Travail des enfants et microfinance : enseignements
Causes profondes et interventions possibles
Interventions possibles :
• Dispenser une éducation financière
pour faire comprendre que les dépenses
scolaires peuvent être planifiées
• Offrir des comptes d'épargne scolaire ;
et des prêts éducatifs (à plus long terme)
• Offrir des prêts pour les frais de
scolarité (prêts destinés à couvrir les coûts
associés)
• Rattacher les allocations sociales (G2P)
de scolarité de l'État à un compte bancaire

Interventions possibles :
• Donner accès à des services financiers
de protection afin de fournir des filets de
sécurité contre les chocs de revenus et de
dépenses :
 épargne (très accessible, sûre et liquide)
 assurance (santé, entreprise, crédit et
décès)
 prêts d'urgence
• Promouvoir les canaux de distribution
innovants pour l'assurance et le recours à la
technologie pour minimiser les coûts
administratifs
• Lier les services financiers de protection à
des services d'éducation financière ou de
développement des entreprises
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Interventions possibles :
Les IMF peuvent cibler
des industries ou
secteurs spécifiques dans
lesquels le travail des
enfants est répandu, avec :
• de l'éducation attachée
aux prêts /des prêts
conditionnels ;
• des campagnes de
sensibilisation ;
• l’exclusion des clients.

Interventions possibles :
 Sensibiliser la direction et le
personnel des prestataires de
services financiers et les
associations d'IMF sur les causes et
les formes du travail des enfants
 Coordonner/coopérer avec les
partenaires locaux/internationaux
pour sensibiliser les clients des
prestataires de services financiers au
travail des enfants (offre de
formation avec outils de l'OIT sur le
travail des enfants, campagne de
sensibilisation du public via
émissions de radio, pièces de
théâtre, etc.)
• Offrir des services financiers
conditionnés par la participation à
des programmes d'éducation
/formation sur le travail des enfants
• Développer, avec les clients ou les
communautés, un code de conduite
auquel les clients des prestataires de
services financiers doivent adhérer.

Interventions possibles :

Renforcer la capacité des femmes à prendre
des décisions financières

Offrir des prêts productifs/leasing stimulant la
génération de revenus sur la base d'une capacité
entrepreneuriale avérée

Lier les prêts productifs à la formation en
gestion entrepreneuriale ou à l'éducation
financière.

