L’initiative locale réinvente l’Europe

SEWA, au service des femmes
travailleuses indépendantes
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SEWA, association de femmes travailleuses indépendantes, s’est inspirée des valeurs promues par Gandhi –
entraide, solidarité, cohésion locale – pour faciliter la promotion sociale des femmes défavorisées et ce tout au
long de leur vie, tant privée que professionnelle.

L’association a été fondée en 1972 sous la
forme d’un syndicat défendant les droits des
femmes qui travaillent sans contrat formel.
L’un des objectifs de SEWA consiste à aider
ces femmes à améliorer leurs conditions de
vie et de travail en négociant des salaires
plus avantageux.

Le service bancaire de SEWA, en revanche,
offre des produits et services répondant à
des demandes spécifiques comme le prêt
financier pour l’achat de produits destinés
à la revente, pour les naissances, mariages,
funérailles, la formation professionnelle,
l’achat d’une maison, etc.

Établie à Ahmedabad dans l’État du Gujarat,
cette association indépendante compte plus
de 350 000 membres. Elle déploie également
son expertise dans la mise en œuvre de
programmes similaires dans d’autres pays
comme l’Afghanistan et le Sri Lanka. SEWA
a mis sur pied une série d’activités à cet effet
(services bancaires, micro-financement et
retraites, cours d’alphabétisation et commerce équitable de produits artisanaux), en
fonction des besoins de ses membres tout
au long de leur vie.

Pour garantir l’autonomie des emprunteurs
vis-à-vis des prêteurs, SEWA encourage
ses membres à l’épargne sur le long terme,
condition sine qua non pour bénéficier de
micro-financements. La banque propose
également un compte de dépôt à terme qui
produit un taux d’intérêt composé. Nombre
des membres étant illettrées, l’association utilise des vidéos pour enseigner aux
femmes à calculer le taux d’intérêt.

Une banque coopérative
pour les femmes
Cette approche basée sur les cycles de
la vie a par exemple donné naissance
à un service bancaire exclusivement
réservé aux femmes afin de répondre à
leurs demandes de petits prêts destinés
à acheter des matières premières ou des
marchandises à vendre, demandes que
rejetaient les banques ordinaires.

En 2010, la banque de SEWA enregistrait
330 000 clientes qui ont épargné un total de
plus d’un milliard de roupies (environ 20 millions d’euros). Un succès qui encourage
d’ailleurs le gouvernement indien à envisager l’ouverture d’une banque exclusivement
réservée aux femmes.

Centres de ressources SEWA
En dehors d’Ahmedabad, SEWA aide les
femmes dans d’autres lieux défavorisés
en leur offrant de nombreux services. Un
centre communautaire situé dans la zone

rurale de Pij offre ainsi son aide dans la
syndicalisation des femmes travaillant dans
l’industrie du tabac. Ce soutien se concrétise par des formations lors desquelles
les femmes apprennent à se servir d’un
ordinateur, ainsi que des ateliers mis en
place pour le traitement de produits locaux
tels que les épices et les légumineuses.
D’autres centres similaires ont vu le jour sur
l’ensemble du Gujarat, qui partagent les
ressources locales comme celles fournies
par les centres régionaux de SEWA.
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