi. Les 
activités de  recherche entamées dans le cadre du projet au Népal tentent d’analyser d’un point de 
vue économique le raisonnement des employeurs du secteur agricole qui choisissent de tels contrats. 
Elles analysent aussi l’environnement dans lequel certains employeurs décident de passer d’un 
système de contrats de travail asservi à des contrats basés sur un salaire journalier ainsi que la 
possibilité, de reproduire de tels environnements pour favoriser l’éradication du travail asservi.  
 
Les résultats de cette recherche au Népal ne sont pas encore disponibles mais une observation 
empirique de la région montre que les motivations de l’employeur pour opter pour des contrats de 
travail asservi incluent a) davantage de profit, b) l’assurance de la présence des travailleurs à un prix 
réduit durant les saisons ou la demande de travail est importante, c) la tendance à mettre des terres 
en métayage s’ils disposent d’un revenu annexe et d) certaines particularité de la production qui 
demandent une disponibilité des travailleurs 24 heures sur 24, e)le maintien d’une banque de votes.  
 
Vers une distinction des formes les plus intolérables de servitude.  
La gravite des formes du travail asservi varie de façon importante selon les secteurs et les situations. 
Les contrats de servitude peuvent être temporaires ou (quasi) permanents. Les travailleurs asservis 
peuvent travailler pour un employeur toute l’année ou seulement avoir l’obligation de lui donner 
préférence lors des hautes saisons.  
 
La servitude en elle-même n’est pas liée à la durée des contrats. On peut être en servitude pour un 
mois ou pour toute la vie - on peut même hériter d’un statut de servitude. Cependant il existe une 
relation dynamique entre l’endettement et les contrats de travail qui a tendance à rendre ces derniers 
de plus en plus aliénants au fur et à mesure que la dette s’accroît. L’exploitation peut aussi s’adapter 
à des changements environnementaux, économiques et politiques. Au Népal, après l’abolition du 
système Kamaiya par exemple, les contrats de travail asservi ont pris la forme d’accords de 
métayage conditionnels où femmes et enfants devaient travailler gratuitement. 
 
La conjonction d’un contrat de travail et de crédit n’est cependant pas suffisante pour définir le 
travail asservi ; il  faut aussi déterminer la nature de l’exploitation qui en résulte. Les liens de 
servitude peuvent résulter de coutumes traditionnelles ou sociales, et même la servitude économique 
n’est pas basée exclusivement sur une inter-connexion entre les marchés du travail et du crédit. Les 



 4

inter-connexions entre le marché du travail et d’autres marchés, en particulier pour des besoins de 
base comme le logement, la nourriture et l’eau peuvent aussi conduire à la servitude. Au Népal  par 
exemple, des études ont montré que dans certains districts, moins de la moitié de familles Kamaiya  
étaient endettée à leur employeur. Mais comme les familles n’avaient ni maisons ni terre, elles 
dépendaient des propriétaires terriens pour leur logement et leur subsistance, comme dans une 
relation féodale. 
 
Le travail asservi peut donc être décrit comme une courbe ainsi qu’il apparaît dans la figure 1. Dans 
des situations de type féodal, le lien du crédit n’est pas nécessaire parce que le travailleur 
« appartient » à l’employeur. A l’autre extrême, au-delà d’un certain niveau de dette, l’employeur 
n’espère plus vraiment le remboursement de son prêt et le travailleur sait qu’il ne pourra jamais 
rembourser la dette.  Dans une telle situation, l’usage de la dette pour faire pression sur le travailleur 
devient moins efficace et l’employeur peut avoir recours à d’autres méthodes de coercition telles 
que la violence et la restriction de la liberté de mouvement. Il faut noter que cette relation n’est pas 
systématiquement linéaire et peut évoluer dans différentes formes, selon ses propres dynamiques 
internes et des facteurs circonstanciels externes qui agissent sur le « poids » comparatif de chacun 
des partis dans les négociations. 
 
Figure 1 : Efficacité de la dette comme élément coercitif sur le marche du travail 
 
             Relation  Servitude           Autres types 

          féodale  par la dette           de coercition 
 
Y=          Maximum d’efficacité 
Efficacité  de la        de la dette comme  
dette comme       Pouvoir de  moyen de coercitmoyen 
moyen de       negociation 
coercition                                                                    de l’employeur  
                                                                                    basé sur la dette 

 
 
 
                                                                A                             B                               X  = Dette 
                                                                 
De la même façon, la perception des avantages et les désavantages du travail asservi varie selon les 
périodes: 
 
 Avantages : entre A et B Désavantages : au-delà de B 
Employeur • Le travailleur sera disponible  

pendant la haute saison. 
• Contrat moins productif 
• Le crédit ne sera pas remboursé 
• Moins de contrôle par la dette 

Travailleur • Garantie d’avoir du travail 
• Avances (pas toujours 

remboursables) 
• Réseau informel de sécurité 

sociale 

• Plus violent 
• Nouvelles formes d’exploitation 
• Pas d’issue 
• Pas de vie privée 
• Pas de pouvoir de négociation 

 
Cette courbe aide à établir une distinction entre les pires formes de servitude - qui pourraient être 
définies sur la base de la longueur des contrats, des conditions de travail et des limitations de la 
liberté de mouvement - et des formes moins sévères où les travailleurs s’engagent de façon 
temporaire, pour un substitut de protection sociale en retour, ou pour améliorer leurs conditions de 
vie.  
 
Dans une forme de servitude moins aliénante l’employeur utilise par exemple la dette pour garantir 
la disponibilité des travailleurs durant la saison de plein emploi, en retour les travailleurs sont 
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assurés de leur minimum quotidien durant les periodes de sous emploi. Certains villages dans 
l’Andhra Pradesh ont montré récemment une augmentation de l’incidence de contrats de servitude 
d’un an contre lesquels les travailleurs obtiennent une avance nécessaire à la construction d’une 
maison. 
 
L’etendue importante du probleme de servitude par la dette dans les pays d’Asie du Sud, la prise en 
compte de la position des travailleurs asservis eux-même et la reconnaissance du role financier et de 
substitut de protection sociale joue par l’employeur dans des zones que les efforts de development 
n’ont pas encore atteintes nous ont amenne a integrer cette distinction entre les formes moins 
sévères de servitude et les formes les plus aliénantes dans la planification de la strategie du projet. 
Cette distinction ne remet pas en cause le but ultime d’eradication complete de la servitude par dette 
mais etablit une une typologie d’aproches programatiques qui permet d’adopter des actions 
concretes. 
 
Le projet vise a une amelioration des conditions existantes de travail avec des activites 
communautaires renforcant le potentiel economique et social des familles qui sont soit vulnerables a 
la servitude soit en situation temporaire de servitude non alienante. Dans le cas des situations les 
plus intolerables, le projet vise a renforcer les capacities des institutions responsible de 
l’identification, de la liberation et de la rahabilitation des travailleurs. 
 
 
 
Aperçus opérationnels : leçons préliminaires du projet 
 
Bien que les activites de terrain du Projet d’Asie du Sud contre la Servitude par Dette n’ait 
commence que depuis moins de deux ans, certaines leçons utiles en sont deja ressorties, don’t voici 
quelques exemples: 
 
Sélection des partenaires 
La plupart des OMFs professionnelles en Asie du sud ne travaillent pas avec les plus pauvres 
segments de la population mais concentrent leurs activités sur les clients un peu moins démunis, 
parfois décrits comme « middle poor1 ». Cet état de fait s’explique en partie par des arguments 
commerciaux de la part des OMFs qui craignent un taux de re-paiement trop bas et un coût plus 
élevé de transaction pour de petits prêts. D’autres facteurs expliquent aussi ce phénomène comme le 
processus de sélection du groupe dont les membres excluent les plus pauvres de la communauté 
parce qu’ils représentent une menace pour sa cohésion et sa stabilité. Les plus pauvres parmi les 
pauvres auront aussi tendance à ne pas choisir de participer ou à très vite se retirer du groupe parce 
que leurs revenus irréguliers ne sont pas compatibles avec les conditions strictes de remboursement 
des OMFs. En conséquence, les familles vulnérables à la servitude, qui sont typiquement issues des 
tranches les plus pauvres de la population, n’ont en général pas accès aux prêts  des  OMFs. 
 
Théoriquement, les actions entreprises dans ce projet peuvent être divisées en services de micro-
finance et services non-financiers et on pourrait en principe confier la mise en place de ces services 
a des partenaires differents (OMFs pour la partie microfinance et ONGs pour l’autre). En pratique, 
cependant, dans les quatre pays, les ONGs polyvalentes (offrant des services à la fois financiers et 
non-financiers) apparaissent, après un attentif processus de sélection, comme les partenaires 
d‘exécution les plus appropriés (voir tableau 3). A un stade plus avancé cependant, des groupes plus 
matures peuvent être mis en connexion avec des OMFs ou des coopératives pour circonvenir de 
possibles limitations des ONGs polyvalentes en termes de capacité institutionnelle ou de statut légal 
(par exemple, restriction dans la collecte d’épargne). 
 
                   Tableau 3 : Partenaires d’exécution dans la prévention de la servitude pour dette. 
 
Zone Secteur # Clients  Partenaires 
                                                 
1 “Pauvres a revenues moyens” 
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Bangladesh, 
Tangail 

Travailleurs du sexe     100 Société de Services Sociaux. (SSS) 

Bangladesh, 
Tangail 

Tisserands    275 Société de Services Sociaux. (SSS) 

Bangladesh, 
Sirajganj 

Travailleurs agricoles    375 Thenganmara Mohila Sabuj Sanga 
(TMSS) 

Inde, Andhra 
Pradesh District  
de Ranga Reddy 

Travailleurs agricoles   1020 Ankuram Sangamam Puram (ASP) 

Inde,Tamil Nadu 
District  
de Terivellure 

Travailleurs agricoles   2000 Société de Développement 
Communautaire Rural Intégré (IRDS) 
et Société de Service Social de Madras 
(MSSS) 

Népal, 
District de Banke 

Travailleurs agricoles 
(principalement 
d’anciens Kamaiyas) 

   985 Mahila Upakar Munch (MUM) et 
Reconstruction Rurale Népal (RRN) 

Pakistan Travailleurs agricoles 
(anciens Haris) 

   820 Programme National de Soutien Rural 
(NRSP) 

 
De tous les criteres de selection, qui comprenaient entre autres la capacite de l’organisation a mettre 
en place un tel projet, et sa capacite a inclure les familles de clients/beneficiaries tres pauvres dans 
ses programmes reguliers après une periode initiale de trois ans et demi, l’element qui a a ce jour ete 
le plus important, mais aussi le plus difficile a detecter, est la capacite des organisations a changer 
leurs approches de travail et a s’aproprier les lecons tirees d’une experience de projet particuliere 
pour les mettre en pratique a un niveau strategique. Les projets d’assistance techniques du BIT 
comme celui ci ne sont pas destines a avoir des effets massifs a l’echelle d’un pays en terme de 
reduction de pauvrete, mais a donner aux partenaires de terrain la possibilite de tester et de 
demontrer la valeur d’une aproche particuliere dans un objectif de travail decent, afin que cette 
aproche soit ensuite reprise a un niveau politique, et dans les activites des partenaires sociaux du 
BIT et des organisations avec lesquelles le Bureau collabore. A cette fin, la capacite de changement 
de ces organisations est cruciale pour la reussite du projet. 
 
Microfinance et travail asservi 
Au debut du projet, une position de principe fut adoptee de ne pas accorder de credit aux familles 
asservies. En effet, ce credit pourrait etre utilise pour le remboursement des dettes contractees 
aupres de l’employeur (qui sont illegales) et diminuer l’influence de la loi dans l’eradication de la 
servitude par dette. A plus grande échelle, cette stratégie pourrait aussi creer un marché pour les 
dettes liees a des situations de srvitude, et en alimenter l’existence. Cela pourrait aussi saper la 
capacité de remboursement des familles qui auraient ainsi deux emprunts à rembourser à la fois et 
etre exposees a des moyens de pression supplementaires de la part de l’employeur dus a la reduction 
de leur taux de repaiement. 
 
La situation sur le terrain n’est cependant pas aussi claire. Un certain nombre de clients des OMFs 
sont déjà de fait dans une situation de servitude, sans que les OMF en soient conscientes. Dans 
d’autes cas, les ONGs offrent en toute connaissance de cause des prêts aux travailleurs pour acheter 
leur liberté. Les justifications suivantes sont données par les ONGs, les OMFs et les travailleurs 
asservis eux-mêmes. 
 

1. Si le niveau d’exploitation est relativement peu sévère ou faible, ceux qui enfreignent les 
actes nationaux sur le travail asservi sont rarement poursuivis et punis. Comme les paiements 
en dessous du salaire minimum font partie du quotidien de nombreuses zones rurales d’Asie 
du Sud, les membres de la communauté pourraient même en général s’opposer à une 
punition trop stricte des employeurs pratiquant une forme relativement peu sévère de 
servitude. 
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2. L’employeur est parfois la seule source de travail sur laquelle puissent compter les familles 
vulnérables. Elles ne veulent donc pas mettre en péril leur seul moyen de subsistence 
disponible en dénonçant leur employeur. Dans ce cas, un membre de la famille deviendrait 
plutôt membre d’une OMF pour générer une source de revenus supplémentaire et mieux 
gérer l’argent de la famille. 

 
3. Le niveau réel d’endettement dépend de la capacité du créditeur à faire respecter les 

remboursements. Les dettes des anciens Kamaiyas par exemple, ont été déclarées illégales et 
sont officiellement annulées. Cependant, les discussions avec d’anciens Kamaiyas révèlent 
qu’ils ne pensent pas avoir d’autre choix que de continuer à rembourser leurs dettes dès que 
l’employeur le leur demanderait.  En conséquence, dans de nombreux cas, les OMFs ne sont 
pas toujours capable de juger si leurs clients sont ou non endettes et/ou sont en situation de 
servitude par dette. 
 

4. Au Bangladesh, il n’y a ni législation contre la servitude par dette ni discussions sur le sujet 
parmi les universitaires et les profesionels du development, et donc le débat sur le 
surendettement de leurs clients, pour aussi valide qu’il soit, n’est que rarement évoqué par 
les OMFs. 

 
Dans le projet, les groupes d’épargne et de crédit incluent les membres des familles touchées par le 
travail asservi, mais n’encouragent pas le remboursement des dettes aux employeurs au moyen des 
services de micro finance. Cependant, dans la pratique, il n’est souvent pas possible de contrôler 
exactement l’utilisation de ces services financiers.  
 
Il n’est pas non plus dans l’intérêt des familles en servitude de s’aliéner un de leurs créditeurs parce 
que l’employeur et l’OMF offrent souvent des services complémentaires, répondant à des besoins 
différents. De façon typique, L’OMF proposera des services d’épargne et de crédit avec des 
montants commensurables avec la capacité de génération de revenue de la famille (donc au depart 
limitée) parce que l’OMF espère un remboursement. L’employeur qui décide d’opter pour des 
contrats de servitude accordera des crédits au-delà de la capacité de remboursement des familles : 
les crédits ne sont pas accordes pour être rembourses mais pour s’assurer de la disponibilité de main 
d’œuvre en dessous des prix du marche.  
 
La prévention de la servitude par dette avec des services de microfinance doit donc faire face au défi 
de remplacer les services de l’employeur avec d’autres qui présenteront des caractéristiques 
similaires. Il s’agit véritablement d’un défi puisque les services financiers de l’employeur ne sont 
pas destines a être profitable sur le marche financier mais sur celui du travail. Nous avons retenu 
certaines caractéristiques que nous avons integre dans les services que nous proposons. 
 
Tableau 2 : adéquation des services proposes pour remplacer les services financiers de 
l’employeur 
Caractéristiques des produits financiers de 
l’employeur 

Caractéristiques des produits financiers proposes 
par le projet 

L’employeur répond a un besoin financier 
urgent, temporaire et imprévu qui dépasse un 
faible revenu (dans des cas de santé, décès, 
désastre naturel) 
 

Une épargne facilement accessible, des prêts 
d’urgence. La présence de services de santé 
préventive et curative, de même que la 
possibilité d’être dirigé vers le centre de soins ou 
l’hôpital le plus proche 

Coût inférieur a celui du marche financier (si on 
ne prend pas en compte la réduction induite du 
coût du travail) 

Le coût des activités est subventionné par le BIT 
pendant une période initiale de trois ans et demi. 
Des éléments de subventions sont aussi inclues 
dans les produits eux mêmes (certains fonds 
d’épargne sont doubles tous les trois mois par 
exemple). 

L’employeur fait preuve d’une certaine Cette flexibilité doit être incluse dans les 
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flexibilité pour le repaiement des crédits produits proposes en termes de possibilité de re-
échelonnement de paiements, par exemple. Cet 
élément est cependant difficile a mettre en place 
dans les endroits ou les partenaires du projet sont 
des promoteurs de services financiers liant les 
groupes avec des banques ou des institutions 
financières. 

Le crédit est lie a d’autres activités et des 
avantages en espèces de toute sorte fournis par 
l’employeur pour augmenter la dépendance du 
travailleur (travail, accès a un logement..) 

Le projet a adopte une approche integre qui 
comporte un renforcement des capacités 
économiques des familles (formation 
professionnelle, cours de gestion..), de leur 
position sociale (conscientisation sur les droits 
de l’Homme et de la Femme, sur les droits du 
travail) et de leur protection contre les risques. 
Selon les besoins, approvisionnement en eau 
potable, éducation, services de santé, apport de 
terres (sur une base de crédit-bail ou bien en 
connexion avec d’autres programmes) sont aussi 
integres. 

L’employeur encourage les dépenses 
impossibles à assumer (cérémonies, dots )  ou 
qui créent une dépendance (alcool, jeu). 

Une sensibilisation parmi les groupes, de 
l’impact négatif de ces dépenses et des bénéfices 
directs que l’employeur retire de ce genre de 
pratiques 

 
 
Interventions financières et non financières 
Bien que la micro finance soit au cœur des interventions du projet pour prévenir la servitude par 
dette, une réduction importante de la vulnérabilité à la servitude requiert des services 
complémentaires. Les études préalables du projet confirment cette analyse. Sans des activités visant 
a établir une réelle autonomisation sociale dans un sens global et inclusif, il reste très improbable 
que ces familles pourront échapper à l’endettement et l’esclavage. Sans un certain pouvoir de 
négociation, la discrimination et l’exploitation qui les maintient dans cette pauvreté se perpétueront. 
Sans une la nécessaire conscientisation, d’importantes dépenses improductives (par exemple en 
cérémonies, dot, alcool) peuvent neutraliser toute augmentation de revenu. 
 
Le projet a donc adopté une approche interdisciplinaire basée sur des processus de groupe pour les  
familles bénéficiaires / clientes. Au sein des groupes, des initiatives favorisent l’autonomisation 
sociale et économique, avec l’idée que le fait même d’être membre d’un groupe et d’apprendre à y 
fonctionner améliorera la confiance en soi de chacun des membres et contribuera à leur 
autonomisation. En même temps, les membres du groupe participent a des séances d’alphabétisation 
fonctionnelle. Leurs aptitudes au calcul, leur capacité de gérer leur épargne commune et de donner 
des credits a leurs membres, d’etablir des connections avec des banques ou d’autres services 
financiers qui peuvent leur apporter des fonds externes sont aussi renforcés. Le processus 
d’autonomisation économique est renforcé par l’apport de formations d’orientation professionnelle 
ainsi que de formations à la gestion. Bien que les résultats a long terme de ce projet ne sont pas 
encore perceptibles, on peut déjà observer que des sources de revenus plus importantes et plus 
fiables, des stratégies renforcées de mitigation de risques, des dépenses improductives réduites et 
l’amélioration de la perception d’un statut social sont cruciales pour une réduction de la 
vulnérabilité a la servitude par dette. 
 
Faire participer les employeurs 
Au fur et à mesure de la progression du projet, il est apparu que la participation des employeurs était 
cruciale dans des zones avec des surplus de main d’œuvre et des possibilités d’emploi limitées. La 
libération de tous les travailleurs asservis sans accès à un emploi alternatif n’est pas une solution 
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durable. Dans le cas d’une action par la force, les employeurs pourraient aussi avoir recours à l’une 
des alternatives suivantes, ce qui n’améliorerait pas la situation de l’emploi des familles concernées: 

• arrêter la production 
• engager d’autres travailleurs (migrants) 
• avoir recours à la mécanisation pour remplacer les travailleurs 

 
Le projet a donc commencé à étudier les marchés du travail  et les marchés financiers du point de 
vue des employeurs. Il se propose d’inviter certains d’entre eux à prendre part à des activités de 
démonstration pour mettre à l’essai différentes alternatives à la solution du travail asservi. Ces 
activités pilotes visent à assurer la continuité d’un emploi pour les travailleurs, et ce dans de 
meilleures conditions, tout en proposant des exemples de substituts économiques et de « bonne 
conduite » aux autres employeurs. 
 
Cette approche requiert bien sûr la contrepartie d’une menace de poursuite judiciaire dans les cas 
d’exploitation grave, en conformité avec les lois nationales. Cependant, une approche basée 
uniquement sur une application a la lettre de la loi, où les employeurs sont stigmatisés comme 
coupables, pourrait bien avoir un impact plus limité qu’une approche incluant un dialogue avec ces 
derniers. Dans cet même ordre d’idées, des chartes sociales définissant les bénéfices minimums des 
travailleurs pourraient être établies avec les employeurs. Selon l’exemple adopte pour certains 
produits destines a l’exportation, elles pourraient être mises en place avec l’aide des acheteurs 
grossistes et (dans un avenir plus lointain) des consommateurs locaux.  
 
Résume et conclusion 
La servitude par la dette doit être combattue parce qu’elle représente un abus grave des droits 
humains et des droits du travail et parce qu’elle maintient des millions de familles dans un etat de 
pauvreté et d’endettement chronique dont elles ne peuvent échapper. Une analyse détaillée de 
chaque système local de servitude (en particulier, particularités des procedes de production, 
typologies des contrats, besoins financiers des familles / services disponibles, et éléments des 
cercles vicieux – risques, aspects sociaux, endettement - qui gardent ces familles dans la pauvreté) 
devraient être comprise dans chaque projet de developement en Asie du sud dont l’objectif est 
d’atteindre les plus pauvres (qui sont dans la grande majorité vulnérable a cette sorte d’exploitation). 
Une approche balancée devrait être adoptée distinguant les cas intolérables de servitude et ceux qui 
peuvent être combattus avec un renforcement des capacités socio-économiques des familles. La 
dette est au cœur de ces relations de servitude et en conséquence la microfinance est un instrument 
utile pour les combattre dans la mesure ou ses services financiers peuvent remplacer ceux de 
l’employeur et être utilises comme un point de départ pour une dynamique de développement de 
groupe incorporant d’autres services / bénéfices. Les employeurs (des formes les moins aliénantes 
de servitude) doivent aussi etre pris en compte, en favorisant la mise en place de réseaux qui 
créeront un intérêt / une contrainte pour le respect de chartes sociales incluant les droits et principes 
fondamentaux du travail.   
 
 


