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EMPLOI DES FILLES DOMESTIQUES DANS LA GESTION DES TACHES
MENAGERES DANS LES FOYERS IVOIRIENS
Dago Pierre FEGBO,
zakrizabote@gmail.com
Institut National Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle
INSAAC
Abstract: The objective of this study was to find the social covered rates of girls
employed in households, I, accordance with their daily tasks. It covered ninety-two (92)
people of various social categories, living in the communes of Cocody and Port-Bouet.
The respondents were randomly selected in both Communes and consisted of the
Daughters, whose age groups ranged from 9 to 26 years, their parents, their employers
and agency managers. At the end of the surveys, results were obtained.46.67% of girls
were covered by all-risk insurance, compared with 53.33% who were not covered by
social insurance; not, while 30% were declared to the CNPS and 70% were without this
social cover. As for family burdens, the surveys revealed that they were, for the most
part, provided by domestics girls. From these observations, it emerged the unorganization
of the sector, whose informal character was not to favor their remuneration and working
conditions. It would be interesting to make the formal sector a law, the application of
which brings more consideration to the job of maids.
Keywords: Employment-Domestic girls- Management-Housework-Ivorian home Exploitation - Conflicts
Résumé : Cette étude a eu pour objectif de connaitre les taux en couvertures sociales des
filles employées dans les ménages, conformément à leurs tâches quotidiennes. Elle a
porté sur quatre-vingt-douze (92) personnes de catégories sociales variées, habitant les
communes de Cocody et de Port-Bouet. Les enquêtés ont été choisis de façon aléatoire
dans les deux Communes et étaient constitués de filles de ménage dont les tranches
d’âges variaient de 9-26 ans, de leurs parents, de leurs employeurs et de responsables
d’Agences. Au terme des enquêtes, des résultats ont été obtenus. En matière des
couvertures sociales, 46,67% des filles étaient couvertes par l’assurance tout risque,
contre 53,33% qui ne l’étaient pas ; tandis que 30% étaient déclarées à la CNPS et 70%
étaient sans cette couverture sociale. Quant aux charges familiales, les enquêtes ont
révélé qu’elles étaient, en majeure partie, assurées par les filles domestiques. De ces
constats, il est ressorti l’inorganisation du secteur dont le caractère informel n’était pas de
nature à favoriser leurs rémunérations et conditions de travail. Il serait alors intéressant
de rendre le secteur formel par la prise d’une loi dont l’application apporterait plus de
considération à ce métier de servantes ou filles de ménage.
Mots clés : Emploi - Filles domestiques - Gestion - Tâches ménagères- Foyers-Ivoiriens
- Exploitation-Conflits.
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I. INTRODUCTION
L’implication des jeunes filles dans les travaux domestiques est devenue, avec
l’évolution de la société une tâche importante dont l’appréciation varie d’un auteur ou d’un
organisme à un autre. Ainsi, pour l’UNICEF (2011), le travail des enfants dans le monde
dépend de plusieurs déterminants, notamment la pauvreté des foyers surtout des pays en voie
de développement ou émergents. Dans la majorité des pays d’Afrique noire, comme la Côte
d’Ivoire, le travail est un mode de socialisation et de transmission des savoirs et savoir-faire
aux générations montantes au sein de la sphère familiale. C’est ce que montrent les études de
KONE et N’GUESSAN (2005), quand ils rappellent que la cellule familiale est le lieu où
l’enfant est progressivement initié aux vertus de l’effort et du travail ; il n’existe pas un autre
espace pour inculquer ces vertus fondamentales. Pour le Bureau international du Travail
(2011), le travail des jeunes filles est de nature à entraver leurs liberté et épanouissement
au regard des conditions contraignantes auxquelles elles sont confrontées, à savoir la
violence verbale, la violence physique, le viol et la surexploitation. C’est pourquoi, la
fondation FRIEDRICH (2010) pense que le recours à l’alphabétisation est à encourager
pour qu’elles sortent de l’ignorance des lois et embrassent les petits métiers pour une vie
socio-professionnelle plus épanouie. Ces jeunes filles, ainsi formées à ces métiers,
pourraient librement travailler et participer aux charges de la maison à leur convenance et
dans la mesure de leur possibilité. Ce point de vue est partagé par BOUSSOUGOU
(2010), quand il montre dans son étude que pendant les moments de crise économique,
elles contribuent énormément à la prise en charge financière de la famille, à sa stabilité et
deviennent des « pères en puissance » par la gestion de petits commerces rémunérateurs
entre autres le chargement des sacs de charbons, la vente de sachets d’eau et de beignets.
Ces tâches accomplies par ces jeunes filles, selon le Bureau International du Travail
(BIT, 2013), doivent connaitre une suppression pour garantir leurs droits fondamentaux.
En Afrique, les jeunes filles travaillent aux côtés de leurs parents pour bénéficier de leurs
expériences en vue de leur socialisation. Cette initiation aux activités domestiques font
d’elles des personnes outillées et capables de rivaliser parfois avec les adultes si l’on s’en
tient aux études de HOUEDIN (2016). Cette formation familiale initiale leur permet
d’exercer, par le biais des Agences de placement, le métier de Servante. Elles accèdent
ainsi à une relative autonomie financière, dans conditions qui ne sont pas toujours
reluisantes, du fait de manque de professionnalisme des Structures de placement
(VINCENT, 2014).

Ces écrits bien que pertinents ne centrent pas leur intérêt particulièrement sur les
couvertures sociales des jeunes filles dans l’accomplissement des tâches ménagères chez
leurs employeurs, mais relèvent dans leur ensemble, les questions de droits des jeunes
filles et des formes de maltraitance. De plus, les auteurs dégagent leurs problématiques à
partir des notions telles que, « les jeunes filles » et « les femmes ».Concernant ce travail,
elle va prendre en compte les pressions familiales et conditions de travail des filles de
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ménage dans les foyers ivoiriens (Communes de Cocody et Port-Bouet). C’est pourquoi,
l’hypothèse est formulée de la manière suivante :
 La paupérisation d’un grand nombre de couches sociales ivoiriennes explique le
travail des filles de ménage travaillant sans couvertures sociales chez des
employeurs dans les communes de Port-Bouët et de Cocody.
II-METHODOLOGIE
Tout travail scientifique passe par une méthodologie qui en donne les pistes, voire
la démarche à suivre pour résoudre un problème donné (N’DA, 2015).Ainsi, ce travail
effectué dans les communes de Port-Bouët, principalement dans le secteur de Vridi-Cité
et dans la commune de Cocody, précisément à la Cité des Arts, en face du siège de la
Radio Télévision Ivoirienne (RTI) répond bel et bien à cette dynamique.
92 personnes, dont 46 de la commune de Port-Bouet et de 46 de Cocody ont
participé à la présente étude. Elles ont été sélectionnées suivant quatre catégories
sociales : Filles de ménage, Parents de filles de ménage, Employeurs et Responsables
d’Agences. Pour chaque catégorie sociale, les participants ont été sélectionnés de façon
aléatoire.
Tableau 1 : Composition de l’échantillon
Commune de
Cocody

Commune de Port
Bouet

TOTAL

Filles de Ménage

15

15

30

Parents des filles de
ménage

15

15

30

Responsables d'Agence

01

01

02

Employeurs des jeunes
filles

15

15

30

46

46

92

TOTAL

Source : FEGBO Dago Pierre, 05 février 2016
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Ces catégories sociales ont été soumises à un guide d’entretien et à un questionnaire dont
les résultats ont fait l’objet d’analyse qualitative et quantitative. L’analyse qualitative a
permis de traiter les résultats issus des entretiens et la seconde, a conduit à matérialiser
les données dans les tableaux. Deux méthodes ont été exploitées dont l’une
phénoménologique et l’autre, actionniste. En appliquant l’analyse phénoménologique aux
filles de ménage exposées aux desiderata de leurs employeurs, nous avons recueilli des
informations intéressantes relatives aux exactions, aux sévices corporelles, aux injures et
aux difficultés à percevoir dans les délais requis l’entièreté de leur salaire. Par
l’actionnisme, l’on reconnaît la place des jeunes filles dans les différents rôles à exercer
en tant qu’actrices dans l’exercice de leur fonction. Par ailleurs, la connaissance des
tâches dévolues à ces jeunes filles nous a permis de dégager la pertinence et d’en faire
l’évaluation. Du point de vue du recueil des données, le travail a eu recours à la recherche
documentaire, aux observations directes, aux guides de questionnaires et d’entretiens
individuels. Concernant la recherche documentaire, elle a servi à parcourir les écrits
empiriques (mémoires, thèses, etc.) et les écrits théoriques, qui nous ont qualitativement
renseigné sur notre sujet d’étude. Les observations directes faites sur les filles de ménage
ont permis de relever les tâches qui leur sont confiées et l’environnement de leur travail.
Si les guides de questionnaires nous ont aidé à recueillir les opinions des enquêtés, les
guides d’entretiens individuels ont permis de recenser les points de vue personnels des
principaux acteurs (Servantes, Employeurs…) dont leur pertinence ont réorienté notre
objectif initial.
III- NOS RESULTATS
Ils concernent les couvertures sociales dans l’exercice de leurs fonctions chez
leurs employeurs respectifs, les charges familiales comme pesanteurs sociales et
cognitives qui les amènent à exercer ces petits métiers et les autres déterminants liés aux
modalités des variables.

1-Couvertures sociales des filles de ménage
Elles concernent la déclaration du travailleur à la CNPS et à une assurance tout risque.
1-1 Déclaration à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS)
Tableau 2 : Etat de couverture des filles de ménage vis-à-vis de la CNPS
Catégories sociales

Commune de
Port-Bouet

Commune de
Cocody

Effectif

Taux

13

08

21

70%

Filles non déclarées à la CNPS
(Caisse Nationale de Prévoyance Sociale)

7

Filles déclarées à la CNPS
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02

07

09

15

15

30

30 %
100%

Si la couverture sociale des employés des structures du secteur privé, qui est
censée obéir aux lois sociales, semble constituer un véritable problème pour les chefs
d’entreprise, le secteur informel n’échappe guère à cette contrainte sociale. Alors, pour
une population de 30 filles de ménage enquêtées, seulement 30% sont déclarées à la
CNPS contrairement à 70% qui ne le sont pas, tableau (2). Certains tuteurs interrogés
estiment qu’il n’est pas nécessaire de les déclarer à la CNPS vu l’absence de diplôme lié
au métier qu’elles exercent ; tandis que d’autres tuteurs pensent qu’il est indispensable
d’observer cette obligation de fait, vu les risques qu’elles encourent vis-à-vis de leur
santé entre autres les viols, les agressions physiques, morales et physiques.
1-2 Déclaration des jeunes filles à l’Assurance tout Risque
Tableau 3 : Etat de couverture des filles de Ménage vis-à-vis de l’Assurance tout risque
Catégories sociales

Filles de Ménage
Commune de PortBouet

Filles de Ménage

Effectif

Taux

Commune de Cocody

Non couvertes par

13

03

16

53 ,33%

l’Assurance tout risque
Couvertes par

02

12

14

46,67%

l’Assurance tout risque
TOTAL

15

15

30

100%

Source : FEGBO Dago Pierre, le 05 Mars 2016

Suivant le tableau (3), 46,67% des jeunes filles sont couvertes par l’assurance tout
risque, contre 53,33% qui ne le sont pas, tableau (3).Par ailleurs, les résultats des tableaux
(2 et 3) montrent que la couverture de la CNPS et la couverture d’assurance tout risque
préoccupent plus les tuteurs des jeunes filles de la commune de Cocody que ceux de la
commune de Port Bouet, même si les proportions statistiques sont moyennes.
Exposées aux risques et menaces, les jeunes filles exercent ces petits métiers sans
trop de considération de leur rémunération comme le cas de la jeune fille élève S.D.
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S.D (Seconde, 16ans) : « Avec la guerre en Côte d’Ivoire, mes parents ont perdu
leur emploi et quand nous sommes arrivés à Abidjan, vraiment c’était difficile de voir les
parents dans cette souffrance. Alors, j’ai décidé unilatéralement d’aller chercher
n’importe quel travail pourvu qu’à la fin du mois, j’ai quelque chose pour nourrir ma
famille. J’ai été alors engagée dans une famille. Le fils ainé de cette famille et son père
me fatiguaient énormément parce qu’ils voulaient coucher avec moi. En plus, j’étais la
bonne à tout faire à la maison. Je n’étais pas assurée, ni déclarée à la CNPS. Un jour, je
suis tombée malade ; le chef de famille m’a demandée de rentrer en famille pour y suivre
les soins. J’ai obéi pour ne pas perdre ma vie et finalement toutes mes économies ont été
dépensées. C’est avec l’indigénat que je me traitais et par la suite j’ai recouvré la santé.
Après, je suis allée travailler ailleurs ; c’était les mêmes problèmes de sexe, à la
différence que le salaire était un peu bon. C’est vrai ce travail était difficile mais j’ai
tenu et par la grâce de Dieu, mon père a eu un nouvel emploi. J’ai dû arrêter ce travail
pour continuer mes études. Aujourd’hui, je suis en Terminale. Ce travail de « bonne »
n’est pas facile, il faut s’armer de courage pour tenir.
Beaucoup de risques et de courage selon SD, mais qu’en pense la Responsable
d’une Agence de placement (K.M.L, Port-Bouet): Je pense que les risques professionnels
existent bel et bien dans ce milieu et j’ai entamé des démarches auprès du ministère de
tutelle et des employeurs pour garantir une sécurité minimale aux « bonnes », hélas,
c’est peine perdue. Notre milieu souffre d’un vide juridique, ce qui favorise l’exploitation
de ces jeunes filles par leurs employeurs respectifs. Ce qu’il y a lieu de faire, c’est de
prendre simplement un décret pour réorganiser ce secteur pour lui redonner vie. Cela
pourrait réduire les infractions contre les exploitations abusives et permettre une sécurité
sociale en faveur de ces filles de ménage. Mais, comme pour l’instant, rien n’est fait,
alors je leur ai demandé d’observer une attention dans l’exécution des tâches et de
refuser celles qui pourraient mettre leur vie en danger. »
Après ces deux témoignages ci-dessus, nous avons approché un tuteur de
profession Enseignant-chercheur pour mieux comprendre la rémunération et la sécurité
sociale de ces jeunes filles.GKL, sans détours a marqué son indignation face aux propos
controversés du commun des mortels en ces termes : « Je suis GKL. Ce travail des filles
de ménage est un mal nécessaire pour nous. En effet, nous acceptons ces jeunes filles
dans nos maisons sans enquête de moralité, ni de niveau intellectuel. C’est un grand
risque que nous prenons. Comparaison n’est pas raison ; Sinon, comment comprendre
que l’Etat nous demande de leur verser le Smig et le transport conformément à la loi
interprofessionnelle pour un secteur dit informel. Or, les entreprises appartenant au
secteur de la sécurité privée, reconnues dûment par leur tutelle versent dans leur
majorité à leurs agents des salaires de 25 000fcfa, de 35 000 fcfa sans le transport. Et là,
aucune voix ne s’élève. D’ailleurs, nos salaires ne peuvent même pas couvrir toutes ces
charges, non plus les couvertures sociales. Simplement, c’est de prier pour que le séjour
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de la fille de ménage se passe bien sans heurts, sans entraves majeures et que la
séparation se fasses ans histoire. »
Les entretiens menés auprès du responsable de l’agence de placement et du tuteur
des filles de ménage font l’état de préoccupations communes, relatives au vide juridique,
aux risques professionnels et au manque de formation de ces filles. Ces difficultés
observées semblent biaiser les mesures d’encouragement en leur faveur et induisent un
sentiment de peur permanent chez leurs employeurs.

2-Charges familiales, comme un facteur explicatif
Tableau 4 : Charges et revenus mensuels des familles des filles domestiques

R.M
MENAGES
P.F.M 1
P.F.M 2
P.F.M 3
P.F.M 4
P.F.M 5
P.F.M 6
P.F.M 7
P.F.M 8
P.F.M 9
P.F.M 10
P.F.M 11
P.F.M 12
P.F.M 13
P.F.M 14
P.F.M 15
P.F.M 16
P.F.M 17
P.F.M 18
P.F.M 19

PROFESSION
Planteur
Vigile
Chômeur
Vigile
Chômeur
Ouvrier
Retraité
Chômeur
Chômeur
Photographe
Couturier
Chômeur
Couturier
Chômeur
Ouvrier
Retraité
Planteur
Vigile
Chômeur

FCFA
100 000
90 000
42 000
45 000
35 000
60 000
80 000
50 000
60 000
64 000
54 000
35 000
62 000
55 000
44 000
87 000
72 000
65 000
50 000

CHARGES
MENSUELLES
FAMILIALES (FCFA)
130 000
94 000
50 000
69 000
56 000
80 000
100 000
70 000
80 000
80 000
70 000
50 000
60 000
50 000
50 000
83 000
70 000
64 000
47 000

EPARGNE
MENSUELLE (F
CFA)
-30 000
-4 000
-8 000
-21 000
-31 000
-30 000
-20 000
-20 000
-20 000
-16 000
-16 000
-15 000
-2 000
5000
-6 000
4 000
2 000
1 000
3 000
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P.F.M 20
P.F.M 21
P.F.M 22
P.F.M 23
P.F.M 24
P.F.M 25
P.F.M 26
P.F.M 27
P.F.M 28
P.F.M 29
P.F.M 30

Vigile
Chômeur
Planteur
Planteur
Forgeron
Commerçant
Commerçante
Chômeur
Chômeur
Chômeur
Commerçante

70 000
45 000
85 000
90 000
51 000
56 000
90 000
65 000
67 000
66 000
100 000

65 000
50 000
100 000
110 000
50 000
50 000
87 000
60 000
57 000
70 000
89 000

5000
-5 000
-15 000
-20 000
1000
6 000
3000
5 000
10 000
-4 000
11 000

Source : enquête réalisée dans le mois de Janvier 2016, FEGBO Dago Pierre
P.F Ménage 1 : Parents de la Fille de Ménage1

Le tableau (4) révèle que l’épargne est faible, voire insuffisante pour l’ensemble
des couches sociales. Seulement 12 ménages ont un solde positif compris entre 1000F et
11 000F après avoir fait face aux charges. Ce faible taux d’économie montre la pauvreté
des parents et semble expliquer le travail des jeunes filles dont l’avoir vient compléter le
solde positif des parents. A l’opposé, 18 ménages présentent un solde négatif compris
entre 2 000F et31 000F.
A l’analyse de ces soldes, un constat s’impose systématiquement ; celui de la
misère des ménages qui auront du mal à faire rationnellement face aux différentes
charges.
Pour ces ménages, la nécessité que les jeunes filles travaillent pour pouvoir
équilibrer la balance des recettes et des charges semble se déclarer, dans la mesure où les
parents sont sans emploi rémunérateur fixe. Dans l’entendement de ces parents, leurs
jeunes filles représentent temporairement leur cheville ouvrière qui, exerçant ces petits
métiers, parviennent tant bien que mal à prendre en charge la famille et ce, en dépit des
conditions de travail pénible dans lesquelles elles exercent. C’est ce qui a amené PFM5,
(chômeur, niveau première) à dire : « Aujourd’hui, nos enfants sont paresseux. Ils parlent
de fatigue à longueur de journée. Nous à notre temps, tu vas au champ le matin, l’après
midi, tu vas extraire le vin de palme de 25litres. Tu le portes jusqu’au village et tu le
vends. Aujourd’hui, quand tu demandes à tes enfants de travailler, pratiquer les petits
métiers pour pouvoir venir en aide au père en difficulté, c’est leur demander la mer à
boire. Heureusement que mes enfants, surtout les jeunes filles, ont compris et vraiment
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m’aident par leur débrouillardise. C’est Dieu qui les protège sinon, elles courent
beaucoup de risque de viol, d’accusation injuste qui peut les conduire à la MACA. »
Suite à cet entretien du père de famille, l’on fait le constat dans les ménages
visités d’une taille très significative de la famille ou famille nombreuse constituée de la
famille nucléaire et des collatéraux. Mais vu que les salaires ne suivent pas toujours le
pouvoir d’achat du consommateur à cause de la cherté des denrées de première nécessité
et de la démission du ministre de tutelle, le travailleur ou le chômeur ne parvient plus à
économiser. Il est toujours confronté aux difficultés (santé, études, nourritures…), ce qui
l’amène à rechercher constamment des solutions aux problèmes posés. Alors, dans cette
logique, les enfants qui sont à sa charge pourraient devenir de véritables pourvoyeurs de
fond dans l’exercice des petits métiers à sa guise.

3- Déterminants liés aux modalités des variables et aux tâches
des filles
3-1 Rapport entre les tranches d’âge des filles et les tâches exercées
Tableau 5: Tranches d’âge et tâches ménagères
Tranches d’âge

Tâches quotidiennes

[9 – 17ans]

Vaisselle, lessive, surveillance d’enfants ou « nounou

[18 – 20 ans]

Repas, Vaisselle, lessive, surveillance d’enfants ou nounou

[20 – 23 ans]

Course, Repas, lessive, surveillance d’enfants ou nounou

[24 – 26 ans]

Missions, courses, Repas, surveillance d’enfants ou nounou

Source : FEGBO Dago Pierre le 05 Février 2016

Les tâches quotidiennes sont déterminées en fonction des tranches d’âge et
évoluent
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dans une logique de maturité biologique et sociale. Ainsi, les filles mineures de 9-17ans
sont généralement réservées aux travaux de la vaisselle, de la lessive et de la surveillance
d’enfants. Quant aux jeunes filles identifiées dans les tranches d’âge de 18 – 20 ans, de
20 – 23 ans et de 24 – 26 ans, tableau (5), elles sont employées dans des activités
exigeant plus de responsabilité et de vigilance, entre autres les courses dans les
supermarchés, les banques et les missions.
3-2 Rapport Salaire, tranches d’âge et tâches exercées
Tableau 6: tranches d’âge, Salaire, et tâches quotidiennes (Cocody)
Tranches d’âge

[9 – 17ans]

Salaire mensuelle
(F CFA)

60 000

Tâches quotidiennes
Vaisselle, lessive, surveillance d’enfants ou
Nounous
Vaisselle, lessive, repas, surveillance d’enfants ou
nounous
Repas, lessive, surveillance d’enfants ou nounous
Repas, surveillance d’enfants ou nounous

[18 – 20 ans]
65 000
[20 – 23 ans]
75 000
[24 – 26 ans]
80 000
Source : FEGBO Dago Pierre, le 10 février 2016

Tableau 7: tranches d’âge, Salaire et tâches quotidiennes (Port-Bouët)
Tranches d’âge

Salaire mensuelle
(F CFA)

Tâches quotidiennes

Vaisselle, lessive, surveillance d’enfants ou
Nounous
Vaisselle, lessive, repas, surveillance d’enfants ou
[18 – 20 ans]
nounous
20 000
[20 – 23 ans]
Repas, lessive, surveillance d’enfants ou nounous
25 000
[24 – 26 ans]
Repas, surveillance d’enfants ou nounous
30 000
Source : FEGBO Dago Pierre, 17 février 2016
[9 – 17ans]

15 000

Le SMIG en Côte d’Ivoire est depuis l’année 2016, de 60 000 fcfa. A l’analyse
des tableaux 3 et 4, l’on constate une différence entre les salaires mensuels ; ils sont
fonction de la commune d’exercice et sont en dessous du SMIG pour la commune de
Port-Bouët, tableau (7) et sensiblement au-dessus du SMIG pour la commune de Cocody,
tableau (6). La commune de Cocody est un quartier huppé hébergeant la majorité des
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cadres du district d’Abidjan. Ils comprennent mieux la question du droit communautaire
ou administratif du point de vue de leur niveau intellectuel et des moyens financiers assez
considérables. C’est alors normal que le SMIG soit appliqué et même au-delà selon les
tâches exécutées par ces filles de ménage. A l’opposé, l’ensemble des habitants de PortBouët interrogés sont des personnes dont les ressources financières sont insuffisantes,
donc incapables de couvrir aisément toutes les charges exploitables et fixes. De ce fait, ils
négocient soit directement, soit indirectement avec les filles de ménage relativement aux
rémunérations pour un compromis, tableau (7).
En somme, pour les mêmes tâches exécutées par ces filles de ménage, les
rémunérations diffèrent significativement de la commune de Cocody à celle de PortBouet

CONCLUSION
Suite aux investigations menées sur le terrain dont la méthodologie a reposé sur
un objectif, une hypothèse, un modèle théorique, des entretiens et l’analyse qualitative,
elles ont abouti aux résultats portant sur la connaissance des différentes tâches
domestiques, les niveaux de couvertures sociales, les risques du métier et les charges
familiales. En effet, les occupations quotidiennes du couple dues aux charges
professionnelles ne sont pas de nature à favoriser la gestion réelle du foyer et de son
équilibre pour les charges liées aux travaux de ménage. Cette situation va amener la
conjointe à rechercher un autre soutien, celui des filles de ménage pour l’aider dans
l’accomplissement des tâches entre autres, le repas, la vaisselle et des courses. A
l’opposé, ces jeunes filles de ménage sont aussi à la recherche de « pécule » pour les
besoins de leurs familles respectives ou pour leurs propres besoins. Mais dans l’exercice
de leurs fonctions, la plupart d’entre elles ne sont pas assurées, ni déclarées à la CNPS, et
donc exposées aux risques de viol, de harcèlement, de fausses accusations qui les
conduisent parfois en prison. Autant de risques qui méritent l’attention des gouvernants à
prendre des dispositions pour rendre ce secteur formel, passant par leur formation et
sanctionnée par des rémunérations proportionnelles aux charges déclarées par
l’employeur. Dans les contrées africaines et particulièrement ivoiriennes, le travail
domestique est un aspect culturel qui amène les jeunes filles à s’accoutumer des tâches
ménagères effectuées dans les conditions acceptables.
Par conséquent, loin d’isoler ce secteur informel, pourtant incontournable dans
l’équilibre du foyer africain, il y a nécessité qu’il soit réorganisé par l’élaboration d’un
texte législatif décrivant clairement la forme et le fond de ce secteur dit informel, en vue
d’asseoir un environnement de travail plus sécurisant et prenant en compte les besoins de
ces filles de ménage. Alors, nous proposons que le gouvernement entre en collaboration
avec les associations des femmes de chaque commune en vue de l’organisation de
séminaires et de colloques portant sur les thématiques suivantes :
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Axe1 : Lois sociales, Droits et devoirs des jeunes filles en Côte d’Ivoire (TDR 1)
Axe 2 : Initiation des jeunes filles aux gestes élémentaires de survie (TDR 2)
Axe3 : Formation des jeunes filles aux métiers des tâches domestiques (TDR 3)
Axe1 : Notions de Gestion économique, de Planification et d’Epargne.
Au-delà de ces thématiques, ne serait-il aussi intéressant de mettre en place des
structures de formation, de financement et d’encadrement technique en faveur de cette
catégorie sociale jusque-là ignorées sur l’échelle des valeurs sociétales.
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ANNEXE 2 : DIX COMMUNES D’ABIDJAN-CÖTE D’IVOIRE

Source : FEGBO Dago Pierre, Juillet 2017
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