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Résumé exécutif
La présente étude sur le travail domestique au Burundi, structurée en six parties, s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre du projet « Mettre fin à la violence contre les enfants travailleurs
domestiques en Afrique orientale et RDC par la réglementation et l’éducation ». L’étude a pour
objectif l’évaluation de la portée réelle du phénomène des travailleurs domestiques en général
et celui des enfants en particulier.
La première partie introductive développe le contexte et la justification, l’objectif global et les objectifs
spécifiques de l’étude, l’approche méthodologique adoptée et la zone d’étude, la situation générale
du travail domestique ainsi que les limites de l’étude. Il est à préciser que cette étude porte sur la réexploitation des données de l’enquête sur le travail domestique réalisée en 2013/2014, complétées
par les données issues de l’enquête sur les conditions de vie des ménages du Burundi réalisée à la
même période.
La deuxième partie fait une analyse descriptive du profil des travailleurs domestiques qui porte
essentiellement sur les éléments suivants : le sexe, l’âge, le statut matrimonial, l’origine, l’état de
santé ainsi que le niveau d’instruction et besoin en formation.
La troisième partie de l’étude concerne les conditions de travail des travailleurs domestiques qui ont
trait essentiellement sur le mode de recrutement, le statut dans l’emploi, la journée de travail, la taille
du ménage de l’employeur, les tâches effectuées, le salaire, les congés payés, les prestations
sociales, les principales formes d’abus et le VIH/SIDA sur le lieu de travail.
Le présent rapport d’étude apporte du nouveau en faisant une analyse sur les mécanismes de
recrutement et la taille du ménage de l’employeur qui ne figuraient pas dans le précédent rapport
d’étude. Les données utilisées dans l’analyse des mécanismes de recrutement sont issues de
l’enquête sur les conditions de vie des ménages du Burundi réalisée en 2013/2014.
La quatrième partie ressemble un peu à la partie précédente au regard des titres mais elle se
focalise particulièrement sur les conditions de travail spécifiques aux enfants travailleurs
domestiques. Même au niveau du questionnaire utilisé dans la collecte des données, les questions
étaient nettement séparées. L’analyse porte donc essentiellement sur la situation familiale, la gestion
du salaire, la pénibilité des tâches effectuées, les repas, soins de santé et logement, l’hygiène, les
risques liés au travail domestique, les relations avec la famille d’origine et celle de l’employeur, les
perspectives d’avenir, les connaissances des droits et devoirs de l’enfant, les apparences physiques
et comportements.
Le présent rapport d’étude apporte du nouveau en faisant une analyse détaillée sur certains
éléments qui n’étaient pas pris en compte dans le précédent rapport d’étude. Il s’agit notamment des
analyses sur le logement des enfants travailleurs domestiques, les relations avec la famille de
l’employeur, les perspectives d’avenir ainsi que les connaissances des droits et devoirs de l’enfant.
La cinquième partie du document concerne la perception des travailleurs domestiques par les
employeurs. L’analyse descriptive porte sur les caractéristiques sociodémographiques de
l’employeur, la perception du travailleur domestique par l’employeur, les attentes de l’employeur sur
le niveau de formation des travailleurs domestiques, la sensibilité au genre et les conflits de travail
avec le domestique.
Ce présent rapport d’étude apporte du nouveau en faisant des analyses détaillées sur les conflits de
travail avec le domestique qui ne figuraient pas dans le précédent rapport d’étude.
La sixième partie du document porte, enfin, sur la conclusion générale et les recommandations.
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Chapitre 1 – Introduction
1.1 Contexte et justification
L’étude sur les travailleurs domestiques au Burundi s’inscrit dans un programme régional intitulé
« Mettre fin à la violence contre les enfants travailleurs domestique en Afrique orientale et RDC par
la réglementation et l’éducation », mis en œuvre dans 5 pays (Burundi, RDC, Rwanda, Kenya et
Ouganda) et cofinancé par l’Union européenne.
Une enquête préliminaire sur le travail domestique a été réalisée en 2013-2014, avec un rapport final
publié en mars 2014. Cette enquête préliminaire a été menée dans la Mairie de Bujumbura (capitale)
et dans les chefs-lieux des communes de Gitega, Ngozi et Rumonge, sur base du questionnaire
d’enquête établi lors du séminaire régional IDAY en 2010. Cette enquête couvre donc les mêmes
domaines de recherche que dans les autres pays du projet.
Initialement, il était prévu que dans le cadre du projet financé par l’Union européenne, une enquête
plus approfondie soit réalisée sur l’ensemble du territoire burundais, pour obtenir des données
nationales en matière de travail domestique. Néanmoins, compte tenu du contexte politico sécuritaire
au Burundi en 2015, cette étude n’a pas pu être réalisée à l’échelle nationale, contrairement aux
autres pays du projet. Le contexte sécuritaire ne permettait pas de déployer les enquêteurs dans les
ménages, pour interroger les personnes individuellement et anonymement. L’étude porte dès lors sur
la ré-exploitation des données de l’enquête de 2014 sur le travail domestique. En plus, dans le but
de comprendre les mécanismes de recrutement et la cause de leur mobilité des zones rurales vers
les villes, cette étude analyse aussi les filières de recrutement des travailleurs domestiques. Une
autre innovation qu’apporte cette étude est la désagrégation par tranches d’âges.
Le travail domestique est au cœur des traditions d’éducation des enfants, mais découle également
d'une série de facteurs externes tels que la pauvreté, le décalage des niveaux de vie entre zones
rurales et urbaines, les disparités ethniques et la demande croissante pour les services domestiques.
Le travail domestique apporte à de nombreuses familles et à leurs enfants l'espoir de vivre dans de
meilleures conditions en offrant une voie alternative à une vie dans la rue, de délinquance et à
l’enrôlement dans des forces armées.
Cependant, ce travail se transforme trop souvent en quasi-esclavage avec de longues heures de
travail, aucun congé, un déni des droits, une rémunération modeste ou inexistante, et, enfin, un
traitement inhumain conduisant à des violences psychologiques, physiques ou sexuelles. Ce groupe
de travailleurs, qui inclut des enfants, ne bénéficie d'aucune protection contre maintes formes d'abus,
et se voit complètement privé d'éducation et d'enfance.
L'Organisation Internationale du Travail (OIT) considère le travail domestique comme l'une des pires
formes de travail des enfants. Les estimations mondiales de l'OIT de 2013 sur le travail des enfants
s'élevaient à 15,5 millions de jeunes âgés de 5 à 17 ans dans le monde entier.
L’OIT a fixé l’âge minimal de travail à 16 ans1 mais selon les normes internationales, tout jeune de
moins de 18 ans est considéré comme un enfant, reconnaissant la nécessité pour certains jeunes de
subvenir aux besoins de leur famille par cette source importante de revenus. Au Burundi, la loi
autorise le travail des enfants à partir de 16 ans, hors pires formes du travail.
Les conditions du travail domestique ont été adoptées par les membres de l’OIT lors de l’adoption de
la Convention 189 sur le travail décent pour les travailleurs et travailleuses domestiques, en juin
2011.
Il faut malheureusement reconnaître que le Burundi, comme de nombreux autres pays, tarde à
ratifier cette convention.
1

La convention 138, concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi.
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1.2 Objectifs de l’étude
Objectif général
Cette étude consiste à évaluer la portée réelle du phénomène de travail domestique (nombre, profil
socio-économique et niveau d'alphabétisation des travailleurs domestiques), les filières de
recrutement et les attentes des travailleurs domestiques en termes de formation, et les exigences
professionnelles des employeurs
Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques de l’étude sont les suivants :
•
•

•
•
•

Estimer la proportion d’enfants travailleurs domestiques ;
Fournir une estimation chiffrée désagrégée (quartier, commune, province) de la composition
du corps des travailleurs domestiques en termes de leur âge, genre, origine sociale, niveau
d’éducation, leurs aspirations en termes de formation, etc. ;
Identifier les défis économiques et sociaux touchant les enfants travailleurs domestiques (abus,
violence, salaire, congés) ;
Identifier les profils socioéconomiques et les attentes des employeurs vis-à-vis de leurs
travailleurs domestiques ;
Identifier et analyser les mécanismes de recrutement existant pour le travail domestique.

1.3 Approche méthodologique et zone d’étude
Approche méthodologique
Dans l’exécution de la présente étude, le processus a suivi les étapes suivantes :
Phase d’identification des données à exploiter
(i) Identification des données/résultats à exploiter dans le rapport sur le travail domestique
(2013-2014) ;
(ii) Identification des données/résultats à exploiter dans le rapport sur les conditions de vie des
ménages du Burundi (2013-2014).
(iii) Recherche documentaire dans le domaine du travail domestique/travail des enfants.
(iv) Exploitation et traitement des bases des données.
Phase d’analyse et interprétation des données.
(i) Faire une analyse et interprétation sur le travail domestique ;
(ii) Faire une analyse et interprétation des données sur les enfants travailleurs domestiques.
(iii) Dégager des recommandations.
Phase de rédaction du rapport final
(i) Rédaction du document.
(ii) Partage du document avec le comité de pilotage et la coordinatrice régionale du projet et
recueil de leurs commentaires.
(iii) Intégration des commentaires du document.
(iv) Restitution du document au comité de pilotage
Phase de validation et de diffusion du rapport.
(i) Participation à l’organisation d’un atelier de validation du rapport
(ii) Présentation du rapport et recueil des observations/commentaires
(iii) Intégration des observations/commentaires de l’atelier.
(iv) Impression et remise du rapport final.
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Zone d’étude
L’étude couvre les quatre zones de l’enquête sur le travail domestique (2013-2014) (c’est-à-dire
Bujumbura mairie et les chefs-lieux des communes de Gitega, Ngozi et Rumonge) complétées par
les données de l’enquête nationale sur les conditions de vie des ménages du Burundi (2013-2014).
1.4 Situation générale du travail domestique
Un travail d’évaluation du travail domestique dans les pays est souvent émaillé par des insuffisances
en termes de sources de données dans la mesure où le travail domestique n’est pas un emploi
régulé par la loi dans plusieurs pays. Des initiatives ont été prises dans le but de garantir un travail
décent à tout travailleur ; et, l’orientation de l’OIT est claire en matière de recherche sur le travail
domestique. Ainsi, les éléments à considérer pour faire une étude sur le travail domestique sont : le
sexe, l’âge, le statut matrimonial, les facteurs d’insertion dans le travail domestique, les termes et les
conditions de travail, les opinions des travailleurs domestiques, leur rémunération, les tâches à
accomplir, les dangers que représentent ces tâches, les horaires de travail, leur logement, leur
restauration, leur accès aux soins de santé, la situation de leurs familles d’origine ainsi que d’autres
facteurs socioéconomiques tels que la religion, langue et d’autres (1).
Le sexe
La prédominance d’un sexe par rapport à un autre, en matière de travail domestique, dépend des
dispositions socioculturelles du pays dans lequel s’exerce le travail domestique. Par exemple, au
Bangladesh, parmi les enfants de 9 à 10 ans placés en famille pour le travail domestique, au moins
80 % sont des filles (1).
Au Burundi, en 2013 sur 19 031 travailleurs domestiques, 61% étaient des filles et 39% des garçons,
et parmi eux, 33% sont des enfants de moins de 18 ans (7). Par contre en Tanzanie, en 2013, on
notait une prédominance masculine à 75 % contre 25%. En Zambie, le même scénario était observé
qu’en Tanzanie, 44% des travailleurs domestiques étaient des filles et 56% des garçons (7). Au
Cameroun, les filles sont majoritaires (81%) car dans ce pays, le travail domestique pour les filles est
perçu comme une sorte de socialisation et préparation au mariage (8).
L’âge
Dans l’étude effectuée au Burundi en 2013, 33% des travailleurs domestiques étaient des enfants de
moins de 18 ans. A la même époque en Tanzanie, 45% des travailleurs domestiques avaient un âge
compris entre 10 ans et 19 ans et 55% avaient plus de 19 ans (7). Au Cameroun, les moins de 19
ans prédominent surtout dans la région de Bamenda 68,4% où le phénomène de placement des
enfants est effectif (8).
Le statut matrimonial
Parmi les travailleurs domestiques, on note une prédominance des célibataires, et la majorité sont
encore des enfants, qui ont été envoyés par leurs parents pauvres pour contribuer à l’économie
familiale. En Tanzanie, 75% étaient des célibataires, 14% mariés et 11% séparés ou veufs. Par
contre en Zambie, 32% étaient célibataires, 54% mariés et 16% sont séparés ou veufs (7).
Au Cameroun, la prédominance des célibataires est notée dans la région de Yaoundé où 16,7% sont
mariés et 76,6% célibataires (8).
L’origine
Selon les études qui ont été faites en Haïti, en Indes, au Bangladesh, aux Philippines et au Sénégal,
les travailleurs domestiques sont issus des familles rurales, défavorisées économiquement et
socialement, des familles pauvres, minoritaires et en précarité.
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Aux Philippines, des adolescentes de zones rurales défavorisées quittent le domicile pour aller se
faire embaucher pour des salaires dérisoires en ville et préfèrent être appelées travailleurs de
maison que travailleurs domestiques (1).
Selon une étude menée au Burundi sur le trafic des enfants, les victimes proviennent des quartiers
pauvres de la capitale comme Musaga, Cibitoke, Kamenge et Kanyosha. Ils sont pour la plupart des
orphelins de deux parents, ou des enfants vulnérables notamment les enfants abandonnés. Les
principales destinations pour les exportations des enfants à l'étranger sont le Liban, l’Arabie
Saoudite, Dubaï, les USA, la Norvège, l’Australie et le Sultanat d’Oman (5).
Le niveau d’instruction
Parallèlement au bas niveau socioéconomique de leurs familles, les travailleurs domestiques ont un
bas niveau d’études. La plupart n’ont pas pu franchir l’école secondaire. En Indonésie, tous les
enfants domestiques avaient cessé d'aller à l'école, environ 50% n'avaient pas dépassé l'école
primaire et envisageaient leur avenir sans enthousiasme ; ils n'avaient pas de formation à part le
travail domestique. Au Sénégal, les filles de 12 à 13 ans se font embaucher ; c'est la protectrice qui
leur trouve du travail qui les héberge et automatiquement elles abandonnent l’école (1). Un effort est
fourni au Burkina Faso où en milieu urbain un sur deux enfants travailleurs est scolarisé ; en milieu
rural, un sur quatre enfants travailleurs est scolarisé ; ce qui dénote l'influence négative du travail
des enfants sur leur scolarité. Et dans l'ensemble, seulement 26,2% des enfants travailleurs sont
scolarisés (3). Au Togo, un sur trois enfants travailleurs domestiques a fréquenté l'école primaire et
l'a quitté prématurément sans la moindre qualification ; une infime partie de ces enfants poursuivent
leurs études secondaires (5,4%) (6). Au Cameroun, 64% des travailleurs domestiques n'ont pas
dépassé le niveau primaire (8).
Repas, soins de santé et logement
Au Burundi, la plupart d’enfants travailleurs domestiques sont logés chez l’employeur. Plus de neuf
sur dix (92%) enfants travailleurs affirment manger suffisamment et 95% d'entre eux affirment
manger la même chose que le reste des membres du ménage. Néanmoins, en cas de maladie,
seulement 33% sont pris en charge par leur employeur, 32% vont au centre de santé et 9% font
l'automédication au Burundi (7).
En Tanzanie pour le logement, 70% sont logés chez l'employeur et en Zambie, 58% sont logés chez
l'employeur (7).
Le mode de recrutement
On note que dans la plupart des pays, les travailleurs domestiques exercent leurs activités dans de
mauvaises conditions, étant donné que mêmes les lois qui sont supposés les protéger, soit n’existent
pas, soit existent mais ne sont pas respectées, soit ne sont pas explicites. Les systèmes de
recrutement de ces travailleurs ne sont pas harmonisés, les termes du contrat ne sont pas
officialisés. On note une prédominance des recrutements illicites et clandestins par des
intermédiaires, dans lesquels les contrats verbaux dominent la scène sans aucune garantie juridique.
Au Bangladesh, les trafiquants ne sont pas identifiables, seulement on connait l'existence des
agences de placement sans scrupule agissant comme recruteurs et intermédiaires (2).
Au Burundi, le recrutement des filles et garçons victimes de trafic des enfants se fait par le biais, soit
d'autres domestiques plus rodés, soit par les employeurs directement qui s'entendent avec leur
parents, soit par une association, soit par des passeurs, en leur proposant d’abord des emplois dans
les restaurants, les hôtels ou les ménages (5).
Au Cameroun, deux modes de recrutement sont signalés à savoir le recrutement par des
intermédiaires (61%) et le recrutement direct par l'employeur (39%). Seuls 8% des travailleurs
domestiques ont un contrat écrit tandis que 79,5% des travailleurs domestiques n'ont qu'un contrat
verbal (8).
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La journée de travail
Les journées de travail des travailleurs domestiques sont sans fin ; il y en a qui travaillent le jour,
d’autres travaillent jour et nuit, d’autre la nuit. La majorité des travailleurs qui résident au domicile de
l’employeur sont astreints de travailler jour et nuit (7). Au Cameroun, 62% des travailleurs
domestiques travaillent de jour seulement, 19% de nuit et de jour. Leur durée de travail varie de 10
heures à 14 heures par jour. Une attention doit être portée sur les enfants travailleurs domestiques
qui résident au domicile de l'employeur ; ceux-là travaillent jusqu'au delà de 18 heures par jour (8).
Au Burundi, les travailleurs domestiques, 35% de sexe féminin et 55% de sexe masculin travaillent
plus de 16 heures par jour (7).
Les tâches effectuées
Le type de travail effectué varie selon les aspirations de l’employeur. Les tâches sollicitant le plus
l’intervention des travailleurs domestiques sont généralement : le lavage et nettoyage des maisons,
le repassage des habits, la cuisine, la garde des enfants, le jardinage, l’entretien d'une propriété à la
campagne, le travail des champs, la recherche de bois et la recherche de l’eau, prendre soins des
personnes âgées, travailler aux champs et dans les fermes (2, 7).
Au Burkina Faso, les enfants travailleurs sont sollicités dans les activités agricoles à 69,2%, 19,2%
dans les activités domestiques et 5,6% dans le commerce (3).
Au Togo, 50,4% d’enfants travailleurs se retrouvent dans les activités agricoles avec une
prédominance masculine (55,7%), 24,9% dans le travail domestique avec une prédominance
féminine (27,6%), 11,9% dans le commerce avec une prédominance féminine (19%) et 3,2% dans
l'artisanat avec une prédominance masculine (4,6%) (6).
Les salaires
Au Burkina Faso, 92,8% des enfants actifs économiquement ne sont pas rémunérés. Si on compare
les garçons et les filles, les filles sont plus rémunérées que les garçons parce que les garçons sont
plus occupés dans les activités agricoles ; et, en milieu urbain, ils sont plus impliqués dans les
activités de profession de menuiserie, de soudure et de mécanique sur un fond d’apprentissage de
métiers (3).
En Inde comme ailleurs, le salaire des enfants est faible voire inexistant ; ce qui motive les
entrepreneurs à préférer les enfants à la place des adultes parce c'est bon marché. Un enfant
recevrait 1/3 ou la 1/2 du salaire de l'adulte. Ce qui motive aussi le travail des enfants, il est
parfaitement légal d'employer les enfants au domicile en Inde, et surtout les filles (4).
Au Cameroun, bon nombre d’enfants travailleurs n'ont pas de salaires (87,7%) et 12% d'entre eux
voient leur salaire versé à un tiers. Pour ceux qui ont un salaire, leur rémunération varie de 7,5 € à 92
€ par mois ; les bas salaires sont donnés aux enfants domestiques résidents chez l'employeur (8).
Au Burundi, 5% ont un contrat écrit et 95% ont un contrat verbal ; ils perçoivent un salaire dérisoire,
en moyenne, 10 000 à 20 000 BIF par mois, l’équivalent de 5,5 € et 8,6 € (7). En Tanzanie, 63% sont
rémunérés ; en Zambie, 67% ne sont pas rémunérés mais reçoivent d’autres avantages non
quantifiables (7).
Les prestations sociales
S’agissant de la perception du travail des enfants par les parents, ces derniers ne considèrent pas
que ce soit un travail qui pourrait constituer un danger pour ces enfants. Pour eux, c'est une forme
de socialisation ou participation aux activités familiales (3).
Au Cameroun, 96% des travailleurs domestiques ignorent leur droit en matière d'emploi étant donné
qu'ils sont à majorité non instruits (8).
En Inde, faire travailler une fille ne peut pas être considéré comme une infraction, parce qu’il n’y a
pas obligation pour les filles d’aller à l’école, la fille doit être astreinte à des travaux qui la préparent
au ménage (4).
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Les principales formes d’abus
On a noté que le travail domestique est un travail permanent, qui s’opère 24 sur 24 heures, 365 jours
dans l'année avec des congés rares. Les dangers causés par un travail répétitif comportant des
risques sont énormes et moins perceptibles ; les enfants sont victimes de violences physique ou
sexuelle, et les victimes sont sujets de sévices et de harcèlement d'ordre verbal, des cris et des
coups, la nourriture leur destinée est insuffisante ou de qualité inférieure, ils dorment à même le sol,
soit dans les salles de bains ou dans la cuisine (1). En ce qui concerne le développement physique,
intellectuel et psycho-social, le travail des enfants ne passe pas sans effets négatifs ; toute forme de
frustration est possible consécutive à la séparation prolongée avec leurs familles, le manque
d'occasions de se voir avec les leurs, la santé physique est menacée à cause des travaux durs, de
l’isolement et la discrimination. A coté des violences physiques et morales, les chances de
poursuivre les études s’éteignent (1).
Au Togo, tout objet disparu dans le ménage est mis sur le compte des enfants travailleurs
domestiques et ils reçoivent des punitions exemplaires pouvant aller jusqu'à la retenue de tout le
salaire. Les mauvaises conditions imposées aux travailleurs domestiques ne les laissent pas sans
conséquences. Les enfants soufrent de maladies diverses : rougeur des yeux, gonflement des pieds,
maladies diarrhéiques, et les enfants sont aussi contraints d'abandonner l'école. Le Togo enregistre
un taux d'abandon scolaire élevé ; le taux d'admission au CP12 est de 117% et le taux d'achèvement
du primaire est de 63,2% (6).
Au Burundi, les jeunes filles domestiques sont abusées, soit par leur employeur, soit par les autres
travailleurs domestiques ; et, quand elles tombent enceintes, elles sont chassées par leurs
patronnes, et ne sachant pas retourner chez elles, leur choix s’oriente vers la prostitution (5).
Les facteurs liés au travail domestique
Selon une étude menée dans des états indiens, les raisons qui poussent au travail des enfants de
tout genre sont principalement : la pauvreté, les inégalités, l’échec des politiques scolaires et sociales
et c'est surtout une combinaison de facteurs ; par exemple, l'école n'est pas obligatoire en Inde, les
filles sont discriminées et ne sont pas envoyées à l'école parce que les envoyer à l'école est
considéré comme une perte de temps dans la mesure où la société les prépare pour devenir des
maîtresses de maisons (4).
Au Burundi, à part la pauvreté et la faim qui poussent les enfants au travail domestique, certains
enfants veulent acquérir de l’argent et se payer des biens comme leurs aînés ; et partant ils
considèrent qu’aller à l’école est une perte de temps. La situation de guerre a mis les familles dans
une précarité sans précédent ; ce qui contraignait les enfants à chercher à gagner leur vie en
intégrant le milieu du travail informel (18).
Au Burundi, il a été noté qu’à la suite des terres cultivables qui s’amenuisent, les enfants fuient la
campagne pour aller en ville dans l’espoir d’une vie meilleure (18).
Cadre juridique
Comme tout travail, le travail domestique devrait être régi par des lois. Il a été noté que le travail
domestique est jusqu’à présent non régi par la législation nationale de part le principe de
l'inviolabilité du domicile qui constitue le lieu de travail domestique. Donc ce travail est maintenu en
situation d'économie informelle (2)
Il convient de signaler les cas de maltraitances difficiles à gérer car commis par les diplomates qui
jouissent d'une immunité complète, les empêchant de comparaitre à toutes actions en justice.
Beaucoup de cas dénoncés en justice ont été clôturés sans suite dans différents pays en Europe.
Des initiatives sont en cours de développement pour prévenir et venir en aide aux victimes : les lois
et décrets et politiques nationales ont été signés en France, Belgique, Pays bas, Royaume Uni,
Danemark concernant les missions diplomatiques et consulaires pour les travailleurs domestiques.
Des initiatives de la société civile, les ONG comme, AFRUCA en royaume uni, BanYing en
Allemagne, BlinN au Pays Bas, Break The Chain Campaign (BTCC) aux Etats Unis, CAST aux USA,
Conté contre l’Esclavage Moderne en France, FIZ en Suisse, Kalayaan au Royaume Uni, Lefo en
2

CP1 signifie Cours Préparatoire 1

ère

année (équivalent de la première année du primaire au Burundi)
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Autriche, MRCI en Irlande, Pag-Asa en Belgique sont en œuvre pour la prévention et la prise en
charge des cas (2).
Dans certains pays, des textes nationaux existent pour protéger les enfants contre le travail des
enfants. Les codes nationaux du travail sont presque muets sur le travail domestique, quelques
articles sont clairs sur le travail des enfants, même s’ils ne sont pas respectés. La convention n°128
et n°182 de l’OIT ont été ratifiés par les Etats, mais les phénomènes de trafic, de traite, de servitudes
et de travail des enfants sont restés d’actualité et des cas d’abus ne sont pas suffisamment
documentés pour être dénoncés (3, 8).
Estimations mondiales et nationales du nombre de travailleurs domestiques
Pour obtenir une estimation minimale fiable et véritable du nombre de travailleurs domestiques dans
le monde et par régions, il faut régler trois questions importantes. Premièrement, il faut que
l’expression « travailleur domestique » soit clairement définie, et que cette définition trouve son
expression en termes de statistiques. Deuxièmement, il faut déterminer des sources de données
appropriées et il faut compiler des statistiques en provenance du plus grand nombre de pays
possible. Troisièmement, sur la base d’une méthode solide qui tienne compte des lacunes restantes
dans les données, il faut agréger les chiffres nationaux pour obtenir des estimations régionales et
mondiales (9).
Tableau 01. Estimations mondiales et régionales du nombre de travailleurs domestiques en 2010, par
sexe
Groupe A. Tous sexes confondus
Travailleurs domestiques

Travailleurs domestiques en %
de l'emploi total

Travailleurs domestiques en
% des salariés

3 555 000

0,8

0,9

595 000

0,3

0,4

21 467 000

1,2

3,5

12 077 000

1,2

4,7

Amérique latine et Caraïbes

19 593 000

7,6

11,9

Afrique

5 236 000

1,4

4,9

Moyen-Orient

2 107 000

5,6

8,0

Total

52 553 000

1,7

3,6

Travailleurs domestiques
de sexe féminin

Travailleurs domestiques de
sexe féminin en % de l'emploi
des femmes

Travailleurs domestiques de
sexe féminin en % des
femmes salariées

2 597 000

1,3

1,4
0,5

Région
Pays avancés (sélection)
Europe orientale et CEI
Asie
Asie à l'exclusion de la Chine

Groupe B. Femmes
Région

Pays avancés (sélection)
Europe orientale et CEI

396 000

0,4

17 464 000

2,5

7,8

9 013 000

2,6

11,8

Amérique latine et Caraïbes

18 005 000

17,4

26,6

Afrique

3 835 000

2,5

13,6

Moyen-Orient

1 329 000

20,5

31,8

Total

43 628 000

3,5

7,5

Asie
Asie à l'exclusion de la Chine
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Groupe C. Hommes
Travailleurs domestiques
de sexe masculin

Travailleurs domestiques de
sexe masculin en % de
l'emploi des hommes

Travailleurs domestiques de
sexemadsculin en % des
hommes salariés

Pays avancés (sélection)

958 000

0,4

0,5

Europe orientale et CEI

199 000

0,2

0,2

4 003 000

0,4

1,0

Région

Asie

3 064 000

0,5

1,7

Amérique latine et Caraïbes

Asie à l'exclusion de la Chine

1 588 000

1,0

1,6

Afrique

1 400 000

0,6

1,8

778 000

2,5

3,5

8 925 000

0,5

1,0

Moyen-Orient
Total

Source : Estimations de l’OIT d’après des données provenant de sources officielles.

En droit international, « un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans ». Les
estimations ci-dessous, relatives aux personnes dont l’âge est supérieur à l’âge minimum pour être
en règle générale admis à travailler (habituellement 15 ans), incluent donc certains travailleurs
domestiques qui sont théoriquement encore des enfants.
Leur emploi est admissible au regard des normes internationales, sauf si le type de travail qu’ils
exécutent est dangereux, c’est-à-dire susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité
des enfants (conventions de l’OIT n°138 et 182).
Outre les enfants de 15 à 17 ans, beaucoup d’enfants de moins de 15 ans sont employés comme
travailleurs domestiques. L’expression « travail domestique des enfants » désigne les enfants de 5 à
17 ans qui sont engagés pour exécuter des tâches ménagères au domicile d’un tiers ou de
l’employeur (avec ou sans rémunération).
Au niveau mondial, au moins 15,5 millions d’enfants de 5 à 17 ans étaient dans le travail domestique
en 2008. Cela représente presque 5% de tous les enfants exerçant une activité économique dans ce
groupe d’âge.
Tableau 02. Estimations du nombre d'enfants dans le travail domestique selon l'âge et le sexe, 2008

Groupe d'âges et sexe

5 - 11 ans

Travail domestiques des
enfants

Enfants dans l'emploi

Travail domestique des
enfants en % des enfants
dans l'emploi

3 514 000

91 024 000

3,8

Garçons

1 430 000

49 490 000

2,9

Filles

2 084 000

41 534 000

5,0

12 - 14 ans

3 880 000

85 428 000

4,4

Garçons

1 069 000

49 679 000

2,2

Filles

2 811 000

35 749 000

7,9

8 131 000

129 217 000

5,9

1 694 000

76 608 000

2,2

15 - 17 ans
Garçons
Filles

6 436 000

52 609 000

12,2

15 525 000

305 669 000

4,8

Garçons

4 193 000

175 777 000

2,4

Filles

11 331 000

129 892 000

8,6

Total 5 - 17 ans

Source : Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants (IPEC/SIMPOC) de l’OIT.
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Le tableau ci-dessous donne des estimations des travailleurs domestiques au niveau national dans
la zone d’étude (Bujumbura Mairie et les chefs-lieux des communes de Ngozi, Gitega et Rumonge).
Tableau 03. Estimations des travailleurs domestiques dans les 4 villes du Burundi
Travailleurs
domestiques

Proportions (en %)

Provinces

Communes

Bururi

Rumonge

2 812

24,0

Gitega

Gitega

20 422

25,8

Ngozi

Ngozi

8 407

Bujumbura Mairie Buterere

13 à 15 ans

16 à 17 ans

76,0

20,0

16,0

36,0

64,0

74,2

14,5

24,2

40,3

67,4

35,4

64,6

14,6

14,6

31,3

51,3

324

60,0

40,0

50,0

40,0

90,0

10,0

Buyenzi

1 753

25,8

74,2

1,6

14,5

24,2

40,3

59,7

Bwiza

4 294

35,4

64,6

2,1

14,6

14,6

31,3

68,8

Cibitoke

3 960

50,0

50,0

16,7

13,3

30,0

70,0

Gihosha

7 640

35,7

64,3

8,9

10,7

19,6

80,4

Kamenge

2 760

49,0

51,0

6,1

16,3

24,5

46,9

53,1

Kanyosha

3 302

40,7

59,3

1,2

7,4

22,2

30,9

69,1

Kinama

862

50,0

50,0

4,0

28,0

10,0

42,0

58,0

Kinindo

8 750

24,1

75,9

6,9

6,9

93,1

Musaga

3 799

35,5

64,5

6,5

29,0

35,5

64,5

Ngagara

9 181

26,7

73,3

10,0

10,0

90,0

Nyakabiga

2 993

46,7

53,3

20,0

26,7

73,3

Rohero

5 422

25,0

75,0

3,6

3,6

96,4

82 745

38,5

61,5

17,3

30,8

69,2

Ensemble

Filles Garçons

7 à 12 ans

6,7
1,3

12,1

Enfants Adultes

Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi, 2013/2014, calculs de l’auteur.

1.5 Limites de l’étude
Dans la rédaction du rapport de la présente étude sur le travail domestique, et en particulier des
enfants au Burundi, les principales limites ont été les suivantes :
•

Les données disponibles ne permettent pas de capter les perceptions des travailleurs
domestiques par eux-mêmes ;

•

L’estimation des travailleurs domestiques au niveau national qui devrait être faite à partir des
données issues de l’enquête sur les conditions de vie des ménages du Burundi n’a pas été
possible. En effet, la modalité « domestique » se trouve dans la variable « Lien de parenté avec
le chef de ménage » du questionnaire utilisé dans la collecte des données. Or, le répondant
pouvait privilégier le lien de parenté au détriment de la fonction. Ce qui fait donc qu’il y a risque
de sous-estimer les effectifs des travailleurs domestiques.

•

D’après ce qui précède, les données de l’enquête sur les conditions de vie des ménages du
Burundi ont été utilisées uniquement dans l’analyse des mécanismes de recrutement, étant
donné que l’enquête sur le travail domestique réalisée en 2013/2014 ne dispose que des
données relatives aux moyens d’informations sur la disponibilité de l’emploi.

•

Les données sur l’état de santé des travailleurs domestiques ne permettent pas de savoir si la
maladie a été attrapée avant d’être enrôlés ou au cours de leur travail domestique.

Etude sur le travail domestique, en particulier des enfants, au Burundi - septembre 2015

17

La carte ci-dessous représente le Burundi avec les communes comme subdivisions administratives.
La zone d’étude couvre donc les communes en couleur rouge à savoir Bujumbura Mairie et les
chefs-lieux des communes de Ngozi, Gitega et Rumonge.

Carte du Burundi avec identification des zones d'enquête

Rwanda

Nord

REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE
DU CONGO

TANZANIE

TANZANIE

Légende :
Zone d'étude
Reste du pays
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Chapitre 2 - Profil des travailleurs domestiques au Burundi
Ce chapitre met en évidence le profil des travailleurs domestiques qui porte essentiellement sur les
caractéristiques sociodémographiques comme le sexe, l’âge, le statut matrimonial, l’origine, l’état de
santé ainsi que le niveau d’instruction et besoin en formation.
2.1 Sexe
De façon globale, les résultats de l’enquête sur le travail domestique au Burundi montrent une
prédominance du sexe masculin (61,3%) par rapport au sexe féminin (38,7%) dans le travail
domestique. Et cela s’observe dans toutes les villes couvertes par l’étude. Cette tendance est
inversée dans la catégorie des enfants où l’on observe une prédominance des filles (60,9%) par
rapport aux garçons (39,1%).
Graphique 1. Sexe des travailleurs domestiques

Cette situation prend encore de l’ampleur
quand on descend vers les bas âges.
Dans la tranche 13 à 15 ans, les filles
représentent 67,4% et atteignent 100%
chez les moins de 13 ans. Cette situation
n’est donc pas le fruit du hasard dans la
mesure où dans la perception de la
population burundaise, les tâches
domestiques reviennent naturellement
au sexe féminin. De ce fait, les filles sont
initiées à bas âge aux tâches
ménagères. Un adage kirundi dit que la
véritable éducation est celle que l’enfant
reçoit dès la petite enfance « indero iva
hasi ».

Sexe des travailleurs domestiques
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0
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Mais traditionnellement, les garçons et
les filles étaient éduqués différemment à
partir de l’âge de raison. De plus, les
enfants naissaient et grandissaient dans
un
environnement
familial
et
socioculturel assez restreint, où ils
puisaient tout le savoir, le savoir-faire et
le savoir-être.

Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi,
2013/2014, calculs de l’auteur.

En conclusion, le travail domestique occupe les deux sexes avec une prédominance masculine
dans l’ensemble ; mais cette situation s’inverse dans la catégorie des enfants travailleurs
domestiques où les filles prédominent sur les garçons.
2.2 Age
La structure selon l’âge3 de la population enquêtée montre que, quelle que soit la ville ou le sexe, la
tranche modale est celle des 18-24 ans chez les adultes alors que chez les enfants, c’est celle des
16-17 ans. Chez les adultes, la tranche d’âges des 18-24 ans est composée d’une population qui
cherche à fonder leur nouveau foyer ou qui vient nouvellement de les fonder. Cette catégorie serait
3

Age atteint au dernier anniversaire.
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aussi composée d’une génération qui vient d’être exclue du système scolaire et qui cherche à
s’insérer dans la vie active en optant pour le secteur informel comme le travail domestique.
Le travail domestique devient donc, pour ces enfants, une caractéristique fondamentale et prend une
place importante dans les itinéraires d’insertion économique des enfants.
Le travail des enfants est généralement une main-d’œuvre peu coûteuse, gratuite ou payée en
dessous des minima et exemptée des charges sociales.
Graphique 2. Age des travailleurs domestiques
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techniques afin de pouvoir s’insérer
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L’article 3 du code du travail de la
République du Burundi (11) précise
que l’âge d’admission au travail est
fixé à 16 ans. L’article 126 du
Ville
Sexe
Catégorie Total
même code stipule que les enfants
ne peuvent être employés dans Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi, 2013/2014,
une entreprise, avant l’âge
calculs de l’auteur
de 16 ans, sauf pour l’accompagnement de travaux légers et salubres ou d’apprentissage sous
réserve que ces travaux ne soient pas nuisibles à leur santé ou leur développement normal, ni de
nature à porter préjudice à leur assiduité à l’école ou à leur faculté de bénéficier de l’instruction qui y
est donnée. Et enfin, en son article 128, il est bien précisé que le travail effectué doit être compatible
avec ses forces.
2.3 Statut matrimonial
Le statut ou état matrimonial est une situation conjugale d’une personne (12). Ce concept se définit
par l’existence ou non des liens conjugaux entre deux personnes de sexes différents ; au vu des lois
et coutumes, on distingue : célibataire, marié, divorcé, veuf, union libre. Dans l’ensemble, le
graphique ci-dessous montre que près neuf sur dix travailleurs domestiques (87,8%) sont
célibataires, 11,2% sont mariés, 0,4% en union libre, 0,3% divorcés et 0,3% veufs. Quelle que
soit la ville ou le sexe, les proportions des travailleurs domestiques célibataires (avec enfant ou sans
enfant) restent toujours plus élevées par rapport aux autres statuts matrimoniaux.
Cette situation pourrait être interprétée en considérant l’hypothèse selon laquelle l’absence ou le
manque d’emplois décents a fait basculer une bonne partie de la population dans la précarité. On
retrouve peu de femmes mariées dans le travail domestique du fait que provenant des familles
pauvres, il serait difficile que des ménages entiers puissent faire ce type de travail laissant derrière
eux des enfants encore pauvres sans défense.
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Le fait que l’on retrouve beaucoup de célibataires (avec ou sans enfant) dans le travail domestique
témoignerait que ce genre d’activités est de passage.
Graphique 3. Statut matrimonial des travailleurs domestiques
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Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi, 2013/2014,
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Peu de personnes en fait un
métier de carrière eu égard aux
sous-rémunérations,
aux
conditions
de
travail
non
confortables, aux longues heures
de travail sans repos et sans
couverture sociale alors même
que certains employeurs ne sont
jamais satisfaits des tâches
accomplies.
Cette insatisfaction serait liée à la
non-atteinte
des
résultats
attendus par les employeurs du
fait
que
les
tâches
sont
accomplies par des travailleurs
domestiques non qualifiés et
souvent sans expérience.
(OIT, 2010, p14) Même si la
mobilité horizontale au sein du
même secteur d’activité est
fréquente chez ces travailleurs
domestiques
qui
changent
fréquemment de lieu de travail,

il est rare que ces gens fassent carrière dans ce secteur. Le travail domestique devient donc un
passage obligé du fait de la facilité d’acquisition de l’emploi et du fait que l’on peut changer d’activité
le moment voulu.
2.4 Origine
Pour mieux saisir la situation socioéconomique des familles des travailleurs domestiques, il importe
d’identifier et de caractériser les localités d’où ils sont originaires. Dans les quatre villes d’études, l’on
observe que les travailleurs domestiques sont composés par des personnes en exode rural. En effet,
les travailleurs domestiques de la ville de Bujumbura viennent de tous les coins du pays. Les villes de
Gitega et Ngozi font exception parce plus de 60% des travailleurs domestiques viennent de ces
mêmes provinces avec les pourcentages respectifs de 62,8% et 61,5%.
De façon globale, les provinces pourvoyeuses de travailleurs domestiques sont celles de Ngozi
(22,4%), Gitega (21,7%) et Kayanza (15,2%). Cette situation reste inchangée quel que soit le sexe
ou la catégorie (enfant ou adulte). Aussi, les enfants travailleurs domestiques viennent des mêmes
provinces même si l’ordre de grandeur peut varier. Les enfants de moins de 13 ans, âge où tous les
enfants sont supposés être sur le banc de l’école, viennent surtout des provinces de Ngozi et
Kayanza.
Cette situation s’expliquerait par le peu d’attachement à la scolarisation des enfants et/ou l’extrême
pauvreté dans ces provinces.
En effet les taux bruts de scolarisation dans les provinces de Kayanza (135,6%) et Ngozi (125,9%) ne
sont pas beaucoup mieux comparés à la moyenne nationale (135,2) (13).
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Selon l’approche objective monétaire, la grande taille du ménage, la promiscuité, l’importance du
nombre de personnes à charge, notamment les personnes fragiles comme les enfants de moins de 5
ans, le fait de ne jamais fréquenter l’école sont les premières caractérisations de la pauvreté quel que
soit le milieu de résidence.
« La pauvreté est plus marquée en milieu rural qu’en milieu urbain quelle que soit la dimension
considérée. Avec l’approche monétaire, on dénombre 1,7 fois plus de pauvres en milieu rural contre
1,2 fois avec l’approche non monétaire. Cependant l’écart de pauvreté présente un contraste d’une
dimension à l’autre. Avec l’approche objective monétaire, l’écart de pauvreté représente 34,3% du
seuil de pauvreté en milieu rural contre 30,9% en milieu urbain. Avec l’approche objective non
monétaire, les écarts de pauvreté s’inversent : 34,6% en milieu urbain et 31,5% en milieu rural. Les 7
provinces Ngozi, Karusi, Ruyigi, Muyinga, Kirundo, Cankuzo, Rutana sont plus pauvres dans les deux
dimensions avec des écarts de pauvreté supérieurs ou égaux à 30%. A l’opposé la mairie de
Bujumbura est la province où l’incidence de pauvreté est plus faible ; l’incidence de pauvreté est
respectivement de 38,9% et 37,3%. Au niveau régional, le Nord, l’Est et le Centre sont des régions de
forts indices de pauvreté monétaire. Pour l’aspect non monétaire, le Nord, l’Est et l’Ouest sont
identifiés comme plus pauvres. Il s’ensuit que le Nord et l’Est sont globalement typés par rapport au
phénomène de pauvreté » (14).
Les résultats de l’Enquête sur les Conditions de Vie des Ménages du Burundi montrent que près de la
moitié des provinces affichent des taux de pauvreté monétaire largement supérieurs à la moyenne
nationale, aussi bien au niveau des ménages qu’au niveau individuel. Il s’agit des provinces de
Muyinga, Ruyigi, Gitega, Cankuzo, Kayanza, Kirundo, Karusi et Rutana. L’analyse de la profondeur
(P1) et de la sévérité (P2) de la pauvreté permet de constater également que le phénomène sévit
particulièrement dans ces huit provinces (15).
Tableau 04. Répartition (en %) des travailleurs domestiques selon la ville, le sexe, la tranche d'âges, la
catégorie et la province d'origine
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Bururi
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8,3
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1,1
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0,7
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0,3
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100

Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi, 2013/2014, calculs de l’auteur
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2.5 Niveau d’instruction et besoin en formation
La qualification et/ou le niveau d’instruction sont indispensables pour bien s’insérer sur le marché du
travail.
Niveau d’instruction
L’analyse selon le niveau d’instruction des travailleurs domestiques permet de distinguer plusieurs
groupes : les « sans niveau ou ayant le pré-primaire» (28,2%), ceux du « primaire » (66%) et ceux
du « secondaire » (5,2%). Il en résulte donc que de façon globale, près de 95% ont au plus le niveau
primaire. Un employeur sur dix (10%) ne connaît pas le niveau d’instruction de son travailleur
domestique, 73,1% estiment que leur employé ont le niveau primaire et 6,2% le niveau secondaire.
Même si l’enquête ne donne pas de résultats concernant les individus de niveau supérieur, il ne
serait pas surprenant de trouver ceux ayant le niveau universitaire au regard du niveau de chômage
très élevé dans la capitale de Bujumbura (24%) (15).
Graphique 4. Niveau d’instruction des travailleurs domestiques
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Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi, 2013/2014,
calculs de l’auteur.

Le travail domestique ne demandant pas de qualification spéciale, 23,1% des domestiques n’ont
jamais été à l’école, 75,6% y ont été dans le temps et 1,3% fréquentent actuellement. Les
domestiques qui fréquentent actuellement l’école sont des deux sexes et ont un âge compris entre 16
et 24 ans, une tranche d’âges effectivement de scolarité. Toutefois, l’on déplore 19,1% d’enfants
domestiques qui n’ont jamais été à l’école. La non-fréquentation des établissements scolaires
dépend de plusieurs facteurs dont les principaux par ordre d’importance sont les difficultés
financières (66,7%), les difficultés personnelles (37%), la non-valorisation de l’école dans la
famille (16%) ainsi que les difficultés culturelles et sociales (12,3%).
Parmi les travailleurs domestiques, 36,2% ont envie de retourner ou d’aller à l’école dont 83,3% pour
les enfants de 7 à 12 ans, 51,1% pour les enfants de 13 à 15 ans, 39,7% pour les enfants de 16 à 17
ans. Même parmi les adultes, l’envie de retourner à l’école y est avec 35,3% pour ceux ayant 18 à 24
ans et 19,5% pour les 25 ans et plus. Cette envie est peut-être dictée par le fait que pour plus de 75%
de travailleurs domestiques, les infrastructures scolaires se trouveraient tout près de leur famille
d’origine, à une distance ne dépassant pas non plus trois kilomètres (76,4%).
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Hormis les raisons évoquées ci-haut, il se trouve aussi que les parents des travailleurs domestiques
n’ont pas été non plus à l’école pour 41,5% et 48,6% respectivement pour le père et la mère.
Même si plus de 75% des travailleurs domestiques n’ont pas été à l’école, plus de deux tiers (67,9%)
savent lire et écrire avec de grandes proportions pour les tranches d’âges de 16 à 17 ans (76,9%), 18
à 24 ans (68,1%) et les 25 ans et plus (69,9%). Ce taux diffère aussi selon le sexe (70,5% pour les
hommes contre 64% pour les femmes). Cette disparité au profit des hommes s’expliquerait, peut-être,
par le poids de la tradition qui, dans les temps passés, favorisait la scolarisation des garçons au
détriment des filles, particulièrement sollicitées pour les activités ménagères.
Cette alphabétisation a été acquise à l’école (93,1%), dans les associations (2,3%) ou à l’église
(1,9%). Près d’un cinquième d’employeurs (19,1%) ne connaissent pas si leurs travailleurs
domestiques savent lire et écrire. Ce qui fait que selon les déclarations des employeurs, les
proportions de travailleurs sachant lire et écrire tombent à 57,3%.
Une fois sur le lieu de travail, peu de travailleurs domestiques (3,7%) bénéficient d’une formation en
cours d’emploi. Les domaines principaux de formation des travailleurs domestiques en cours d’emploi
sont l’art culinaire (34,6%), l’hygiène et santé (30,8%) et l’alphabétisation (23,1%). La langue anglaise
et la mécanique sont aussi dispensées pour 15,4% respectivement de travailleurs domestiques. Ces
formations sont surtout obtenues à des proportions presque égales grâce aux bienfaiteurs (26,9%),
employeurs (26,9%) et associations des travailleurs domestiques (23,1%). Et les durées de formation
peuvent varier d’une semaine à un mois au plus.
Même si parmi eux certains reçoivent un peu de formation, plus de trois quarts de travailleurs
domestiques (77,1%) ne sont pas du tout satisfaits de leur niveau d’instruction.
Contrairement aux déclarations des travailleurs domestiques, 6,5% d’employeurs affirment que leurs
travailleurs auraient bénéficié d’une formation pour améliorer les prestations. Cet écart en proportions
(3,7% pour les travailleurs et 6,5% pour les employeurs) résulterait peut-être de l’initiation que les
employeurs font aux domestiques, dans les premiers jours, pour se familiariser aux différentes tâches
qui ne serait pas considérée comme formation par les travailleurs domestiques.
Besoin en formation
Même si le travail domestique n’exige pas beaucoup de spécialités, la plupart de travailleurs
domestiques (66,2%) ressentent un besoin en formation. Ce besoin est beaucoup plus ressenti dans
les villes de Bujumbura et Ngozi avec des proportions respectives de 68,4% et 69,2%. Le sexe
masculin (67,4%) enregistre un pourcentage plus élevé par rapport au sexe féminin (64,3%). Par
rapport à la catégorie, les enfants (69,8%) ressentent beaucoup plus le besoin que les adultes
(64,6%). Parmi les enfants, ceux ayant l’âge compris entre 16 et 17 ans enregistrent une proportion
élevée (71,1%) du fait, peut-être, qu’ils commencent à comprendre les bienfaits de la formation en
matière d’insertion sur le marché du travail.
Dans l’ensemble, les travailleurs domestiques ont le besoin d’une formation professionnelle (78,5%)
ou en langues étrangères (52,5%). Cette situation reste inchangée quel que soit le sexe, la catégorie
ou la ville sauf à Rumonge où à côté de la formation professionnelle, vient l’alphabétisation. Selon
les tranches d’âges, nous assistons à trois cas de figure : les adultes et les enfants de 16 à 17 ans
suivent la règle générale alors que les enfants de 13 à 15 ans voudraient la formation professionnelle
(77,8%) et l’alphabétisation (66,7%). Un phénomène très intéressant s’observe chez les enfants
de 7 à 12 ans ; pour eux, ce sont les mathématiques (87,5%), l’alphabétisation (87,5%) et les
langues étrangères (75%). Ceci voudrait signifier que cette catégorie de travailleurs
domestiques n’a pas de place dans le travail domestique mais plutôt sur le banc de l’école.
En général, pour les travailleurs domestiques qui voudraient une formation professionnelle (78,5%),
les trois principales disciplines où le renforcement des capacités serait orienté sont la mécanique
(45,2%), l’art culinaire (44,9%) et l’hygiène et santé (24,1%). Les enfants enregistrent une proportion
très faible pour la formation professionnelle par rapport aux adultes ; pour eux, le retour dans
l’enseignement général est le meilleur atout pour leur épanouissement intellectuel.
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Graphique 5. Type de formation souhaité
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Il n’y a pas de différences
notables par rapport à la ville où
les
travailleurs
domestiques
aimeraient suivre leur formation.
La plupart d’entre eux voudraient
que la formation se fasse dans la
même ville où ils exercent leur
métier. Par rapport aux meilleurs
mois de l’année pour participer à
une formation, on n’observe pas
non
plus
de
préférence.
S’agissant des périodes de la
journée, pour tous les jours de la
semaine, les après-midi sont
préférables par rapport aux
autres périodes de la journée.
Les après-midi seraient justifiés
par le fait que c’est en ce moment
que les travailleurs domestiques
ont des périodes de repos après
avoir terminé la préparation des
repas de midi. En ce qui
concerne la durée de la formation
qui serait adaptée à leurs
disponibilités ou à leurs

besoins, il a été évoqué le suivi sur quelques mois selon la disponibilité (horaire variable) (23,9%),
une demi-journée (20,5%), session de formation à raison d’un cours par semaine pendant trois mois
(18,3%), résidence de un à six mois (11,8%), etc. Cette diversité de choix serait, peut-être, dictée par
leur faible niveau de formation.
Etant donné l’importance que les travailleurs domestiques accordent à la formation et pour justifier le
besoin accru qu’ils ont en formation, plus de deux tiers (68%) sont bel et bien disposés à contribuer
pour une formation qui serait offerte, avec des proportions presque égales pour les adultes (68,5%) et
les enfants (66,9%). Même les enfants en-deçà de l’âge légal de travail voudraient bien contribuer
avec des proportions de 25% pour les enfants de 7 à 12 ans et 63,5% pour ceux de 13 à 15 ans.
C’est donc une interpellation à tout le monde (autorités, employeurs, ONG, …) pour que les enfants
recouvrent leurs droits d’être éduqués, de vivre dans les familles convenables, etc. En effet, ces
enfants devraient être le centre d’intérêt de leur famille et de leur environnement afin que toute
l’attention converge vers eux. Les contributions pour la formation sont variables mais plus de 60%
voudraient bien payer 10% ou plus de leur salaire. Par ordre d’importance, les thèmes de formation
qui sont priorisés sont la mécanique (28,4%), l’alphabétisation (28,4%), l’anglais (8,4%) et l’art
culinaire (8%). Parmi les enfants de moins de 16 ans, 67,6% voudraient bien réintégrer l’école s’ils en
avaient les moyens. Parmi eux, 66,6% (dont 100% âgés de 7 à 12 ans) choisiraient le primaire, 6,3%
le secondaire et 27,1% la formation professionnelle. La formation professionnelle a été évoquée par
des enfants travailleurs domestiques de la ville de Bujumbura et les préférences portent
principalement sur la mécanique (76,9%), l’art culinaire (69,2%) et la conduite automobile (53,8%).
C’est donc dans cette perspective qu’il convient d’analyser l’importance de la formation
professionnelle chez les enfants travailleurs domestiques. Cette formation professionnelle est
envisagée comme le métier dans lequel ils feront carrière plus tard, après le travail domestique,
considéré comme une occupation temporaire. Ces formations professionnelles offriraient ainsi aux
enfants travailleurs domestiques des possibilités de sortie qui peuvent, si les opportunités se
présentent, prétendre à un emploi beaucoup plus valorisant et mieux rémunéré.
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2.6 Etat de santé
« Le handicap est un désavantage, résultant pour un individu d’une déficience ou d’une invalidité, qui
limite l’individu concerné dans l’exercice d’un rôle normal pour lui, compte tenu de son âge, de son
sexe et de ses facteurs sociaux et culturels, ou l’empêche d’exercer ce rôle ». A la lecture du
graphique ci-dessous, on se rend compte que la santé des travailleurs domestiques se présente bien
dans l’ensemble, 92% d’entre eux ne présente aucun handicap.
Graphique 6. Etat de santé des travailleurs domestiques
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Et puis, l’on n’observe pas de
différences notables entre enfants
et adultes. Les proportions un peu
élevées de personnes handicapées
s’observent dans les villes de Ngozi
(25,6%) et Gitega (18,6%) ainsi
que pour la tranche d’âges de 7 à
12 ans (33,3%). Les différents
types de handicap évoqués par les
8% des travailleurs domestiques
sont les problèmes des yeux
(89,3%), l’infirmité physique des
membres
inférieurs
(5,4%),
l’infirmité physique des membres
supérieurs
et
les
problèmes
psychologiques avec un ex-æquo
de 1,8%. L’on notera que parmi les
enfants de moins de 16 ans qui
présentent un certain handicap,
100% ont des problèmes des yeux.
Les principales causes de handicap
sont, de façon générale, la maladie
(85,7%), l’accident ou le handicap à
la naissance pour un ex-æquo de
7,1%.

Catégorie Total

Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi, 2013/2014,
calculs de l’auteur.

Dans la catégorie des enfants, la tranche d’âges de 7 à 12 ans cite à 100% la maladie alors que
celle de 13 à 15 ans évoque la maladie à 85,7% et le handicap à la naissance à 14,3%.
Malheureusement, le questionnaire utilisé dans la collecte de données ne permet pas de savoir si
ces enfants ont attrapé la maladie avant d’être enrôlé ou au cours du travail domestique.
2.7. Conclusion
Dans l’ensemble, on observe une prédominance du sexe masculin par rapport au sexe féminin dans
le travail domestique. Toutefois, cette situation s’inverse dans la catégorie des enfants travailleurs
domestiques où l’on observe une prédominance des filles. Bon nombre de travailleurs domestiques
ont un âge compris entre 18 et 24 ans même si des enfants de 7 à 12 ans font du travail domestique
alors qu’ils devraient être sur le banc de l’école. Les travailleurs domestiques sont en majorité des
célibataires et sont originaires de tous les coins du pays et surtout dans des familles pauvres du
milieu rural occasionnant ainsi de l’exode rural. Le niveau d’instruction des travailleurs domestiques
est très bas dans la mesure où les plus érudits ont, au plus, le niveau primaire. Toutefois, certains
parmi eux, et surtout les enfants, voudraient poursuivre les études une fois que des opportunités se
présentent. Enfin, le constat général est que la plupart de travailleurs domestiques n’ont aucun
handicap quelconque.
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Chapitre 3 - Conditions de travail des travailleurs domestiques
Les conditions de travail des travailleurs domestiques qui sont analysées dans ce document ont trait
essentiellement sur le mode de recrutement et statut dans l’emploi, la journée de travail, la taille du
ménage de l’employeur, les tâches effectuées, le salaire, les congés payés, les prestations sociales,
les principales formes d’abus et le VIH/SIDA sur le lieu de travail.
Ce présent rapport d’étude apporte du nouveau en faisant une analyse sur les mécanismes de
recrutement et la taille du ménage de l’employeur qui ne figuraient pas dans le précédent rapport
d’étude. Les données utilisées dans l’analyse des mécanismes de recrutement sont issues de
l’enquête sur les conditions de vie des ménages du Burundi réalisées en 2013/2014.
3.1 Mécanismes de recrutement et statut dans l’emploi
Dans cette section, il sera question d’analyser les moyens d’obtention de l’information sur la
disponibilité de l’emploi dans le ménage, les mécanismes de recrutement ainsi que le statut dans
l’emploi actuel.
Moyen d’obtention de l’information sur l’emploi
Par rapport aux moyens d’obtention de l’information sur l’emploi inventoriés, il y a lieu de distinguer
deux principaux, à savoir l’information obtenue directement auprès de l’employeur et l’information
obtenue par d’autres voies intermédiaires.
Graphique 7. Moyen d’obtention de l’information sur l’emploi
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A la lecture du graphique ci-contre,
on s’aperçoit que l’information sur
l’emploi en provenance directement
de l’employeur enregistre une
proportion de 12,4%. Les autres
moyens d’obtention de l’information
peuvent être un ami du travailleur
domestique (56,4%), un membre de
la famille (8,4%), un membre de la
famille du patron (8,3%), un autre
travailleur domestique (8%), l’ancien
travailleur de l’employeur (3,6%),
une association des travailleurs
domestiques
ou
agence
de
recrutement
(0,4%),
ou
tout
simplement
une
autre
personne/connaissance ou même un
inconnu (2,6%).

Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi, 2013/2014,
calculs de l’auteur.

Mécanismes de recrutement
Les données relatives aux mécanismes de recrutement proviennent de l’enquête sur les conditions
de vie des ménages au Burundi réalisée en 2013/2014 au niveau national. Les résultats de cette
enquête montrent que dans l’ensemble l’emploi dans le travail domestique est obtenu grâce aux
relations personnelles (parents ou amis) (58,6%), directement auprès de l’employeur (41,2%) ou par
le biais de petites annonces (radio, journaux, affiches, etc.) (0,2%).
Le graphique ci-dessous montre que dans l’ensemble l’obtention de l’emploi grâce aux relations
personnelles est la plus fréquente et qu’il n’y a pas de différences notables entre adultes (59,4%) et
enfants (57,7%). Même par rapport au sexe, on n’observe pas de grandes différences entre filles
(59,8%) et garçons (58,1%).
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Graphique 8. Mécanismes d’obtention de l’emploi

Par rapport à l’âge, on observe que
l’obtention de l’emploi grâce aux
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opératoire pour la tranche d’âges
de 7 à 12 ans avec une proportion
très élevée de 70%.
Cette situation se présente ainsi
même si la plupart d’employeurs
savent très bien que l’âge minimum
au travail est de 16 ans selon le
code du travail de la République du
Burundi.
Les tranches d’âges de 7 à 15
ans correspondent aux tranches
où les enfants devraient être
enrôlés dans l’enseignement
(primaire et secondaire) et voilà
que certains employeurs leur
donnent du travail passant ainsi
sciemment à côté de la loi.
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Statut dans l’emploi
Les travailleurs domestiques sont dans l’ensemble des salariés permanents (83,3%) ou des salariés
temporaires (14,1%).
Graphique 9. Statut dans l’emploi actuel des travailleurs domestiques
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La présence des non-salariés dans le travail domestique prouve à suffisance les différentes
formes d’exploitation cachées dans ce secteur. Le non-paiement de salaires à un travailleur est
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contraire aux dispositions du code du travail en son article 80 où il est bien dit que tout travailleur doit
être informé, avant d’être affecté à un emploi des conditions qui seront appliquées.
Graphique 10. Possession de contrat de travail
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Parmi
tous
les
travailleurs
domestiques,
74,2%
affirment
posséder un contrat de travail dont
94,2% pour le contrat verbal, 4,6%
pour le contrat écrit à durée
indéterminée et 1% pour le contrat
écrit à durée déterminée. Le
graphique ci-contre montre que les
contrats
écrits
sont
presque
inexistants pour les travailleurs
domestiques.
L’absence
de
contrats écrits de travail dans les
modes de recrutement se trouve
être une des caractéristiques de
l’informel dont fait partie le travail
domestique. Seuls 5,6% ont des
contrats écrits contre près de 95%
qui disent avoir un contrat verbal ou
pas du tout. Il y a lieu de
s’interroger aussi si les employeurs
respectent réellement les clauses
des contrats verbaux.

Catégorie

Contrat écrit à durée déterminée

Contrat écrit à durée indéterminée

Contrat verbal

Contrat tacite

Total

Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi, 2013/2014,
calculs de l’auteur.

Deux clauses retiennent l’attention dans la conclusion des contrats avec les travailleurs
domestiques. Il s’agit du montant de la rémunération (92,3%) et des tâches à exécuter (91,7%).
Interrogés au sujet des tâches à exécuter, près de 9 employeurs sur 10 (87,7%) affirment que les
tâches des travailleurs domestiques sont bien précisées dans les clauses du contrat.
Comme le travail se réalise au domicile de l’employeur, 38,6% de travailleurs domestiques ont dit
que le logement fait partie des clauses du contrat. Alors, il se trouve que toutes les autres clauses
qui rendent même pénible le travail domestique ne soient évoquées qu’avec des proportions très
faibles (moins de 25%). Et pourtant, bon nombre de travailleurs domestiques (51,7%) ne sont pas
nouveaux dans cette carrière. Donc ils connaissent bien tout ce qui rend pénible le travail
domestique notamment le manque de temps de repos, le manque de logement décent, la monotonie
du travail sans congés payés, le manque de prestations sociales, etc. Ainsi, cette situation
s’expliquerait par le fait que les travailleurs domestiques sont prêts à tout même pour des
travaux pénibles pourvu qu’ils aient un peu d’argent pour survivre et faire vivre leur famille.
Est-ce que le fait de ne pas être exigeant dans les clauses du contrat ne trouverait pas une réponse
dans les raisons principales qui les poussent à travailler comme domestique ?
Dans l’ensemble, les trois principales raisons qui les ont poussés à être domestiques sont la
pauvreté dans la famille (71,5%), l’envie de gagner ses propres revenus (67,2%) et la recherche
d’occupation après la déscolarisation (32,6%). Ces raisons pourraient donc être à l’origine de
l’absence de certaines clauses clés dans les contrats. Il faudrait aussi se rappeler que dans les
sections précédentes, il a été constaté que la plupart de domestiques proviennent de régions
pauvres. Une autre raison évoquée est qu’il est facile d’obtenir ce type d’emploi (21,7%) ; en effet,
95,6% de travailleurs domestiques affirment ne pas avoir attendu longtemps pour obtenir un emploi.
Aussi, pour une meilleure offre, ils sont toujours prêts à rompre leur contrat et quitter définitivement
les ménages dans lesquels ils prestaient (30,9%). Près d’un tiers (32,6%) de travailleurs
domestiques disent qu’ils ont commencé ce travail après la déscolarisation pour chercher une
occupation. Toutefois, c’est un travail provisoire (20,2%) parce qu’il est rare de trouver ceux qui en
font carrière. C’est donc un métier de passage en attendant de trouver des opportunités pour
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s’insérer dans des activités bien rémunératrices même si 28,1% ont pris cette fonction dans l’espoir
de trouver des meilleures conditions de vie. Il y a aussi ceux qui sont dans ce métier parce qu’ils
manquaient de parcelle cultivable (14,5%) et de moyens pour valoriser la terre (14,5%) ou bien parce
qu’ils sont orphelins (15,7%), etc. Il est donc clair que c’est la situation de pauvreté et de
vulnérabilité qui poussent bon nombre de travailleurs domestiques à s’orienter dans ce
secteur.
A côté de la pauvreté, il y a lieu de signaler que le système scolaire non obligatoire, ne fut-ce que
pour le niveau primaire (ou enseignement fondamental) influe beaucoup plus sur la présence
d’enfants en âges scolaires dans le travail domestique.
3.2 Journée de travail
La journée de travail doit être comprise comme comportant deux parties à savoir les heures de
travail pendant la journée et les heures ouvrées pendant la nuit.
Graphique 11. Heures ouvrées pendant la journée
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Même si le volume horaire de
travail par jour n’occupe pas
une place privilégiée dans les
clauses
du
contrat
des
travailleurs domestiques, c’est
un indicateur explicatif des
conditions de travail. Si 3,8%
de travailleurs domestiques
travaillent moins de six heures
la journée, d’autres (43,7%)
font les tâches domestiques
au-delà de 10 heures alors
que la législation burundaise
n’autorise que 8 heures par
jour. Le graphique ci-contre
montre que la plupart de
travailleurs domestiques font
plus de 10 heures quelle que
soit la ville, l’âge ou le sexe.
Les
quelques
travailleurs
(3,8%) qui font moins de six
heures pourraient être soit des
cabaretiers, soit des jardiniers
ou des cuisiniers qui rentrent
après la préparation des repas.

Travailler beaucoup d’heures la journée, n’exclut pas d’en faire autant pendant la nuit ; et surtout
pour les travailleurs qui logent chez leurs employeurs. Presque le même volume horaire de travail
effectué la journée s’observe aussi pendant la nuit. La plupart de travailleurs domestiques (57,5%)
font entre 3 et 6 heures de travail la nuit. Il y en a même d’autres (4%) qui font plus de 6 heures. On
observe aussi qu’il n’y a aucune distinction en matière d’heures ouvrées pendant la nuit quelle que
soit la ville, le sexe ou l’âge, sauf seulement pour les 7 à 12 ans qui ne dépassent pas six heures de
travail la nuit. La somme des heures de travail pendant la journée et la nuit fait état d’une situation
qui va au-delà des normes ne pouvant pas du tout figurer dans les clauses du contrat. Ce volume
horaire de travail au quotidien se trouve être une situation très préoccupante surtout pour ces
enfants mineurs résidant avec leurs patrons.
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Graphique 12. Heures ouvrées pendant la nuit
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Ils se réveillent surtout très tôt
avec les premiers chants
d’oiseaux, avant cinq heures
du matin, pour se coucher tard
dans la nuit vers minuit après
que le dernier membre du
ménage soit parti se coucher.
La situation de fait est que les
travailleurs
domestiques
travaillent plusieurs heures
passant du simple au double
des heures légales sans qu’il y
ait une incidence sur leur
salaire.
Sept
travailleurs
domestiques sur dix (70,1%)
reconnaissent bénéficier des
périodes de repos. Ces
périodes de repos sont de
courte durée puisque deux
tiers (66,7%) affirment qu’elles
ne dépassent pas deux heures
par jour.

Les employeurs interrogés sur la durée des heures de travail affirment pour la plupart (91%) que les
travailleurs domestiques travaillent plus de 8 heures par jour et qu’ils ont des périodes de repos de
plus de deux heures (75,6%).
3.3 Taille du ménage de l’employeur
La taille du ménage influe beaucoup sur la pénibilité de la servitude domestique. D’après les résultats
Graphique 13. Taille du ménage de l’employeur
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du Recensement Général de la
Population et de l’Habitat de 2008
(RGPH, 2008) (14), le Burundi
comptait 1 685 553 ménages dont
156 903 en milieu urbain et
1 528 650 en milieu rural. Le
nombre moyen de personnes par
ménage ordinaire s’élevait à 4,7
pour l’ensemble du pays. Il
n’existait pas de différence sensible
entre le milieu urbain (4,9) et le
milieu rural (4,7).
La taille moyenne des ménages
échantillon de l’enquête sur le
travail
domestique
est
5,9
personnes par ménage. Les
résultats de l’enquête montrent
que, dans l’ensemble, plus de la
moitié des travailleurs domestiques
(54,3%) accomplissent leur travail
dans des ménages de 6

Catégorie Total

Moins de 3 personnes

Entre 3 à 5 personnes

Entre 6 et 10 personnes

Plus de 10 personnes

Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi, 2013/2014,
calculs de l’auteur.
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personnes et plus. Cette situation est confirmée par 58,7% d’employeurs qui affirment que leur
ménage compte 6 personnes et plus. On remarque aussi que même les enfants de 7 à 12 ans
travaillent dans des ménages de 6 personnes et plus. La taille des ménages influe sur le volume
horaire de travail entraînant ainsi une surcharge de travail dépassant largement la capacité physique
des enfants ; ce qui ne va pas sans effets négatifs sur la santé, l’éducation/scolarisation (pour ceux
qui fréquentent simultanément l’école) ainsi que sur l’intégrité morale.
3.4 Tâches effectuées
Le graphique ci-dessous montre les différentes appellations en termes de poste d’attache. On
constate que les principaux postes cités par les travailleurs domestiques sont « Bonne » (99,6%),
« Boy » (60,5%), « Sentinelle du jour » (19,4%) et « Sentinelle de nuit » (3,4%).
Graphique 14. Tâches effectuées dans le ménage
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Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi,
2013/2014, calculs de l’auteur.

En réalité, les différentes tâches
quotidiennes
effectuées
par
les
travailleurs domestiques se répartissent
entre le nettoyage de la vaisselle et de
la maison, la lessive, la préparation des
repas, faire le marché ou d’autres
courses pour le ménage, la surveillance
ou le gardiennage des enfants, la
corvée de collecte d’eau et/ou du bois,
faire les réparations mineures dans la
maison, prendre soin des personnes
âgées, faire la garde de jour ou de nuit,
nettoyage des véhicules, la propreté de
l’enclos/parcelle, les petits commerces
(fixes et/ou ambulants), etc. Le
travailleur domestique exécute toutes
ces tâches au bon gré des occupants
de la maison bien que cela ne faisait
pas partie des clauses au moment du
recrutement.

Cette situation est aussi vraie chez les travailleurs domestiques adultes que chez les enfants
travailleurs domestiques. Les enfants travailleurs domestiques sont, par définition, sans qualification
particulière ; d’où une diversité des tâches qui leur sont confiées. Parfois, toutes ces tâches sont
exécutées sans que ne soit tenu compte ni de l’état de santé de l’enfant, encore moins de ses
capacités physiques. Parmi les difficultés auxquelles les enfants travailleurs domestiques sont
souvent confrontés, on peut donc citer les surcharges et pénibilité de travail ainsi que le non-respect
des périodes de repos. La surcharge de travail fait partie des formes d’exploitation ou d’abus qui sont
à l’origine de nombreuses frustrations entravant ainsi le développement normal de l’enfant.
3.5 Salaire
Le salaire est un revenu qui paie la force de travail. La force de travail est ensuite employée un
certain temps pour réaliser une certaine quantité de travaux. Le salaire peut être payé en argent, en
nature et sous d'autres formes, en particulier sous forme d'assurances (chômage notamment, via les
cotisations).
Le montant du salaire est négocié entre l'employé et l'employeur, dans le cadre de la loi et d'autres
règlements (les conventions collectives par exemple). Néanmoins, la relation de travail étant par
nature déséquilibrée, c'est souvent l'employeur qui le fixe de manière quasi-unilatérale. Il est ensuite
inscrit sur le contrat de travail, à côté des autres conditions (durée du travail, affectation, etc.).
Cependant, certains travailleurs ne bénéficient pas de la protection de la loi, ni même d'un contrat de
travail : c'est le cas des travailleurs domestiques et/ou clandestins. Le montant du salaire est
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déterminé par un grand nombre de facteurs : individuels (qualification, etc.) et collectifs (grève, etc.),
économiques (taux de chômage, etc.) et historiques (avancement social, forme de l'état, etc.).
Graphique 15. Mode de rémunération
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A la lecture du graphique cicontre, on constate que dans
l’ensemble, la rémunération des
travailleurs domestiques se traduit
par un versement de salaire
(96,5%), scindé en salaire régulier
(78,3%) et en salaire irrégulier
(18,2%). La ville de Ngozi se
distingue des autres dans le
versement d’un salaire irrégulier.
On observe aussi des proportions
élevées dans le versement de
salaire irrégulier chez le sexe
féminin et chez les enfants. Un
autre mode de rémunération
observé chez les enfants de 7 à
12 ans est le paiement en nature.
Ces deux formes de rémunération
(salaire irrégulier et paiement en
nature)
sont
des
formes
d’exploitation
et
d’abus,
caractéristiques de la traite à des
fins d’exploitation par le travail.

Une distorsion nette de salaires entre le sexe féminin et masculin. Les travailleurs domestiques de
sexe masculin sont mieux rémunérés par rapport au sexe féminin. Plus de 28% de travailleurs
domestiques masculin ont un salaire mensuel supérieur à 30.000 FBU (17€) contre 11% pour le
sexe féminin. Cette distorsion s’observe aussi entre les villes. Plus de 25% de travailleurs
domestiques dans la ville de Bujumbura ont un salaire mensuel supérieur à 30.000 FBU (17€) contre
3% à Rumonge et 12% à Ngozi et Gitega. La situation devient critique entre enfants et adultes
où parmi ces derniers 32% ont un salaire supérieur à 30.000 FBU (17€) contre 2% chez les
enfants. Cette situation prouve que les salaires des travailleurs domestiques dépendent de
l’âge et du milieu de Travail.
Toutefois, quelque soit la topographie ou le profil sociodémographique, le salaire des travailleurs
domestiques demeurent insignifiants vis-à-vis des autres acteurs de la vie économique. Comparés
aux travailleurs journaliers (aide-maçon par exemple) qui perçoivent 3.000 FBU (1,7€) par jour, on
s’aperçoit que le salaire des travailleurs domestiques ne correspond pas du tout au volume horaire
quotidien ni à la charge du travail.
Au niveau des modes de paiement, il y a lieu de distinguer le paiement direct au travailleur
domestique (directement à moi, via ma banque) et le paiement via tierces personnes. Dans
l’ensemble, le paiement direct est le plus fréquent avec 96,6%, suivi par le paiement indirect (1,6%)
et le paiement en nature (1,1%). Ces deux derniers modes de paiement sont des formes d’abus
caractéristiques de la traite à des fins d’exploitation par le travail. Cet état de chose se retrouve
surtout chez le sexe féminin (6,3%), chez les enfants de 7 à 12 ans (33,4%) et de 13 à 15 ans
(8,7%). Il faudrait aussi remonter vers les différents modes de recrutement pour cette catégorie de
travailleurs domestiques pour tenter d’expliquer ce phénomène.
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3.6 Congés payés
Les congés payés désignent les périodes de congé au cours desquelles le salarié est payé par
l’employeur en raison d'une obligation légale.
Graphique 16. Congés payés
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Le graphique ci-contre montre que,
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Tranches d'âges
Catégorie Total
travail domestique et surtout pour
les enfants qui en ont surtout besoin Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi, 2013/2014,
pour rendre visite à leurs familles calculs de l’auteur.
d’origine.
La durée des congés varie en fonction des droits acquis. Mais rare est de trouver des travailleurs
domestiques qui ont effectivement des droits. Parmi les 31,2% de travailleurs domestiques qui ont
déclaré bénéficier des congés payés, seuls 2,7% ont bénéficié 30 jours ou plus au cours des six
derniers mois, contre plus de deux tiers qui n’ont bénéficié que moins de 10 jours de congés. Près de
70% d’enfants de 7 à 12 ans ont bénéficié moins de 10 jours de congé alors qu’un peu plus de 30% ont
bénéficié moins de cinq jours au cours des six derniers mois. Cette absence de congés qui devraient
permettre aux enfants de visiter leur famille respective rend aussi difficiles les conditions de travail.
3.7 Prestations sociales
Les prestations sociales sont des transferts versés pour réduire la charge financière (prise en charge
totale ou partielle) associée à six grandes catégories de risques : (i) la vieillesse, (ii) la santé
(assurance maladie, pension d’invalidité, allocation aux adultes handicapés, accidents de travail,
maladies professionnelles), (iii) la famille (les prestations familiales liées à la maternité/paternité, à la
garde d’enfants à domicile), (iv) le chômage et l’insertion professionnelle, (v) le logement et (vi) la
pauvreté.
Au regard des clauses des contrats (écrits ou verbaux) qui lient les employeurs aux travailleurs
domestiques, il est possible de penser que ces derniers connaissent très peu leurs droits. Ce qui est
aussi corollaire à leur niveau d’instruction très bas.
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Ainsi, l’on ne pourrait pas parler de prestations sociales sans évoquer les risques professionnelles
qui pèsent sur les travailleurs domestiques dans l’exécution de leurs tâches au quotidien.
Graphique 17. Risques professionnelles sur le travail domestique
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lieu de travail ?
calculs de l’auteur.
Hormis les soins de santé qu’ils peuvent bénéficier (39,9%), et là aussi selon l’humeur de l’employeur,
les prestations sociales sont presque inexistantes dans ce secteur. En effet, les résultats de l’enquête
sur le travail domestique donnent 10% des travailleurs domestiques qui bénéficient de la sécurité
sociale de la part de leur employeur, 7,1% des congés de maternité/paternité et 4,8% en
possession de la carte d’assurance maladie. Seuls 4,3% d’employeurs ont déclaré donner des
avantages en matière de sécurité sociale à leur travailleur domestique.
Tous ces éléments montrent à suffisance à quel niveau les travailleurs domestiques se trouvent dans
un environnement de travail qui ne fait que favoriser leur exploitation.
3.8 Principales formes d’abus
Dans la pratique de leur profession, débutée souvent à bas âge, la plupart de travailleurs
domestiques (81,9%) subissent de façon globale des abus de toutes sortes et même complexes.
Parmi les abus cités, la menace verbale/abus verbal (35%) vient en premier, suivie par la fatigue
(22,8%) occasionnée par une surcharge de travail/heures de travail (16,3%). Les abus ne se limitent
pas là, parce qu’effectivement après ces fatigantes longues heures de travail, les travailleurs
domestiques assistent à un sous-paiement de salaires (13,8%) dans une ambiance de retard de
paiement de salaires (9,1%) accompagnés par un manque d’égards (9,1%). Souvent, on assiste
carrément à un non-paiement de salaires (6,4%) ou d’autres profits (6,4%), la discrimination (4,7%),
etc. Même si 18,1% de travailleurs domestiques affirment n’avoir aucune difficulté sur le lieu de
travail, le constat est que cette longue liste d’abus serait à l’origine de nombreuses frustrations qui
viennent assommer les travailleurs déjà submergés par une surcharge de travail, de longues heures
de travail souvent sans repos même pendant les jours de fêtes officielles civiles ou religieuses.
Le graphique ci-dessous fait découvrir qu’il n’y a pas de différences sensibles entre le
traitement des adultes et des enfants (de 7 à 17 ans) sur le lieu de travail. Ce mauvais
traitement infligé aux enfants en pleine croissance laisse inéluctablement une tache indélébile dans
le développement futur de l’enfant.
Alors, quels sont les auteurs de ces abus et quels sont les remèdes y apportés ? Le travail
domestique étant accompli dans un contexte purement informel, c’est-à-dire en l’absence de bases
légales, il est rare que les travailleurs se confient aux juridictions compétentes de la place.
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Graphique 18. Défis et abus sur le lieu de travail
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Le constat amer est que pour
la plupart de cas, les auteurs
d’abus sur le lieu de travail
sont les employeurs. Les
enfants, ne sachant pas à quel
saint se vouer, choisissent
soit d’abandonner le travail,
soit d’en parler aux amis, de
prendre des calmants ou
même dans plusieurs cas de
figure ne connaissent pas du
tout de solution à prendre. Le
tableau
ci-dessous
donne
beaucoup plus de détails.
Une chose se dégage :
pourquoi
les
familles
(employeurs et membres du
ménage) maltraitent-elles les
enfants
qu’elles
étaient
sensées accompagner dans
leur développement physique
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Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi, 2013/2014, calculs de
l’auteur.

La question est de taille et mérite d’avoir des réponses concrètes afin d’améliorer les conditions de
travail dans ce secteur qui constitue une niche d’emplois de plusieurs enfants et adolescents.
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Tableau 05. Répartition (en %) des enfants travailleurs domestiques selon les défis et abus sur le lieu
de travail, les auteurs et les remèdes y apportés
Auteurs

Défis et abus sur le lieu de travail
(%)

Auteur n°1

Remèdes

(%)

Auteur n°2

(%)

Remède n°1

(%)

Remède n°2

(%)

Abus verbal / Menace verbale

37,8 Employeur

82,4

Membres du
ménage

15,3

Ne connaît pas de
Prendre des
35,3
remèdes
calmants

17,6

Abus physique

2,7

Employeur

50,0

Membres du
ménage

33,3

Ne connaît pas de
Abandonner
50,0
remèdes
le travail

16,7

Harcèlement sexuel

2,2

Collègues
travailleurs de
maison

60,0 Employeur

Manque d'égards

5,8

Employeur

Non paiement de salaires

3,6

Employeur

Non paiement d'autres profits

4,9

Employeur

Retard de paiement de salaires

6,7

Employeur

86,7

Retard de paiement d'autres profits

2,7

Employeur

66,7

Sous-paiement de salaires

8,9

Employeur

Collègues
85,0 travailleurs de
maison

Fatigue

19,6 Employeur

56,8

Surcharge de travail/heures de
travail

16,0 Employeur

Discrimination

4,9

Employeur

Collègues
76,9 travailleurs de
maison
Collègues
87,5 travailleurs de
maison
Collègues
90,9 travailleurs de
maison

En parler aux
20,0 membres de la
famille
15,4

60,0

En parler aux
amis

Ne connaît pas de
Abandonner
30,8
remèdes
le travail

En parler aux
12,5 membres de la
famille

Abandonner
25,0 le travail

20,0

7,7

25,0

9,1

Ne connaît pas de
En parler au
45,5
remèdes
patron

Membres du
ménage

6,7

En parler au
patron

Ne connaît
60,0 pas de
remèdes

Membres du
ménage

6,7

En parler au
patron

33,3

Prendre des
calmants

16,7

5,0

Ne connaît pas de
En parler au
40,0
remèdes
patron

20,0

Membres du
ménage

11,4

Ne connaît pas de
Prendre des
56,8
remèdes
calmants

9,1

66,7

Membres du
ménage

11,1

Ne connaît pas de
En parler au
47,2
remèdes
patron

13,9

45,5

Membres du
ménage

36,4

En parler aux
amis

Ne connaît
45,5 pas de
remèdes

27,3

20,0

36,4

Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi, 2013/2014, calculs de l’auteur.

A ces défis et abus auxquels les travailleurs domestiques font face sur le lieu de travail, il a été ajouté
une question spécifique sur le harcèlement sexuel des travailleurs domestiques. Interrogés s’ils
auraient subi un harcèlement sexuel, les travailleurs domestiques répondent par l’affirmative avec 1,8%
pour les enfants et 1,7% pour les adultes. Même si ces proportions semblent être faibles, le
phénomène existe bel et bien sur le lieu de travail. Pour la catégorie d’enfants travailleurs domestiques,
les auteurs qui ont été cités (pour la question additionnelle bien précise) sont les voisins (50%) et
même les patrons (25%) alors que pour les travailleurs domestiques adultes, ce sont les collègues
domestiques et les voisins avec des proportions respectives de 62,5% et 12,5%. Peu d’enfants
travailleurs domestiques (8.3%) s’adressent aux structures de prévention et de protection des
violences basées sur le genre de peur de représailles (9,1%), de peur d’être marginalisés (18,2%)
ou tout simplement parce qu’ils ne connaissent pas ces structures (54,5%). D’où une vaste
campagne de d’information, éducation et communication à l’endroit des enfants, adolescents et jeunes
adultes sur ces structures à utilités multiples. La seule structure où les enfants victimes de harcèlement
sexuel ont pu faire recours est l’Administration. Toutefois, 6,2% d’enfants travailleurs domestiques
connaissent des structures auxquelles ils pourraient s'adresser en cas d’abus contre eux notamment
l’Administration (71,4%), les associations (7,1), les Ligues des Droits de l’Homme (7,1%) et la Police
(57,1%). A ces structures, les adultes travailleurs domestiques ajoutent le Comité de Protection des
Enfants (10,6%).
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3.9 VIH/SIDA sur le lieu de travail
Le VIH/SIDA n’est pas une question qui préoccupe beaucoup plus les travailleurs domestiques. De
façon globale, 10,1% de travailleurs domestiques affirment qu’il existe dans leur quartier une
association de lutte contre le VIH/SIDA, 42,9% disent qu’il n’en existe pas et 47% n’en savent rien du
tout.
Graphique 19. VIH/SIDA sur le lieu de travail
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qu’indispensable afin de leur permettre d’acquérir des connaissances sur la prévention de
cette pandémie.
3.10 Conclusion
L’évaluation des conditions de travail des travailleurs domestiques portent sur plusieurs aspects. En
effet, les travailleurs domestiques s’insèrent en grande majorité dans le travail grâce aux relations
personnelles (parents ou amis). La plupart d’entre eux sont des salariés permanents et possèdent
des contrats (verbaux ou écrits) dont les clauses portent essentiellement sur le montant de la
rémunération et les tâches à exécuter. Les journées de travail sont très longues et cela dépend de
plusieurs facteurs comme le volume des tâches à exécuter et la taille du ménage.
Les salaires dans le secteur du travail domestique sont parmi les plus bas comparés aux autres
secteurs d’activités et sont payés de façon régulière même s’il existe une petite proportion de
travailleurs domestiques qui sont payés en nature. Les congés payés sont rares et nombreux parmi
les employeurs affirment que les travailleurs domestiques n’en ont pas droit. Très peu d’employeurs
ont déclaré donner des avantages en matière de sécurité sociale à leurs travailleurs domestiques.
Certains travailleurs domestiques éprouvent des défis et abus sur leur lieu de travail dont les auteurs
sont pour la plupart de fois les employeurs eux-mêmes ou les membres du ménage de l’employeur.
Une campagne de sensibilisation bien soutenue sur le VIH/SIDA devrait être entreprise à l’endroit
des travailleurs domestiques.
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Chapitre 4 - Conditions de travail spécifiques aux enfants
travailleurs domestiques
Même si cette partie ressemble un peu au chapitre précédent au regard des titres, cette partie se
focalise sur les conditions de travail spécifiques aux enfants travailleurs domestiques non évoquées
dans le chapitre précédent. Même au niveau du questionnaire utilisé dans la collecte des données,
les questions étaient bien séparées. L’analyse porte donc essentiellement sur la situation familiale, la
gestion du salaire, la pénibilité des tâches effectuées, les repas, soins de santé et logement,
l’hygiène, les risques liés au travail domestique, les relations avec la famille d’origine et celle de
l’employeur, les perspectives d’avenir, les connaissances des droits et devoirs de l’enfant, les
apparences physiques et comportements.
Le présent rapport d’étude apporte du nouveau en faisant une analyse détaillée sur certains
éléments qui n’étaient pas pris en compte dans le précédent rapport d’étude. Il s’agit notamment des
analyses sur le logement des enfants travailleurs domestiques, les relations avec la famille de
l’employeur, les perspectives d’avenir ainsi que les connaissances des droits et devoirs de l’enfant.
4.1 Situation familiale
Plus de deux tiers d’enfants travailleurs domestiques ont au moins un des parents encore en vie
avec 69,3% pour la survie du père et 76,9% pour celle de la mère. Il se trouve cependant que peu
d’enfants (24,4%) sont en possession d’un extrait d’acte de naissance.
Cette situation de non possession d’un extrait d’acte de naissance pourrait être l’une des
causes de non fréquentation scolaire de ces enfants travailleurs domestiques parce que
seuls les enfants en possession de l’extrait d’acte de naissance bénéficient de la gratuité de
l’enseignement primaire.
Tableau 06. Répartition (en %) des enfants travailleurs domestiques selon la province d’origine et la
province de résidence actuelle des parents
Province d'origine
de l'enfant
travailleur
domestique
Bubanza
Bujumbura Rural
Bururi

Province de résidence actuelle des parents de l'enfant travailleur domestique
A

B

C

50,0

Kirundo
Makamba
Muramvya

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

25,0

25,0

100,0

Total

100,0
93,8

11,1

100,0
100,0

100,0

Gitega

Kayanza

E

100,0

Cankuzo

Karusi

D

100,0

6,3

100,0

88,9

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
75,0

Muyinga
Ngozi

25,0
66,7

100,0

33,3

100,0

100,0

100,0

Rutana
Ruyigi

100,0

100,0
100,0

100,0

Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi, 2013/2014, calculs de l’auteur.
A = Bubanza, B = Bujumbura Rural, C = Bururi, D = Cankuzo, E= Gitega, F = Karusi, G = Kayanza, H = Kirundo, I = Makamba,
J = Muramvya, K = Muyinga, L = Ngozi, M = Rutana, N = Ruyigi, O = Bujumbura Mairie
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Parmi les enfants qui ont leurs parents encore en vie, 84,3% d’enfants travailleurs domestiques
affirment que les deux parents vivent ensemble contre 13,4% qui vivent une situation où les parents
sont séparés. Il se trouve que 2,4% d’enfants ne savent pas que leurs parents sont ensemble ou
pas. Cette situation pourrait être due au fait qu’ils ne bénéficient pas de congés pour rendre visite à
leurs parents. Cela fait donc partie des abus et formes d’exploitation qui sont à l’origine de
nombreuses frustrations.
Les parents qui vivent ensemble sont restés dans les mêmes provinces d’origine des enfants
travailleurs domestiques sauf dans cinq provinces (Bujumbura Rural, Gitega, Karusi, Muramvya et
Muyinga). Le tableau ci-dessus fait la répartition des familles en mobilité selon les provinces d’origine
et celles de destination.
La grande majorité des parents des enfants travailleurs domestiques travaille actuellement (65,4% et
73,2% respectivement pour le père et la mère) pour la plupart dans l’agriculture (86,6% et 94%
respectivement pour le père et la mère).
Ces enfants travailleurs domestiques sont issus des familles nombreuses ; plus de 80% ont un total
de frères et sœurs supérieur ou égal à 3. Ces frères et sœurs habitent chez leurs parents (69,8%),
ailleurs dans d’autres ménages (19,8%) ou même dans la rue (1,6%). Toutes ces caractéristiques
précitées (parents cultivateurs, famille nombreuse, frères et sœurs habitant dans d’autres
ménages ou dans la rue) associés aux migrations intempestives de leurs familles d’origine
font penser que ces enfants travailleurs domestiques proviennent des familles pauvres.
4.2 Gestion du salaire
Plus de trois quarts (75,6%) d’enfants travailleurs domestiques gardent leur salaire de
manière générale. Les villes de Ngozi et Bujumbura enregistrent des proportions élevées
(respectivement 78,9% et 77,6%) par rapport aux autres. Très curieusement, dans la ville de Gitega
les pourcentages sont identiques pour les enfants qui gardent ou qui ne gardent pas l’argent gagné
comme salaire. Cette situation résulterait, peut-être, du niveau de pauvreté des familles d’origine des
travailleurs domestiques qui ferait que le salaire gagné soit directement transféré dans leur famille
d’origine pour subvenir aux besoins du ménage. Par rapport au sexe, la proportion d’enfants qui ne
gardent pas l’argent gagné comme salaire est plus élevée chez les filles (27,7%) que chez les
garçons (19,3%). On constate aussi que la proportion élevée d’enfants qui ne gardent pas l’argent
gagné comme salaire se trouve dans la tranche des moins de 15 ans (33%).
Plus d’un employeur sur dix (13,3%) réduisent le salaire des enfants travailleurs domestiques. Les
différents mobiles qui font que les employeurs réduisent le salaire des enfants travailleurs
domestiques sont la perte ou la disparition d’objets (50%), la casse d’ustensiles (26,7%), l’accusation
de mauvais comportements (10%), la retenue pour cause de maladie (10%), la décision arbitraire de
l’employeur (3,3%), etc. Il faut aussi noter que souvent toute casse ou perte d’objets est mise au dos
du travailleur domestique. On constate donc aisément que parmi ces raisons, il y en a celles qui sont
caractéristiques d’abus et formes d’exploitation qui sont souvent à l’origine de frustrations ne
permettant pas un bon développement de l’enfant.

4.3 Pénibilité des tâches effectuées
Dans l’ensemble, 37,3% d’enfants travailleurs domestiques estiment que le travail exécuté est bien
pénible. Même s’il n’existe pas de différences sensibles entre le sexe masculin et féminin en termes
de proportions, les plus fortes proportions s’observent dans les tranches d’âges de 13 à 15 ans
(43,5%). Avec une proportion de 55,6% d’enfants qui affirment que leur travail est pénible, la ville de
Rumonge est la plus touchée en termes de pénibilité de travail effectué par les enfants. Cette
situation pourrait trouver son explication dans les intenses activités relatives à la production de l’huile
de palme.
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S’agissant de la proportionnalité du travail effectué par les enfants à leur âge, 36% d’enfants disent,
de façon globale, que non. Cette proportion est curieusement très proche de 37,3% qui disaient
effectivement que le travail effectué est pénible. En conclusion, le travail devient pénible quand il
n’est pas proportionnel à l’âge.
Le tableau ci-dessous montre que parmi les enfants qui estiment que le travail exécuté est pénible,
14,7% affirment que néanmoins ce travail est proportionnel à l’âge. Cette situation sous-entend une
surcharge de tâches ou un volume horaire de travail hors nomes. Aussi, dans le même tableau,
22,7% disent que le travail est pénible parce qu’effectivement il n’est pas proportionnel à leur âge.
Donc, nous sommes en présence de deux situations caractéristiques d’abus et formes d’exploitation
qui sont souvent à l’origine de frustrations ne permettant pas un bon développement de l’enfant.
Tableau 07. Répartition (en %) des enfants travailleurs domestiques selon la pénibilité du travail et la
proportionnalité du travail à l’âge
ME51. Pensez-vous que le travail que vous
exécutez est proportionnel à votre âge ?
ME50 Pensez-vous que le travail
que vous exécutez est pénible ?

Oui
Non

TOTAL

Total

Oui
14,7

Non
22,7

37,4

49,3
64,0

13,3
36,0

62,6
100,0

Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi, 2013/2014, calculs de l’auteur.

4.4 Repas, soins de santé et logement
L’alimentation doit être équilibrée, c’est-à-dire apporter tous les nutriments nécessaires à l’organisme
afin : (i) d’assurer une bonne croissance pendant l’enfance et l’adolescence, (ii) de permettre un bon
fonctionnement de l’organisme, (iii) de prévenir certaines affections de l’âge adulte, en particulier les
maladies cardiovasculaires, l’obésité ou les caries dentaires, (iv) de lutter contre les carences
responsables de maladies dites nutritionnelles (carences en calcium, fer, vitamines, etc.)
Dans les pages précédentes, il a été souligné que les travailleurs domestiques passent de longues
journées de travail et surchargées.
Graphique 20. Nombre de repas par jour

Graphique 21. Quantité suffisante de nourriture
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Trois fois par jour

Total

Rumonge

Une fois par jour

10
Gitega

Tranche
d'âges

20

Bujumbura

Sexe

13 à 15
ans

Gitega

Ville

7 à 12 ans

30

Féminin

0
Masculin

40

Rumonge

10
Ngozi

50

Bujumbura

20

Tranche
d'âges

Total

Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi,
2013/2014, calculs de l’auteur.
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Les graphiques ci-dessus mettent en lumière le nombre de repas et leur nature en termes de
quantité. De façon globale, 98,2% d’enfants travailleurs domestiques mangent deux fois ou plus par
jour. Toutefois, parmi les cas minimes (1,8%) d’enfants qui mangent une fois par jour, on retrouve les
enfants de 13 à 15 ans (4,3%) et ceux du sexe masculin (3,4%) et féminin (0,7%). Pourtant à cet
âge, les enfants ont besoin d’une alimentation suffisante pour leur croissance physique.
Quel que soit le nombre de repas par jour, 92% d’enfants travailleurs domestiques disent que
la nourriture reçue est suffisante. Les proportions les plus élevées s’observent chez les filles
(94,9%). Ce qui pourrait s’expliquer par le fait que les filles étant souvent en charge de la garde
d’enfants et que si elles n’ont pas eu à manger suffisamment, elles risqueraient de grignoter sur les
portions qui étaient réservées aux enfants à leur charge.
Le tableau n°8 ci-dessous montre que les enfants qui ne mangent qu’une fois par jour disent que la
nourriture est insuffisante ; il en est de même pour 6,2% d’enfants parmi ceux qui mangent deux fois
par jour.
Dans le tableau n°9 ci-dessous, on constate que parmi les 92% d’enfants travailleurs domestiques qui
disent que la nourriture est suffisante, 1,3% ne mangent pas la même chose que la famille de
l’employeur. De même, parmi les 94,7% de ceux qui mangent la même chose que la famille de
l’employeur, 4% n’ont pas une nourriture suffisante. On en conclue donc qu’étant donné que les
membres de la famille de l’employeur et les travailleurs domestiques ne se retrouvent pas sur la
même table à manger, l’essentiel est que la quantité soit suffisante ; parce qu’il se pourrait que
certaines familles (employeurs) auraient des préférences en mets ou des régimes spéciaux.
Tableau 08. Répartition (en %) des travailleurs
domestiques selon le nombre de repas par jour et la
nourriture suffisante

Tableau 09. Répartition (en %) des travailleurs
domestiques selon que la nourriture suffisante et
semblable à celle de la famille de l'employeur
ME56. Est-ce
que vous
mangez la même
chose que la
famille de
l'employeur ?

ME55.
Pensez-vous
que ce que
vous mangez
vous suffit ?
Oui
ME54. Combien de
fois manges-tu par
jour ?

TOTAL

Une fois par jour

Non
1,8

Total
1,8

6,2

49,3

Deux fois par jour

43,1

Trois fois par jour

48,0

48,0

Plus que 3 fois par
jour

0,9

0,9

92,0

8,0

ME55. Pensez-vous que ce
que vous mangez vous
suffit ?
TOTAL

Oui

Oui
90,7

Non
1,3

Total
92,0

Non

4,0

4,0

8,0

94,7

5,3

100,0

100,0

Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi, 2013/2014, calculs de l’auteur.

En définitive, priver les enfants (adolescents) de nourriture est caractéristique d’abus et formes
d’exploitations qui sont souvent à l’origine de frustrations ne permettant pas un bon développement
de l’enfant.
Aussi, le manque de nourriture peut être source de maladies carentielles (malnutrition généralisée, et
autres maladies métaboliques) ou un arrêt de croissance.
Une fois malades, généralement les enfants sont soignés par les employeurs (32,9%), vont au
centre de santé (31,6%), achètent les médicaments à la pharmacie (9,3%) pratiquent
l’automédication (8,9%) ou ne font rien du tout (7,1%). Ce dernier cas fait état d’une situation
d’incapacité de faire quelque chose peut-être corollaire à deux scénarii : soit les enfants manquent
de l’argent pour subvenir aux soins de santé, soit la cohabitation avec l’employeur est mauvaise et
ne permet pas à l’enfant travailleur domestique de demander une assistance médicale auprès de lui.
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Graphique 22. Types de soins quand le travailleur domestique tombe malade
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Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi, 2013/2014, calculs de l’auteur.

Le graphique ci-dessus montre qu’à Rumonge, les enfants travailleurs domestique sont soignés par
l’employeur quand ils sont malades (77,8%), à Bujumbura deux situations (sont soignés par
l’employeur et vont au centre de santé) sont à égalité d’un pourcentage de 31,7%, à Ngozi les
enfants sont soignés par l’employeur (36,8%) ou vont au centre de santé (31,6%) alors qu’à Gitega,
la grande majorité d’enfants vont au centre de santé (42,9%). Toutefois, on constate qu’une grande
proportion d’enfants de 16 à 17 ans va au centre de santé (40,5%) alors que ceux de 7 à 15 ans sont
soignés par l’employeur (50% et 34,8% respectivement pour 7 à 12 ans et 13 à 15 ans).
Il en résulte donc que la proportion d’enfants pris en charge par les employeurs pour les soins
de santé reste minime (32,9%) alors que la maladie pourrait provenir de la surcharge ou de
longues heures de travail. Les employeurs, quant à eux, affirment à 73,8% que leurs travailleurs
domestiques ont droits aux soins de santé de leur part. Voilà donc que nous sommes en face de
deux situations contradictoires.
De toute façon, la pénibilité du travail associée au manque de soins de santé pour un enfant en
pleine croissance constitue une forme d’exploitations et d’abus qui ne sont pas favorables au bon
développement physique et moral de l’enfant.
Seuls 0,4% d’enfants de 16 à 17 ans logent en dehors du domicile de l’employeur ; il s’agirait peutêtre d’enfants sentinelles du jour. A l’inverse, de manière globale 99,6% d’enfants travailleurs
domestiques logent chez leur employeur avec 80,9% dans un espace suffisant et confortable,
13,3% dans un espace suffisant mais pas confortable et 5,3% dans un espace insuffisant. Les
enfants de 7 à 12 sont mal logés par rapport aux autres parce que 25% dorment dans un espace
insuffisant et 8,3% dans un espace non confortable. Ce traitement fait partie des abus et formes
d’exploitations de l’enfant travailleur domestique.
4.5 Hygiène
Les pratiques d’hygiène ont pour but d’assurer : (i) la santé de la peau (prévention de l’infection et de
l’irritation), (ii) la détente du corps (le confort et le bien-être de la personne), (iii) une image positive de
soi, essentielle dans la relation aux autres, (iv) de bonnes habitudes éducatives dès le plus jeune âge
(les premiers points de repère pour le jeune enfant). Le savon est indispensable parce qu’il
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débarrasse la peau de l’excès de sébum gras et des souillures responsables d’odeurs et d’irritation. A
côté du savon, il faut de l’eau propre pour pouvoir pratiquer l’hygiène corporelle. Il faut aussi du temps
pour le faire parce que pour la plupart d’enfants travailleurs domestiques, la surcharge et le volume
horaire de travail ne le permettraient pas souvent.
Les vêtements doivent aussi être propres
poussières), perméables à l’air (car il faut
adaptés à la température ambiante et à la
d’allergies.
L’hygiène vestimentaire requiert aussi la
précédemment pour l’hygiène corporelle.

et renouvelés très souvent (car ils absorbent sueur et
permettre à la peau de « respirer »), doux au toucher,
saison, ne pas provoquer d’irritations, ne pas provoquer
disponibilité d’eau, du savon et du temps comme dit

En général, les enfants se lavent tous les jours (94,7%). Néanmoins, on déplore 5,3% d’enfants qui
ne se lavent pas tous les jours. Ces enfants qui ne se lavent pas se trouvent pour la plupart dans la
tranche d’âges de 7 à 12 ans (16,7%) et surtout dans la ville de Ngozi (26,3%). La tranche d’âges de
7 à 12 ans pourrait être expliquée, peut-être par le fait que les enfants sont soit encore petits et qu’ils
ne savent pas encore l’utilité de l’hygiène corporelle ; soit fatigués par les activités du travail
domestique, ils seraient abattus et s’endormiraient sans se laver. Pour la ville de Ngozi, l’explication
trouverait une réponse dans la pénurie d’eau que connaît souvent cette localité urbaine.
Les enfants lavent régulièrement leurs habits (94,2%) dans l’ensemble. On déplore néanmoins 5,8%
d’enfants qui ne les lavent pas régulièrement. Ces enfants qui ne lavent pas régulièrement les habits
se trouvent dans les tranches d’âges de 13 à 15 ans (6,5%) et 16 à 17 (5,8%) alors que tous les
enfants de 7 à 12 ans affirment à 100% qu’ils lavent régulièrement les habits. Ce dernier groupe
d’enfants crée une situation ambigüe quand on sait que 16,7% d’entre eux ne se lavent pas tous les
jours. Selon les villes, il n’y a pas de grandes différences entre les villes de Bujumbura, Gitega et
Ngozi, sauf à Rumonge où 100% d’enfants affirment laver de façon régulière leurs habits. Ce
phénomène s’expliquerait par le fait que Rumonge se trouvant sur le littoral du lac Tanganyika, le
problème d’eau pour la lessive ne se pose pas.
Graphique 23. Cause du manque d’hygiène corporelle
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0
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Total
Il en résulte que l’eau, le savon et le
temps sont des éléments essentiels Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi, 2013/2014,
calculs de l’auteur.
que l’employeur devrait mettre à la
disposition de l’enfant.
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4.6 Risques liés au travail domestique
Dans les paragraphes précédents, il a été déjà évoqué les risques auxquels s’exposent les enfants
dans le travail domestique. Il s’agit notamment des journées de travail longues et éprouvantes, un
logement inadéquat, une nourriture insuffisante, le manque de soins de santé, des traitements
humiliants ou dégradants, etc.
A cette liste l’OIT ajoute l’usage de produits chimiques toxiques, le transport de lourdes charges, le
maniement d’ustensiles dangereux comme des couteaux, des hachoirs, des casseroles brûlantes et
des abus sexuels.
Les enfants travailleurs domestiques font effectivement face aux violences verbales (69,3%), à la
déduction de salaire (11,1%), au retard de paiement (8,9%), au refus de la nourriture (4,4%), aux
coups physiques (3,6%) et même au renvoi ou perte du travail (1,3%).
Il est à noter que ces risques devraient être appréciés dans un contexte de privation des droits
fondamentaux de l’enfant tels que l’accès à l’éducation et aux soins de santé, le droit au repos et
aux loisirs, au jeu et à des activités récréatives, le droit d’être protégé et d’avoir des contacts réguliers
avec ses parents ou ses semblables. Ces facteurs peuvent avoir un impact physique, moral et
psychologique irréversible sur le développement, la santé et le bien-être des enfants.
4.7 Relation avec la famille d’origine
Hormis les 1,8% d’enfants travailleurs domestiques sans famille, de façon générale, les enfants
rendent visite à leur famille d’origine chaque fois de besoin (32%), toutes les semaines (10,2%), tous
les mois (7,1%), deux fois par an (16%) ou une fois par an (11,6%).
Toutefois, on déplore 4,9% d’enfants qui rendent visite à leur famille rarement après une année ou
qui ne le font jamais (16,4%).
Même si la situation d’être dans le travail domestique les a rendu matures plus tôt, les enfants
séparés de leur famille sont souvent plus perturbés et plus agressifs. Il est donc traumatisant pour un
enfant, quel que soit son âge, d’être privé de ses droits fondamentaux notamment le droit d’avoir une
identité, le droit de vivre en famille et le droit d’avoir une justice adaptée à son âge.
Les employeurs des enfants travailleurs domestiques devraient ainsi veiller à ce que leurs
employés bénéficient aisément des congés ou des possibilités de rendre visite à leur famille.
Le manquement à cela devient un abus ou une forme d’exploitation qui traumatise les enfants.

4.8 Relation avec la famille de l’employeur
Selon l’OIT, la connotation sociale négative du travail domestique dans beaucoup d’endroits aggrave
l’ambiguïté des relations entre les enfants travailleurs domestiques et la famille qui les emploie. En
effet, même si l’enfant vit dans un environnement familial, il n’est pas traité souvent comme un
membre de la famille (16).
D’une manière générale, le graphique 24 ci-dessous à gauche fait découvrir que les relations avec
l’employeur sont très bonnes (43,6%), bonnes (35,1%) et satisfaisantes (9,8%).
Toutefois, 11,1% d’enfants travailleurs domestiques estiment que leurs relations avec l’employeur ne
sont pas bonnes. Les raisons principales évoquées sont surtout les violences verbales (68%), la
surcharge de travail (24%) et le mauvais paiement (4%) comme l’illustre le graphique 25 de droite cidessous.

Etude sur le travail domestique, en particulier des enfants, au Burundi - septembre 2015

45

Graphique 24. Relations avec l’employeur

Graphique 25. Raisons pour les mauvaises relations
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Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi,
2013/2014, calculs de l’auteur
Graphique 26. Traitement du domestique par l’employeur
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l’enfant" (16).
La figure 26 ci-haut montre effectivement que, dans l’ensemble, 17,8% d’enfants travailleurs
domestiques ne sont pas traités avec respect par l’employeur. La tranche d’âges la plus
touchée est celle des 7 à 12 ans (33,3%). Ces enfants qui avaient besoin d’une bonne éducation et
d’un environnement affectif se trouvent confrontés à un traitement humiliant et dégradant. Cette
situation peut avoir un impact physique, moral et psychologique irréversible sur le développement, la
santé et le bien-être des enfants.
Mis à part l’employeur, les enfants travailleurs font aussi face aux problèmes avec d’autres membres
du ménage. Dans les pages précédents, il a été constaté que la taille du ménage de l’employeur joue
sur le volume horaire et la surcharge du travail pour les travailleurs domestiques. Ce qui fait que les
enfants travailleurs domestiques ne peuvent donc pas satisfaire tous les membres du ménage. Le
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graphique 28 de droite ci-dessous montre qu’effectivement des problèmes avec les autres membres
du ménage existent.
Dans l’ensemble, 82,2% d’enfants travailleurs domestiques disent qu’ils éprouvent des problèmes avec
les autres membres du ménage. La tranche d’âges la plus touchée est celle de 7 à 12 ans parce qu’ils
sont encore petits et qu’ils devraient normalement emprunter le chemin de l’école.
Les différents types de sévices encourus sont notamment les violences verbales (65,2%), la surcharge
de travail (17,4%), les violences physiques (8,7%), l’incompréhension (4,3%) et le mépris (4,3%).
Au lieu de dénigrer, gronder ou insulter l’enfant travailleur domestique, il y a lieu de le corriger
pacifiquement en lui disant que l’action qu’il a faite n’est pas bien pour telle ou telle raison. Les enfants
sont aussi capables de faire la part des choses. Il n’y a rien de mal à s’excuser auprès de l’enfant
travailleur domestique après avoir été un peu trop agressif envers lui. Au contraire, c’est une excellente
façon de lui apprendre que les adultes ne sont pas parfaits et qu’ils peuvent, eux aussi, se tromper. Il
faut donc, dans les relations entre employeurs et employés, éviter ces mots qui blessent.
Graphique 27. Existence de problèmes avec les autres
membres du ménage

Graphique 28. Types de problèmes
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Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi,
2013/2014, calculs de l’auteur

4.9 Perspectives d’avenir
Malgré les différents problèmes que rencontrent les enfants travailleurs domestiques sur leur lieu de
travail, ils gardent l’espoir de vivre et ont même des projets d’avenir. Interrogés sur ce qu’ils
voudraient faire dans le futur, de façon générale ils proposent les activités génératrices de revenus
(41,3%), la formation professionnelle (34,7%) et l’enseignement général (13,8%). Toutefois, 9,3%
voudraient garder le statu quo et rester dans le travail domestique parce que peut-être ils ne voient
pas encore où s’orienter.
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Graphique 29. Perspective d’avenir
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activités génératrices de revenus
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0
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avant
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formation
professionnelle (30,7%).
La tranche d’âges de 7 à 12 ans met en
avant l’enseignement général (50%) et
Ville
Sexe
Tranche d'âges
Total
les activités génératrices de revenus
(41,7%). Les deux autres tranches (13
à 15 ans et 16 à 17 ans) préfèrent Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi, 2013/2014,
plutôt les activités génératrices de calculs de l’auteur.
revenus et la formation professionnelle
avec des proportions respectives de 39,1% et 32,6% pour les 13 à 15 ans et 43% et 39,7% pour les 16
à 17 ans. On conclue donc que la programmation des activités en faveur des enfants travailleurs
domestiques dans l’avenir est fonction du milieu, de l’âge et du sexe de ces derniers.
4.10 Connaissance des droits et devoirs de l’enfant
Très peu d’enfants (4,9%) connaissent les droits et devoirs de l’enfant. Et on retrouve surtout
Graphique 30. Connaissance des droits et devoirs de l’enfant
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ces enfants dans la ville de Bujumbura qui se
comptent parmi les tranches d’âges de 13 à 17
ans et qui sont des deux sexes.
Ce n’est donc pas surprenant que ces enfants
ignorent les droits et devoirs de l’enfant dans la
mesure où ils sont analphabètes (33,3%), n’ont
pas été à l’école (19,1%), ne vivent pas avec
leurs parents (100%) et n’ont pas d’extrait d’acte
de naissance (58,7%). L’extrait d’acte de
naissance permet à l’enfant d’avoir une
existence officielle et d’avoir des droits : être
soigné, aller à l’école et être protégé par l’Etat.
En tant que mineur, l’enfant doit être protégé et
éduqué. Si les parents (ou les familles qui les
emploient) ne le font pas, c’est à l’Etat de
prendre des mesures pour protéger les enfants.
Toutefois, comme les adultes, l’enfant doit
respecter ses parents (ou familles qui les
emploient) parce que certaines violences que
les enfants subissent peuvent découler de leur
incivilité (ou manque de politesse).
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Les services de protection de l’enfant travailleur sont loin d’être connus. Seuls 1,7% d’enfants
travailleurs domestiques les connaissent et ne peuvent citer qu’un seul service : les
ONG/Associations. Cette ignorance pourrait être le résultat de l’illettrisme (23,1%), du faible taux de
participation dans des associations et/ou organisation des travailleurs domestiques (6,4%), du
manque de temps à cause du volume horaire et surcharge du travail, etc.
4.11 Apparence physique et comportement
Les apparences physiques et le comportement de l’enfant sont pour la plupart des fois intimement
liés à l’environnement social du ménage dans lequel il travaille ou aux conditions de travail. Près d’un
dixième (9,8%) sont blessés à cause du maniement d’ustensiles dangereux comme des couteaux,
des hachoirs, des casseroles brûlantes, etc. Un cinquième (20%) d’enfants travailleurs domestiques
sont anxieux ou tendus.
Graphique 31. Apparence physique et comportement de l’enfant
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Tableau 10. Répartition (en %) des enfants travailleurs domestiques selon les apparences physiques et
comportement
Ville
Apparence physique de
l'enfant et comportement
Habillement propre

Sexe

7 à 12
Bujumbura Gitega Ngozi Rumonge Masculin Féminin ans

Tranche d'âges
13 à 15
16 à 17
ans
ans

Total

79,2

85,7

26,3

55,6

69,3

77,4

58,3

75,0

75,2

74,2

Bonne taille d'habillement

88,0

85,7

78,9

77,8

83,0

89,1

83,3

85,9

87,6

86,7

Propre

76,5

78,6

36,8

55,6

65,9

76,6

58,3

71,7

74,4

72,4

Heureux

76,5

78,6

36,8

55,6

70,5

73,7

58,3

67,4

77,7

72,4

Timide

36,1

21,4

57,9

55,6

33,0

40,9

50,0

44,6

31,4

37,8

Anxieux ou tendu

17,5

21,4

47,4

11,1

18,2

21,2

41,7

20,7

17,4

20,0

Préoccupé

26,2

21,4

52,6

44,4

25,0

31,4

41,7

30,4

26,4

28,9

8,7

21,4

15,8

76,5

42,9

100,0

Blessé
Coin de couchage adéquat

77,8

10,2

9,5

8,3

8,7

10,7

9,8

72,7

78,8

83,3

69,6

81,0

76,4

Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi, 2013/2014, calculs de l’auteur

Tous ces abus et exploitations peuvent traumatiser l’enfant et le rendre timide. La lecture du tableau
ci-dessus permet de voir que pour certaines apparences et comportements (timidité, anxiété ou
tension, préoccupation), les enfants de moins de 15 ans enregistrent des pourcentages supérieurs à
la moyenne comme cela s’observe aussi chez les filles.
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On peut aussi remarquer que la plupart d’enfants sont dans une bonne posture ; en effet, 86,7% ont
une bonne taille d’habillement, 76,4% ont un coin de couchage adéquat, 74,2% ont un habillement
propre, 72,4% sont heureux et propres. Toutefois, pour toutes ces apparences physiques et
comportements, les enfants de 7 à 12 ans ont des proportions inférieures à la moyenne
générale. On retrouve aussi une situation similaire pour le sexe masculin.
4.12. Conclusion
La plupart d’enfants travailleurs domestiques ont au moins un des parents encore en vie. Néanmoins
une petite minorité possède un extrait d’acte de naissance qui devrait les permettre de bénéficier la
gratuité de l’enseignement primaire ou des soins de santé. Ces enfants sont issus des familles
nombreuses et pauvres avec des parents qui travaillent pour la plupart dans l’agriculture. Certains
enfants estiment qu’ils exécutent des tâches pénibles et voient souvent leur salaire réduit par
l’employeur pour diverses raisons.
Ces enfants mangent à satiété mais une fois malades, les soins de santé sont rarement pris en charge
par l’employeur alors qu’ils font face aux multiples risques liés au travail domestique. L’hygiène
corporelle et vestimentaire est assurée pour la grande majorité d’enfants ; la petite minorité d’enfants
qui ne se lavent pas ou qui ne lavent pas leurs habits de façon régulière trouverait une explication dans
la pénurie d’eau dans certaines localités. Hormis les enfants travailleurs domestiques qui n’ont pas de
famille, les enfants rendent visite à leur famille d’origine de façon générale. Les relations avec la famille
de l’employeur sont bonnes dans l’ensemble même si certains enfants subissent des abus divers.
Toutefois, ils gardent l’espoir de vivre et ont même des projets d’avenir. Certains voudraient, dans le
futur, mettre en œuvre les activités génératrices de revenus alors que d’autres ont envie de retourner
sur le banc de l’école pour la formation professionnelle ou l’enseignement général. En matière de droits
et devoirs de l’enfant, les enfants travailleurs domestiques ne connaissent rien du tout.
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Chapitre 5 - Perception des travailleurs domestiques par les
employeurs
Cette partie sur la perception des travailleurs domestiques fait une analyse détaillée sur les
caractéristiques sociodémographiques de l’employeur, la perception du travailleur domestique par
l’employeur, les attentes de l’employeur sur le niveau de formation des travailleurs domestiques, la
sensibilité au genre et les conflits de travail avec le domestique. Ce présent rapport d’étude apporte
du nouveau en faisant des analyses détaillées sur les conflits de travail avec le domestique qui ne
figuraient pas dans le précédent rapport d’étude.
5.1 Caractéristiques sociodémographiques de l’employeur
Les caractéristiques sociodémographiques de l’employeur portent essentiellement sur le sexe, l’âge,
la situation matrimoniale, la taille du ménage, la nationalité, la religion et la catégorie
socioprofessionnelle.
Graphique 32. Sexe de l’employeur
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Le graphique ci-contre reflète de façon
générale qu’il y a prédominance du
sexe masculin (61,4%) par rapport au
sexe féminin (38,6%). Cet état de chose
peut s’expliquer par le fait qu’au Burundi,
plus de huit ménages sur dix (82,2%)
sont dirigés par les hommes (15).
On constate pourtant que les employeurs
ayant le statut matrimonial « autres »
(divorcés, séparés, en unions libres et
veufs) sont de prédominance féminine
(66,7%) que masculine (33,3%). C’est
une situation qui s’expliquerait par le fait
que les périodes qu’a connu le Burundi
ont emporté beaucoup plus la vie des
hommes que des femmes.
Aussi, au niveau de toutes les villes, ce
sont les employeurs de sexe masculin
qui dominent ; l’explication résultant de la
structure de la population du pays.
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au

Total

Burundi,

La plupart d’employeurs des travailleurs domestiques sont, dans l’ensemble, dans la tranche d’âges
de 25 à moins de 45 ans (68,6%). Ce sont donc des ménages composés par des employeurs en
âges d’intenses activités. La tranche d’âges qui suit, en termes de pourcentage, est celle de 45 à
moins de 60 ans (21,6%), suivie par les moins de 25 ans (5,7%) et celle de 60 ans et plus (4,1%). En
faisant l’analyse selon le genre, on trouve que la proportion des employeurs de 45 à moins 60 ans
est plus élevée pour le sexe masculin (26,3%) par rapport au sexe féminin (14,1%). Dans la tranche
de 25 à moins de 45 ans, la situation s’inverse ; les proportions les plus élevées se retrouvent au
niveau du sexe féminin (72,6%) par rapport au sexe masculin (66,1%).
Les employeurs des travailleurs domestiques sont des mariés (monogames) (78,9%) dans
l’ensemble même si on observe quelques pourcentages minimes de célibataires (11,3) dont 6,6%
sans enfants et 4,7% avec enfants. On dénombre aussi 2,8% d’employeurs polygames qui
pourraient être de religion musulmane même si on peut aussi retrouver des situations non officielles
de polygames chez les employeurs de religion catholique ou protestante. Etant donné les crises
cycliques qui ont endeuillé le pays depuis de longues années, on compte 5% d’employeurs veufs. La
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ville de Rumonge compte plus d’employeurs mariés (monogames) (95,7%) par rapport aux autres
villes alors que la ville de Gitega, quant à elle, loge beaucoup d’employeurs célibataires (11,6%).
Toutefois, il n’y a pas de différences sensibles selon le sexe pour les employeurs célibataires.
Graphique 33. Taille du ménage de l’employeur
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Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi, 2013/2014,
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A la section 3.3, les travailleurs
domestiques s’étaient exprimés sur la
taille du ménage de l’employeur. Le
constat était que 54,3% de domestiques
travaillaient dans des ménages de 6
personnes et plus. Le graphique cicontre montre que, dans l’ensemble, les
employeurs ayant entre 6 personnes
et 10 personnes sont les plus
nombreux (51,8%), suivis par ceux qui
ont entre 3 et 5 personnes (35,3%). Les
familles des employeurs mariés sont les
plus surpeuplés par rapport aux autres
statuts
matrimoniaux
avec
une
proportion de 61,2% pour ceux ayant 6
personnes et plus dans le ménage. A
l’inverse, 44,2% de familles dont
l’employeur est célibataire abritent entre
3 et 5 personnes. Donc, ce sont des
ménages moins peuplés que les
ménages dont les employeurs sont
mariés. Les effectifs élevés dans les
ménages peuvent être la source de
volumes horaires et surcharge de travail
hors normes, engendrant ainsi des
frustrations ou des conflits de travail.

Par définition, la nationalité est l’appartenance juridique d’un individu à un pays, un Etat (14). Les
résultats de l’enquête sur le travail domestique au Burundi montrent que, dans l’ensemble, les
employeurs de nationalité burundaise représentent 95% contre 5% de la population étrangère. Il y a
donc lieu de conclure que le pays n’est pas beaucoup attractif pour les étrangers. Les résultats du
Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2008 (RGPH, 2008), ont abouti à une
proportion de 0,9% d’étrangers dans la population totale, avec une proportion de 0,8% pour le sexe
masculin et une proportion de 0,9% pour le sexe féminin. Avec ces résultats, il a été conclu que
l’importance de la population étrangère ne doit pas être appréciée seulement par rapport à leur
proportion mais aussi par rapport aux problèmes des pays d’accueil.
Par exemple la crise que le pays vient de traverser depuis une quinzaine d’années a occasionné le
départ massif des étrangers.
Pour ce qui est de la religion, le Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2008
(RGPH, 2008) la définit comme l’ensemble des croyances, pratiques et rites qui régissent les
relations entre les hommes et une divinité ou d’une manière générale le sacré. Les résultats de
l’enquête sur le travail domestique au Burundi montrent que les employeurs sont de religions très
variées. Dans l’ensemble, les trois principales religions citées sont la religion catholique (59,7%), la
religion protestante (25,4%) et la religion musulmane (11,1%). La religion peut être associée à
d’autres caractéristiques de la population afin de mieux canaliser sa contribution au développement
socio-économique et culturel du pays. Dans cette étude, il n’y aura pas de croisements de la variable
«religion» avec d’autres variables comme par exemple «les conflits avec les travailleurs
domestiques» parce qu’il y a certaines situations qui découlent de la «mésentente» ou
«incompréhension» et non de la religion.
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Tableau 11. Répartition (en %) des employeurs selon la religion de l’employeur
Religion

Ville
Gitega Ngozi
74,4
71,8

Sexe de
l’employeur
Rumonge Masculin Féminin
39,1
62,5
55,1

Statut matrimonial de l’employeur
Célibataires
Mariés
Autres
68,8
58,3
60,4

Catholique

Bujumbura
58,6

Protestant

26,2

18,6

12,8

39,1

23,4

28,5

18,2

27,1

16,7

25,4

Musulman

11,6

2,3

15,4

8,7

9,3

14,1

9,1

10,6

20,8

11,1

Animiste

0,2

0,2

Sans religion

0,7

1,0

Adventiste

0,7

Témoin de Jehovah
Autre
TOTAL

2,3

0,5

2,3

0,2

2,1
100,0

100,0

100,0

1,3
1,1

Total
59,7

0,2

0,1

0,5

0,6

0,9

0,7

0,2

0,1

13,0

2,9

1,1

2,6

2,2

2,1

2,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi, 2013/2014, calculs de l’auteur

La catégorie socioéconomique fait référence à une activité économique qui demeure l’un des
éléments les plus importants de la vie d’une société et du processus de développement d’un pays.
Les résultats de l’enquête sur le travail domestique au Burundi classent les employeurs des
travailleurs domestiques en plusieurs catégories dont la plus fréquente est la catégorie des
travailleurs à leur propre compte (32,3%), suivie par celle des cadres moyens et agents de
maîtrise (27,6%), les cadres supérieurs, ingénieurs et assimilés (13,5%), les employés et ouvriers
qualifiés (9,7%), les employés et ouvriers semi qualifiés (4,8%), etc.
Des contrastes par sexe sont observables toujours en faveur des femmes pour les cadres moyens et
agents de maîtrise (30%) et les travailleurs pour compte propre (36,5%). Le tableau ci-dessous
donne beaucoup plus de détails par rapport à la catégorie socioprofessionnelle des employeurs selon
la ville et le statut matrimonial.
Tableau n12. Répartition (en %) des employeurs selon la catégorie socioprofessionnelle de l’employeur

Bujumbura Gitega
Cadre supérieur, ingénieur et
assimilé
Cadre moyen, agent de maitrise

Sexe de
l’employeur

Ville

Catégorie socioprofessionnelle

Statut matrimonial de
l’employeur

Ngozi Rumonge Masculin Feminin Célibataires

Total

Mariés Autres

14,0

11,6

5,1

17,4

18,1

6,1

3,9

15,1

10,4

13,5

25,6

48,8

28,2

34,8

26,0

30,0

26,0

29,1

12,5

27,6

10,9

2,3

8,7

9,8

9,5

11,7

9,7

6,3

9,7

Employé/ouvrier sémi qualifié

4,7

14,0

6,0

3,0

5,2

4,5

8,3

4,8

Manœuvre

3,6

3,3

4,2

1,3

3,9

4,2

3,7

Apprenti ou stagiaire payé

0,3

0,2

0,4

1,3

0,2

Employeur ou associé

3,5

3,8

1,9

9,1

2,2

4,2

3,1

29,6

36,5

33,8

30,9

45,8

32,3

8,3

3,7

100,0

100,0

Employé/ouvrier qualifié

Travailleur pour compte propre

31,7

10,3
2,6
23,3

46,2

39,1

Aide familial

4,0

5,1

1,9

6,5

3,9

3,2

Apprenti ou stagiaire non payé

1,6

2,6

1,2

1,9

3,9

1,3

100,0

100,0

100,0

100,0

TOTAL

100,0

100,0

100,0

100,0

0,3

1,5

Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi, 2013/2014, calculs de l’auteur

5.2 Perception du travailleur domestique par l’employeur
Dans cette section, il sera question d’analyser les expériences des employeurs dans la location de
services auprès des travailleurs domestiques, les effectifs employés selon le sexe du travailleur, le
nombre d’années de travail pour le travailleur le plus ancien, les préférences de l’employeur par
rapport au statut matrimonial du travailleur, les préférences par rapport aux origines du travailleur
ainsi que l’acceptation par les employeurs des travailleurs ayant des enfants.
Le tableau ci-dessous donne les proportions des employeurs selon le nombre d’années qu’ils
emploient les travailleurs domestiques. On voit bien que, dans l’ensemble, un peu moins de la moitié
(45,9%) ont moins de trois années d’expérience en la matière, 36,7% ont entre trois et dix ans alors
que moins d’un cinquième (17,4%) ont plus de dix années d’expérience.
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Tableau 13. Répartition (en %) des employeurs selon le nombre d’années qu’ils emploient un travailleur
domestique
Sexe de
l’employeur

Ville

Statut matrimonial de l’employeur

Nombre d'années

Total
Bujumbura

Gitega

Ngozi

Rumonge

Masculin

Feminin

Célibataires

Mariés

Autres

Moins de 3 ans

44,2

46,5

69,2

47,8

48,2

42,2

45,5

47,6

27,1

45,9

De 3 à 5 ans

25,0

27,9

5,1

21,7

22,4

26,2

31,2

22,4

29,2

23,9

De 6 à 10 ans

13,3

2,3

17,9

8,7

11,7

14,4

6,5

13,8

10,4

12,8

De 11 à 15 ans

7,1

14,0

2,6

17,4

8,1

6,8

9,1

7,7

4,2

7,6

De 16 à 20 ans

3,5

3,3

2,7

3,9

2,7

6,3

3,1

Plus de 20 ans

6,9

9,3

2,6

4,3

6,2

7,6

3,9

5,7

22,9

6,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

TOTAL

2,6

Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi, 2013/2014, calculs de l’auteur

Que les employeurs aient de l’expérience ou pas en matière d’emploi des travailleurs domestiques,
les différents abus et exploitations prennent essence dans l’informalité en soi du travail domestique.
Cette informalité est caractérisée par l’absence de régulation étatique et de contrat explicite selon un
modèle préétabli sur lequel peuvent se baser l’employeur et le travailleur domestique. De ce fait,
chacun bricole un cadre à ces relations en fonction de son propre vécu et de ses expériences
nouvelles. Donc, les employeurs vont définir des modèles de comportement et des grilles de salaires
différentes selon leur propre entendement. Le nombre de travailleurs domestiques dans un ménage
(rural ou urbain) est un indicateur de richesse. Les tableaux ci-dessous répartissent les travailleurs
domestiques selon leur sexe par employeur.
Il se trouve donc que, dans l’ensemble, près de 9 employeurs sur dix (86%) emploient un travailleur
domestique de sexe masculin au plus. Il en est de même pour les travailleurs domestiques de sexe
féminin où la proportion d’employeurs atteint 95,5%. Rares sont les employeurs qui emploient plus de
deux travailleurs domestiques (3% et 0,8% respectivement pour le sexe masculin et le sexe féminin).
Ce faible effectif de travailleurs domestiques dans les ménages engendre donc des volumes
horaires et des surcharges de travail qui sont sources de frustrations. Les longues heures et le
volume de travail peuvent aussi avoir un impact physique, moral et psychologique irréversible sur le
développement, la santé et le bien-être des travailleurs domestiques en général, et surtout des
enfants en particulier.
Graphique 34. Effectif de domestiques masculins

Graphique 35. Effectif de domestiques féminins
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Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi,
2013/2014, calculs de l’auteur

Masculin

Total

Rumonge

Statut
matrimonial

0
Gitega

Mariés

Célibataires

Feminin

Masculin

Sexe

10

Bujumbura

Ville

Rumonge

Ngozi

Gitega

Bujumbura

0

Statut
matrimonial

Total

54

Eu égard à ce qui vient d’être évoqué, c’est-à-dire les faibles effectifs de travailleurs domestiques
dans les ménages qui occasionnent des conditions de travail souvent difficiles, les travailleurs
domestiques tentent quelque fois de changer de ménages dans l’espoir de trouver des conditions de
vie meilleures. Cela s’expliquerait par le fait que l’ancienneté du travailleur le plus vieux dans le
ménage est de moins de trois ans pour plus de trois quarts d’employeurs (77,7%). Cette situation
prend de l’ampleur en proportion chez les employeurs mariés (78,8%) et dans les villes de Gitega
(81,4%) et de Ngozi (92,3%).
Toutefois, il peut arriver des situations où des travailleurs domestiques peuvent endurer des
situations difficiles et rester chez un même employeur ; cela arriverait surtout pour ceux qui sont
passés dans plusieurs ménages.
Graphique 36. Préférence par rapport à l’état civil
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En lisant le graphique ci-contre, on
s’aperçoit que les employeurs préfèrent,
de manière générale, les travailleurs
domestiques célibataires (55%) par
rapport aux mariés (5,4%) même si une
proportion de 39,6% prônent pour la
neutralité. Cette préférence pour les
travailleurs domestiques célibataires
prend de l’ampleur au niveau des
employeurs célibataires (59,7%), chez
les employeurs de sexe féminin (55,6%)
et dans la ville de Bujumbura (56,2%).
On tenterait d’expliquer cela d’abord par
le fait que tous les chefs de ménages
seraient identiques en matière de
responsabilité. Que le chef de ménage
soit un employeur ou un travailleur
domestique, il a des besoins à satisfaire
pour son propre ménage. Il se trouve
donc que les travailleurs domestiques
mariés demanderaient souvent des
permissions pour aller voir la famille et
les enfants.

Statut matrimonial

domestique

au

Total

Burundi,

De ce fait, les employeurs préféreraient donc les travailleurs domestiques célibataires par rapport aux
mariés. Toutefois, cette situation se trouve mitigée par le fait que 39,6% d’employeurs n’ont pas de
préférence.
A côté de la préférence par rapport au statut matrimonial des travailleurs domestiques, d’autres
critères peuvent attirer l’attention des employeurs notamment que le travailleur puisse avoir un enfant
dans le ménage où il travaille, ou bien les préférences sur l’origine du travailleur domestique.
La lecture du graphique 37 de gauche ci-dessous révèle que près de 9 employeurs sur dix (88,6%)
n’accepteraient pas d’employer un travailleur avec un enfant. On tenterait d’expliquer ce phénomène
par le fait que l’enfant du travailleur domestique risquerait d’avoir beaucoup de privilèges (toilette,
nutrition, affection, etc.) au détriment des enfants de l’employeur.
Les employeurs en union libre, séparés ou veufs (91,7%) semblent être réticents à accepter les
travailleurs domestiques avec un enfant par rapport aux autres statuts matrimoniaux. Il en est de
même pour les employeurs de sexe masculin (89%) et ceux de la ville de Gitega (93%). Toutefois,
les employeurs de la ville de Rumonge (39,1%) semblent être les mieux disposés à accepter les
travailleurs domestiques avec un enfant. Ceci trouverait des explications dans le contexte historique,
socioculturel et économique parce que Rumonge constitue un pôle d’attraction de la population des
villages environnant qui s’y rend à la recherche du travail.
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Acceptation d'un travailleur domestique avec un
enfant

Préférence quant à l'origine du travailleur
domestique

Oui

Oui

Non

Feminin

Graphique 38. Préférence par rapport à l’origine
du travailleur domestique

Masculin

Graphique 37. Acceptation d’un travailleur
domestique avec un enfant
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Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi,
2013/2014, calculs de l’auteur

S’agissant de la préférence quant à l’origine nationale ou provinciale, le graphique 38 de droite cidessus fait ressortir, de façon globale, une prédominance d’employeurs (91,5%) qui disent qu’ils n’ont
pas de préférence. Les proportions d’employeurs qui n’ont pas de préférence par rapport à l’origine
du travailleur domestique deviennent importantes chez les employeurs célibataires (96,1%), les
employeurs de sexe masculin (93,1%) et ceux de la ville de Gitega (100%).
Toutefois, 8,5% d’employeurs affirment avoir une préférence quant à l’origine du travailleur
domestique. Certains parmi eux ne peuvent pas bien préciser la raison (8,6%) ; mais d’autres disent
que c’est pour question de fidélité (91,4%). Il reste donc à vérifier si cette fidélité mise en avant par
les employeurs est concrétisée par l’octroi des primes de fidélité.
5.3 Attente de l’employeur sur le niveau de formation des travailleurs domestiques
Les employeurs interrogés attendent, eux aussi, beaucoup de choses de leurs travailleurs
domestiques notamment en matière de qualifications. A travers le graphique 39 de gauche cidessous, on remarque que les qualifications mises en avant par les employeurs sont l’alphabétisation
(68,5%), l’art culinaire (32,3%), la propreté (28,4%), l’hygiène et santé (18,7%), la langue swahilie
(14,1%), l’esprit civique (12,5%), etc.
Cette hiérarchie de qualifications apporte beaucoup d’instructions. En effet, les travailleurs doivent
savoir lire et écrire parce que de temps à autre les employeurs sont obligés de dresser une liste de
produits que le travailleur domestique sera obligé d’aller chercher à la boutique ou au marché. La
connaissance de la langue swahilie est aussi nécessaire parce que dans certains endroits de la ville,
certains habitants ne parlent uniquement que cette langue.
Aussi, la connaissance de la cuisine est indispensable parce que bien manger est source de bonne
santé. Bien entendu, cette cuisine doit être faite par un travailleur propre et dans un environnement
aussi propre et sain ; raison pour laquelle l’hygiène et la propreté sont exigées par les employeurs.
Enfin, la civilité (politesse, comportement, attitudes, etc.) des travailleurs domestiques est un élément
essentiel pour des bonnes relations entre employeurs et travailleurs domestiques.
Même si la situation se présente ainsi en matière de qualification que les employeurs attendent de
leurs travailleurs domestiques, depuis que ces derniers sont en poste dans les ménages, peu
d’employeurs (6,5%) sont disposés à faire bénéficier leurs employés des formations en cours
d’emploi pour améliorer leurs compétences.
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Graphique 39. Qualification attendue du
travailleur domestique

Graphique 40. Nouvelles compétences
souhaitées pour le travailleur domestique
Nouvelles compétences souhaitées pour le
travailleur domestique

Qualification attendue du travailleur domestique
Français

Lire et écrire

Puériculture

Aucune

Anglais

Cuisine

Calcul

Mécanique
Hygiène et santé

Mécanique

Propreté

Esprit civique

Swahili

Sw ahili

Informatique
Calcul

Hygiène et santé

Esprit civique

Propreté

Français

Cuisine

Puériculture

Lire et écrire

Anglais

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi,
2013/2014, calculs de l’auteur

Le graphique 40 de droite ci-dessus fait une répartition des employeurs selon les nouvelles
compétences, autres que celles données par formation interne, qu’ils souhaiteraient que leurs
travailleurs domestiques puissent acquérir. Il ressort donc que l’on retrouve les mêmes compétences
que précédemment : lire et écrire (70,9%), cuisine (45,4%), mécanique (31%), hygiène et santé
(26,4%), propreté (22%), langue swahilie (21%). Il en résulte que les compétences souhaitées par les
employeurs sont semblables à leurs attentes en qualification des travailleurs domestiques, sauf que,
pour cette fois-ci (c’est-à-dire pour les nouvelles compétences souhaitées), la mécanique est venue
s’ajouter en remplacement à l’esprit civique.
Graphique 41. Temps libre à accorder pour l’acquisition
de nouvelles compétences
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De manière générale, le temps libre que
les employeurs sont prêts à accorder aux
travailleurs domestiques pour qu’ils
acquérissent des compétences est de
plusieurs heures par semaine pour une
proportion de 67,4% d’employeurs.
D’autres (7,6%) accorderaient même
plusieurs mois. Toutefois, 24,9% ne
voudraient rien accorder. Cette situation
pourrait être expliquée par le fait que
certains travailleurs domestiques vont
chercher du travail ailleurs juste après
l’acquisition
de
nouvelles
compétences. Une autre raison non
moindre est que cela peut aussi
constituer une charge supplémentaire
pour l’employeur. Selon les clauses du
contrat au moment du recrutement et
étant donné l’informalité du travail
domestique,
les
relations
entre
travailleurs domestiques et employeurs
sont donc gérées avec prudence.
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Graphique 42. Disposition de l’employeur à soutenir
financièrement l’acquisition des compétences
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A la lecture du graphique 42 ci-contre,
on constate dans l’ensemble que près
de six employeurs sur dix (58,1%) ne
sont
pas
disposés
à
soutenir
financièrement
leurs
travailleurs
domestiques pour l’acquisition de
compétences supplémentaires contre
près de 40% qui sont bien disposés à
le faire. Parmi ces derniers, 17,4%
voudraient même le faire de façon
régulière. Les employeurs qui ne sont
pas disposés à soutenir financièrement
leur travailleur domestique avancent
des raisons diverses. Certains n’y
voient
aucun
intérêt
(21,2%),
d’autres y voient une rupture
potentielle du contrat qui les lie avec
leur travailleur (21%) alors que
d’autres
trouvent
que
cela
constituerait des charges de plus
(55,3%).

Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi, 2013/2014,
calculs de l’auteur

En conclusion, la privation de la formation aux travailleurs domestiques pourrait être un handicap
dans l’amélioration de leurs compétences pouvant les permettre d’embrasser d’autres carrières
plus prometteuses.
5.4 Sensibilité au genre
Les préférences quant au sexe du travailleur domestique sont une réalité et sont fonction
des tâches à réaliser ou des postes à occuper. Sur les huit postes (bonne, boy, sentinelle de
jour, sentinelle de nuit, jardinier, cabaretier, aide ménagère et cuisinier), le sexe masculin prend le
devant pour 5 postes (boy, sentinelle de jour, sentinelle de nuit, cabaretier et cuisinier) et le sexe
féminin pour trois postes seulement (bonne, aide ménagère et jardinier).
Pour le poste de « Bonne », les employeurs préfèrent le sexe féminin avec une proportion de
77,9%. Les trois principales raisons avancées sont : facile à loger (52,5%), multiservice (22,2%) et
force physique (15,2%). Pour le poste de « Boy», les employeurs préfèrent le sexe masculin avec
une proportion de 84,6%. Les trois principales raisons avancées sont les mêmes que
précédemment : facile à loger (48%), multiservice (26,2%) et force physique (23,6%). Les raisons
similaires sont évoquées pour le poste de « Sentinelle de jour » dont la préférence porte sur le sexe
masculin (88,9%) avec des proportions respectives de 8,1%, 6,6% et 84,2%. Les mêmes raisons
sont avancées, avec des proportions respectives de 2,8%, 9% et 86,3%, pour le poste de
« sentinelle de nuit » dont la préférence porte également sur le sexe masculin.
Pour les postes de « Cabaretier » et « Cuisinier », les préférences portent sur le sexe masculin
avec les proportions respectives de 82,8% et 83,6%. Les trois principales raisons avancées sont
les mêmes pour les deux postes à savoir : multiservice, force physique et bonne gestion avec des
proportions respectives de 14,2%, 77,7% et 5,7% pour le poste de cabaretier et 10%, 78,8% et
4,9% pour le poste de cuisinier.
Les trois principales raisons avancées pour le poste de « Jardinier » dont la préférence porte sur le
sexe féminin (61,4%) sont la propreté (92,4%), la force physique (1,7%) et le fait d’être multiservice
(4,5%).
Par rapport au poste de « Aide ménagère » dont la préférence porte sur le sexe féminin (80,9%),
les trois principales raisons évoquées sont la bonne gestion (77,7%), la propreté (12,1%) et le fait
d’être multiservice (6%).
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Graphique 43. Préférence par rapport au sexe du travailleur domestique
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Graphique 44. Traitement préférentiel par rapport
au genre
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Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi,
2013/2014, calculs de l’auteur

Même si on vient de voir dans les paragraphes
précédents, que les employeurs ont des
préférences par rapport au sexe pour
différents postes de travail, il n’en est pas le
cas pour le traitement. D’une manière
générale, la plupart d’employeurs (71%) ne
pratiquent pas de traitement préférentiel par
rapport au sexe. La proportion la plus élevée
s’observe à Gitega (86%) mais aussi avec des
proportions égales (7%) pour le sexe masculin
et le sexe féminin. Cette situation se présente
aussi de la même manière chez les
employeurs célibataires. A Bujumbura (15,4%)
et Ngozi (25,6%), les employeurs affirment
qu’ils pratiquent un traitement préférentiel pour
le sexe féminin parce que les filles sont, peutêtre, en permanence en contact avec leurs
enfants. Il en est de même à Rumonge où les
employeurs (30,4%) pratiquent un traitement
préférentiel pour le sexe masculin, à cause
peut-être de la force qui les permet
d’accomplir d’autres tâches connexes aux
travaux domestiques comme le séchage du
poisson ou la participation dans la production
de l’huile de palmes.
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Les veufs, divorcés ou ceux en union libre traitent mieux les garçons par rapport aux filles parce qu’ils
peuvent, peut-être, faire des travaux que les filles ne peuvent pas faire comme le transport des
charges lourdes (sac de charbon, sac de ciment, changement de pneus, etc.).
5.5 Conflit de travail avec le travailleur domestique
Plus d’un quart d’employeurs (26,2%) ont déjà connu une situation conflictuelle avec leur travailleur
domestique de façon générale. Au niveau du statut matrimonial, ce sont les célibataires qui affichent
un pourcentage le moins élevé (22,1%), et puis les mariés (26,4%) et enfin le groupe des divorcés,
veufs ou en union libre (31,3%).
Même si les différences ne sont pas très sensibles au niveau du sexe, les femmes (28,1%)
connaissent plus de conflits que les hommes (25,1%) parce qu’elles sont beaucoup plus impliquées
dans les travaux domestiques par rapport aux hommes. La ville de Rumonge (8,7%) compte moins
de conflits par rapport aux autres villes ; cette situation pourrait trouver peut-être son explication dans
le mode de comportement des populations vivant dans cette localité.
Graphique 45. Situation conflictuelle avec le
travailleur domestique

Graphique 46. Type de conflits
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Les conflits entre employeurs et travailleurs domestiques sont selon l’ordre de grandeur
l’irresponsabilité (26,3%) dont les proportions élevées se retrouvent chez les célibataires (41,2%), au
niveau du sexe féminin (28,6%) et dans la ville de Gitega (42,9%).
Cette irresponsabilité des travailleurs domestiques serait peut-être due aux longues heures de travail
sans repos et/ou à la surcharge du travail. Viennent ensuite les sorties non autorisées (19%) où les
employeurs mariés (20,4%) affichent des proportions plus élevées par rapport aux autres statuts
matrimoniaux. Au niveau du sexe masculin, il n’y a pratiquement pas de différence. Un fossé se
creuse entre les villes, Ngozi (30%) enregistrant une proportion la plus élevée par rapport aux autres.
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Tableau 14. Répartition (en %) des employeurs selon le genre de conflits
Ville
Sexe
Statut matrimonial
H020. Si oui, lequel
principalement ?
Bujumbura Gitega Ngozi Rumonge Masculin Feminin Célibataires Mariés Autres Total
Irresponsabilité
26,9
42,9 10,0
28,6
23,0
41,2
23,8
33,3 26,3
Vol
14,4
14,3 20,0
50,0
14,3
16,2
11,8
13,6
33,3 15,1
Incompétence
12,5
10,0
50,0
11,4
13,5
5,9
13,6
6,7 12,3
Sortie non autorisée
18,8
14,3 30,0
19,0
18,9
11,8
20,4
13,3 19,0
Détérioration du matériel
6,3
14,3 10,0
8,6
4,1
5,9
7,5
6,7
Ivresse
10,0
8,6
9,5
11,8
9,5
8,9
Insolence
7,5
14,3 20,0
6,7
10,8
9,5
6,7
8,4
Grossesse
1,3
1,0
1,4
0,7
6,7
1,1
Autre
2,5
1,9
2,7
11,8
1,4
2,2
TOTAL
100,0 100,0 100,0
100,0
100,0
100,0
100,0 100,0 100,0 100,0
Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi, 2013/2014, calculs de l’auteur

Le vol est aussi cité comme source de conflits avec une proportion de 15,1% dans l’ensemble. La
ville de Rumonge (50%) est la plus touchée par rapport aux autres villes pour des raisons, peut-être,
du grand trafic sur le Lac Tanganyika opéré par plusieurs nationalités qui faciliteraient l’écoulement
des objets volés. Au niveau du sexe, ce sont les femmes (16,2%) qui sont les plus touchées par
rapport aux hommes (14,3%). La raison serait peut-être que les ménages dirigés par les femmes
sont plus vulnérables par rapport à ceux dirigés par les hommes. Au niveau du statut matrimonial, ce
sont les « autres »4 (33,3%) qui sont les plus touchés parce que ce sont les plus vulnérables par
rapport aux célibataires ou aux mariés. D’autres types de sources de conflits ont été cités comme
cela apparaît dans le tableau 14 et le graphique 46 de droite ci-dessus.
Graphique 47. Mesure ou traitement pris
Mesure ou traitement pris
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Dans le cas du travail domestique, il y a un
déséquilibre de forces entre l’employeur et
le travailleur domestique. Aussi devant une
situation où les travailleurs domestiques
travaillent dans un environnement où un cadre
légal est presqu’inexistant, les mesures ou
traitements ne peuvent être qu’à sens unique,
donc au profit de l’employeur qui est le seul
juge. Même si l’employeur est le seul maître de
la situation, le graphique ci-contre montre qu’il y
a une grande place qui est réservée aux
conseils (26,8%). C’et très important dans la
mesure où le travailleur domestique qui travaille
dans une famille devrait être membre à part
entière de la famille. Dans les enquêtes
statistiques auprès des ménages, un travailleur
domestique est comptabilisé comme membre
du ménage à part entière. Et d’ailleurs, la vie de
toute la famille dans laquelle il œuvre dépend
de lui.

Source : Enquête sur le travail domestique au Burundi,
2013/2014, calculs de l’auteur

A côté des conseils, il y a les avertissements (27,4%) ou le pardon (6,1%). Malheureusement, on
constate qu’au lieu des conseils, des avertissements ou du pardon, des sanctions allant jusqu’au renvoi
(20,7%) sont infligées aux travailleurs domestiques. A côté du renvoi, il y a le non-paiement du salaire
(6,1%), la réparation des objets détériorés (3,4%), les bastonnades (2,8%), les réprimandes (2,8) et la
traduction en justice (1,1). Ces sanctions peuvent être injustement infligées aux travailleurs
domestiques constituant ainsi des abus et formes d’exploitations qui sont à l’origine de nombreuses
frustrations.
4

Le statut matrimonial «autres» est constitué par ceux en union libre, les divorcés/séparés et les veufs
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5.5 Conclusion
Dans l’ensemble, il y a une prédominance du sexe masculin au niveau des employeurs dont la
grande majorité a un âge compris entre 25 et 45 ans. Beaucoup d’employeurs sont mariés et ont des
familles nombreuses. La plupart d’employeurs préfèrent des travailleurs domestiques célibataires
mais n’ont pas de préférences quant à leur origine.
Par rapport aux attentes des employeurs sur le niveau de formation des travailleurs domestiques, les
employeurs voudraient que les travailleurs domestiques aient les compétences suivantes : savoir lire
et écrire, l’art culinaire, la propreté, l’hygiène et santé, etc. Toutefois, beaucoup d’employeurs ne sont
pas prêts à soutenir financièrement leurs travailleurs domestiques pour l’acquisition de compétences
supplémentaires.
Les préférences quant au sexe du travailleur domestique dépendent des postes à occuper.
Toutefois, la plupart d’employeurs ne pratiquent pas de traitement préférentiel par rapport au genre.
Les conflits entre employeurs et travailleurs domestiques sont selon l’ordre de grandeur
l’irresponsabilité, les sorties non autorisées, le vol, etc. Des sanctions allant jusqu’au renvoi peuvent
être infligées aux travailleurs domestiques ; mais la plupart d’employeurs privilégient les conseils, les
avertissements et le pardon.
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Chapitre 6 - Conclusion générale et recommandations
6.1 Conclusion générale
La présente étude porte sur le travail domestique au Burundi. Cette étude s’inscrit dans le cadre de
la mise en œuvre du projet « Mettre fin à la violence contre les enfants travailleurs domestiques
en Afrique orientale et RDC par la réglementation et l’éducation ». Cette étude a aussi pour but
d’évaluer la portée réelle du phénomène des travailleurs domestiques et des enfants en particulier.
A cet effet, il a été question d’abord de présenter le contexte général de la thématique avant de
définir l’approche méthodologique axée sur l’exploitation des données de l’enquête sur le travail
domestique réalisée en 2013-2014 et celle sur les conditions de vie des ménages du Burundi
réalisée en 2013-2014.
De l’analyse des informations issues des enquêtes précitées, il ressort une situation de fait : le travail
domestique des enfants est une réalité au Burundi. Les travailleurs domestiques, qui sont en
déperdition scolaire pour la plupart, sont des personnes en mobilité qui sont au féminin et au
masculin, originaires de toutes les provinces du pays mais surtout en zones rurales.
Les facteurs favorisant le travail domestique sont la pauvreté des familles d’origine et l’urgence de
subvenir à leur besoin de subsistance, l’envie de gagner ses propres revenus, la recherche
d’occupation après la déscolarisation, l’espoir de trouver de meilleures conditions de vie, etc.
Les familles pourvoyeuses des travailleurs domestiques vivent majoritairement dans les zones
rurales et pauvres. Elles ont un faible pouvoir d’achat et éprouvent des difficultés d’assurer le
minimum vital à leurs enfants (scolarité, nourriture, habillement, soins de santé) ; raison pour laquelle
ces derniers s’insèrent trop tôt dans le travail domestique qui constitue, pour eux, l’un des seuls
moyens de gagner dignement leur vie et d’acquérir une certaine indépendance économique.
Ces travailleurs sont analphabètes, sans niveau d’instruction, les plus érudits ayant le niveau
primaire, parce que le travail domestique ne demande pas de qualification spéciale. Toutefois,
certains d’entre eux voudraient reprendre le chemin de l’école en cas d’éventuelles opportunités et
souhaiteraient s’orienter dans la formation professionnelle pour les plus âgés et l’enseignement
général pour les plus jeunes.
Le travail domestique est l’un des secteurs qui souffre le plus du manque de travail décent et où l’on
trouve le plus de situations proches de l’esclavage : manque de liberté, d’équité, de sécurité et de
dignité. Les conditions de travail domestique commencent par un mécanisme de recrutement
caractérisé par une prédominance de relations personnelles (parents ou amis). L’absence de
contrats de travail classe le travail domestique dans le secteur informel, qui comprend « toutes les
activités économiques de travailleurs et d’unités économiques qui ne sont pas couvertes -en vertu de
la législation ou de la pratique- par des dispositions formelles ». Souvent, le domicile privé est perçu
comme devant être préservé de l’application de la législation du travail, de la logique du marché et
des contrôles des autorités.
L’emploi dans le secteur domestique se caractérise par des horaires de travail démesurés,
notamment pour les travailleurs qui vivent au domicile de leur employeur, qui peuvent être amenés à
travailler jusqu’à 16 heures par jour, sept jours sur sept. Il arrive souvent que ces travailleurs soient
d’astreinte de jour comme de nuit et que leurs journées de travail soient longues au point de ne leur
laisser aucun temps libre. Du fait même que le travail domestique échappe à toute réglementation,
les travailleurs domestiques bénéficient rarement de congés payés. Au contraire, beaucoup
subissent des déductions de salaires en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle. Les
travailleurs domestiques sont souvent séparés de leur famille d’origine pendant de longues
périodes ; et, cela peut constituer une véritable source de détresse émotionnelle.
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Les travailleurs domestiques n’ont pour la plupart pas accès à des services d’assurance maladie, de
prestations de maternité ou de pension de retraite. L’absence de protection sociale prive les
travailleurs domestiques de la sécurité que leur procurerait un « travail décent ».
En règle générale, les tâches à accomplir ne sont pas précisées au moment où l’employé commence
à travailler, ce qui favorise une charge de travail dans la plupart de cas disproportionnée par rapport
aux capacités physiques et salaire du travailleur. Les employeurs ont tendance à multiplier
systématiquement le nombre de tâches attribuées aux employés. Il n’existe généralement aucun
salaire minimum pour les travailleurs domestiques et les heures supplémentaires ne sont pas
payées. D’autre part, le versement des salaires peut être retardé, mal calculé ou retenu de façon
arbitraire par l’employeur.
Le travail domestique se caractérise également par le déséquilibre dans les relations de pouvoir
entre employeurs et travailleurs domestiques. Tandis que dans la plupart des emplois, il y a un
employeur pour plusieurs employés, généralement dans le cas de travail domestique un travailleur
aura plusieurs employeurs. Cette situation peut contribuer aux fortes demandes de disponibilité des
employés. A ceci s’ajoute les différences sociales et d’éducation, les origines ethniques ou raciales,
etc., autant de facteurs qui contribuent encore davantage à faire pencher la balance en faveur de
l’employeur.
Les violences psychologiques, qu’il s’agisse de menaces, d’insultes ou d’humiliations, combinées à
des exigences de travail excessives, peuvent provoquer des traumatismes psychologiques chez le
travailleur domestique. La privation d’une alimentation adéquate (restes, nourriture avariée, privation
de repas en guise de punition, etc.) est une autre forme courante d’abus à l’encontre des travailleurs
domestiques vivant sous le toit de leur employeur. Les violences et les agressions physiques (gifler,
tirer ou couper les cheveux, battre, brûler au fer ou à l’eau chaude) sont fréquentes chez les
employeurs livrant court à leur colère lorsque le travailleur domestique travaille trop lentement, oublie
d’effectuer certains travaux ou casse quelque chose. Les travailleurs domestiques font sans doute
partie des catégories de travailleurs exposés au harcèlement et aux viols. La réprobation sociale
envers ces agissements et la situation précaire qui oblige les travailleurs domestiques à rester à leur
poste à tout prix, les empêchent de déposer plaintes contre les membres de la famille de leur
employeur à l’origine des sévices. Les travailleurs domestiques ont tendance à intérioriser les abus
et les violences qu’ils subissent, ce qui contribue à perpétuer ces pratiques. Les dénonciations sont
rares par peur de représailles, par méconnaissance de leurs droits ou par méconnaissance des
services de protection.
Les employeurs des travailleurs domestiques sont des deux sexes : masculin et féminin. Ils sont de
toutes les catégories socioprofessionnelles et sont instruits en grande majorité. La triste réalité est
que les employeurs recrutent des enfants (une main-d’œuvre moins chère) pour l’exécution de
multiples tâches qui, souvent, dépassent leur capacité physique et cela pendant des heures de
travail démesurées en violation des droits de l’enfant.
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6.2 Recommandations
R1

Il faut des connaissances suffisantes sur le travail domestique en général, et des enfants en
particulier dans ses différentes configurations et complexités. Cette exigence passerait par des
études périodiques afin de mettre en place une base de données fiables (actualisée
périodiquement) sur le travail domestique. A cet effet, il faudrait veiller à : (i) Prendre en
compte la composante « travail domestique » dans tout processus de recensement Général de
la Population et de l’Habitat ainsi qu’au niveau de toute Enquête Nationale portant sur le suivi
de la situation des enfants et des femmes (par exemple EDS et MICS) ; (ii) Concevoir et
élaborer des outils simplifiés de collecte, d’analyse et de traitement des données concernant
ce secteur ; (iii) Définir un mécanisme souple de partage de données et d’informations entre
toutes les parties prenantes.

R2

Un retrait immédiat du travail domestique des enfants de moins de 16 ans. L’étude a mis en
évidence l’existence d’enfants travailleurs dont l’âge est inférieur à l’âge légal d’admission à
l’emploi (moins de 16 ans). Or, au titre de la Convention (n°138) de l’OIT, l’âge d’admission à
l’emploi est de 18 ans. Cependant, compte tenu de la situation socio-économique spécifique
du Burundi, l’âge minimum d’admission à l’emploi dans le cas actuel est de 16 ans. La
situation appelle donc une action urgente de les retirer du travail et de leur assurer une
réinsertion familiale. Comme une bonne partie d’entre eux ont été obligés de travailler pour
des raisons de pauvreté, cette réinsertion devrait s’accompagner d’une action de renforcement
des familles d’origine en vue de réduire leur vulnérabilité économique par la mise en œuvre
des activités génératrices de revenus (AGR).

R3

Assurer la réinsertion scolaire des enfants en âge scolaire. Les résultats de l’enquête ont
relevé des situations d’abandons pour manque de frais et matériels scolaires. Certains sont
disposés à se retirer du travail domestique et à reprendre l’école si une assistance scolaire
leur est consentie. La réinsertion scolaire constitue donc une des solutions pour retirer les
enfants du travail domestique. De ce fait, il faut une amélioration des conditions de
fréquentation scolaire par entre autres la création des espaces de sports, de loisirs, de jeux et
des bibliothèques pour faciliter l’accès et le maintien durable des enfants à l’école.

R4

Renforcer la surveillance du phénomène du travail des enfants. Le travail des enfants se fait
dans les ménages, au vu et au su de tout le monde. Les leaders communautaires, les comités
de protection de l’enfant sont appelés à suivre de près et à rapporter les cas d’enfants
travailleurs. Donc, il faut des dénonciations systématiques des familles et des complices de
toute sorte et les soumettre à la rigueur de la loi et règlements en vigueur. Il faut aussi un
renforcement et extension des actions « proactives » de répression des cas d’abus
susceptibles de dissuader les employeurs à utiliser des enfants comme travailleurs
domestiques. Et cela passerait par des lobbyings et pressions politiques à tous les niveaux.

R5

Sensibilisation des acteurs dans le travail domestique (familles pourvoyeuses, employeurs et
travailleurs domestiques). Les familles pourvoyeuses de travailleurs domestiques, les
employeurs et bien entendus les travailleurs domestiques eux-mêmes devraient être informés
sur les instruments nationaux et internationaux en rapport avec les droits des travailleurs
domestiques, et des enfants travailleurs domestiques en particulier.

R6

Mise en place et institutionnalisation d’un cadre de lutte contre le travail des enfants par
l’éducation et la formation professionnelle qui suppose naturellement la mise en place des
dispositifs de recensement des secteurs porteurs (réparations des cellulaires, des
microordinateurs, le petit élevage, la pisciculture, la volaille, etc.) et d’orientation des enfants.

R7

Définir un cadre légal adéquat et spécifique qui permet à tous les travailleurs effectuant des
travaux domestiques de bénéficier de la protection d’une législation du travail ainsi que des
droits subjectifs qui en découlent. De ce fait, il faut renforcer la prévention et la répression
quant aux infractions constatées au regard du code du travail. A ce propos, l'adoption des
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principaux instruments juridiques internationaux pour renforcer les dispositions légales
nationales en matière de protection des enfants constitue une avancée majeure.
R8

Le faible niveau de vie des ménages constituant un des principaux facteurs explicatifs du
travail domestique, et des enfants en particulier, il est important de tenir davantage compte de
la lutte contre le travail des enfants dans les Cadres Stratégiques de Lutte contre la Pauvreté
(CSLP).
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ANNEXES
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Annexe 1 - Définitions des concepts
Contrat de travail

Selon l’article 15 alinéa a) du Code du Travail du Burundi, « Le contrat
de travail est toute convention, écrite ou verbale, par laquelle une
personne, le travailleur, s’engage à fournir à une autre personne,
l’employeur, un travail manuel ou intellectuel, sous la direction et
l’autorité directe ou indirecte de celui-ci et moyennant salaire ou toute
autre rémunération ».

Employeur

Un employeur est toute personne physique ou morale, de droit public
ou de droit privé, qui utilise les services d'un ou plusieurs travailleurs
en vertu d'un contrat de travail.

Enfant domestique

Un enfant domestique désigne toute personne de moins de 18 ans,
qui travaille dans un ménage en échange d'un salaire, de la
subsistance, ou à la suite d'une transaction entre l'employeur et
l'enfant ou la personne responsable ou un parent.

Enfant travailleur
domestique

Selon l’Article 1 de la Convention des Nations unies relative aux droits
de l’enfant, celui-ci s’entend de tout être humain âgé de moins de dixhuit ans. Le travail des enfants est souvent défini comme les activités
qui privent les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur
dignité, et nuisent à leur développement physique et mental. Il fait
référence à des travaux susceptibles de : nuire à la santé et au
développement mental, physique, social ou moral des enfants ; et/ou
compromettre leur éducation en les privant de toute scolarisation ; en
les contraignant à abandonner prématurément l’école ; ou en les
obligeant à cumuler des activités scolaire et professionnelle.

L'exploitation domestique

L'exploitation domestique se caractérise par une situation de
soumission et obligation de fournir un travail auprès d'un particulier,
une rémunération faible ou inexistante, une absence de repos, des
violences psychologiques et/ou physiques, une privation d'avoir une
vie privée.

Pires formes de travail

Selon les termes de l’article 3 de la Convention 182 sur les pires
formes du travail des enfants, on entend par pires formes : (i) toutes
les formes d’esclavage ou de pratiques analogues, telles que la vente
et la traite des enfants, la servitude pour dettes, et le servage ainsi
que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou
obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits
armés ; (ii) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins
de prostitution, de production de matériel pornographique ou de
spectacles pornographiques ; (iii) l’utilisation, le recrutement ou l’offre
d’un enfant aux fins d‘activités illicites, notamment pour la production
et le trafic des stupéfiants, tels que les définissent les conventions
internationales pertinentes ; (iv) Les travaux qui, par leur nature ou les
conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à
la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.

Rémunération

La rémunération signifie les gains de toute nature, susceptibles d’être
évaluées en espèces et fixés par accord ou par la loi, qui sont dus, en
vertu d’un contrat de travail écrit ou verbal, par un employeur à un
travailleur
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Servitude pour dette

Un parent contacte un crédit au près d'un entrepreneur, et en contre
partie, le parent donne son enfant qui va travailler pour payer la dette.

Trafic d'enfant

Le trafic d'enfants désigne un commerce illégal et clandestin / traite
d'enfant qui implique une notion de recrutement, de transport
d'enfants dans le cadre de la traite.

Traite à des fins de
servitude domestique

La traite à des fins de servitude domestique désigne une forme
d'exploitation invisible et extrêmement difficile à détecter étant donné
la nature cachée du travail domestique fourni.

Travail dangereux

Selon la convention n°138 et 182 de l’OIT en matière de travail, le
travail est dangereux lorsqu’il est susceptible de compromettre la
santé, la sécurité ou la moralité des enfants.

Travail dangereux pour les Le travail dangereux pour les enfants se définit comme le travail qui,
enfants
de par sa nature et les circonstances dans les quelles il est effectué,
est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des
enfants.
Travail domestique

Le travail domestique signifie tout type de travail exécuté dans un
ménage ou pour le compte de celui-ci. Cela signifie que les personnes
qui n’accomplissent un travail domestique qu’occasionnellement, et
non pas comme moyen de gagner leur vie (comme les gardes
d’enfants à domicile occasionnels), n’entrent pas dans le champ de
cette définition. Selon la Convention nº 189, le «travail domestique»
désigne le travail effectué au sein de, ou pour un ou plusieurs
ménages.

Travailleur

Un travailleur est toute personne physique, quels que soient son âge,
son sexe et sa nationalité, qui s’est engagée, auprès de son
employeur, dans des liens d’un contrat de travail.

Travailleur domestique

Un travailleur domestique désigne une personne du genre féminin ou
masculin, exécutant un travail domestique dans le cadre d'une
relation de travail.

Travaux domestiques des
enfants

Travaux domestiques accomplis par des enfants n'ayant pas l'âge
minimum légal ou par des enfants ayant l'âge minimum légal mais
ayant moins de 18 ans, dans des conditions proches de l'esclavage,
dangereuses ou relevant de l'exploitation, c'est-à-dire des travaux
assimilables à une forme de "travail des enfants", et donc à éliminer
au sens des traités internationaux. N'en font généralement pas partie
les tâches ménagères accomplies par les membres de la famille.

Un enfant
Violences

Un enfant désigne tout être humain âgée de moins de 18 ans.
La violence est l'utilisation intentionnelle de la force physique, de
menaces à l’encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe
ou une communauté, qui entraîne au risque fortement d'entraîner un
traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de
développement ou un décès.
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Annexe 2 - Questionnaire pour travailleurs domestiques « Enfants & Adultes »
REPUBLIQUE DU BURUNDI

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE
DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL ET DU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
INSTITUT DE STATISTIQUES ET D’ETUDES ECONOMIQUES DU BURUNDI

ENQUETE SUR LE TRAVAIL DOMESTIQUE
QUESTIONNAIRE «TRAVAILLEUR DOMESTIQUE –
ENFANT & ADULTE »
IDENTIFICATION

N°Référence : |__|__|.|__|__|__|. |__|
NE

Nom de l’enquêté : ……………………………………………………..Type : 1. Enfant

NSQ

2. Adulte

Type

|__|

CODE D'IDENTIFICATION
|__|__|

|__|__|

Province : ……………..….

|__|__|__|

Commune : …………………….

Numéro du ménage

Questionnaire réservé aux travailleurs
domestiques

NOM DE L’ENQUETEUR

DATE DE L’ENQUETE

NOM DU CONTROLEUR

JOUR
|__|__|

MOIS
|__|__|

|__|__|__|

N° séquentiel du questionnaire

|__|__|

ANNEE
|__|__|

|__|
NOM DU SUPERVISEUR

DUREE DE L’INTERVIEW
Heure de début
Heure de fin
|__|__|H|__|__|MN
|__|__|H|__|__|MN

|__|
QUALITE DE L’ENQUETE

Qui a répondu à l’enquête ?
1. Lui-même

A votre avis (Agent enquêteur), la qualité des
réponses fournies par l’enquêté est :

2. Autre personne

1. Très bonne
3. Moyenne
5. Très Mauvaise

|__|

Si autre personne, pour quelle raison ? :
1. Absent

|__|

|__|

2. Incapable de répondre (maladie)

2. Bonne
4. Mauvaise
6. Refus

3. Manque de temps

4. Autre ___________(Précisez)
PERSONNEL DE TRAITEMENT DE L’ENQUETE
Nom de l’agent de Saisie : |__|
…………………………………………

Nom du contrôleur de saisie : |__|
…………………………………………….

Nom du superviseur de saisie : |__|
………………………………………………

STRICTEMENT CONFIDENTIEL ET A BUT NON FISCAL
Les informations fournies au moyen du présent questionnaire sont confidentielles aux termes de la loi n°1/17 du 25
septembre 2007 portant organisation du système statistique au Burundi, articles 12, 19, 24 et 25. En conséquence, elles
ne peuvent en aucune manière être communiquées à une administration fiscale, de contrôle économique ou judiciaire
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FICHE DE CONSENTEMENT POUR LES TRAVAILLEURS DOMESTIQUES ENFANTS (ENQUETES)
1. Code de l’enfant : ………………..….. |__|__|__| (Numéro séquentiel du questionnaire)
2. Code de l’enquêteur : …………..…… |__|__|
3. Lieu : Colline /Quartier …………..…..Commune………...……|__|__|Province ……………|__|__|
4. Début de l’entretien (Heure |__|__| Minutes |__|__|)
KUGARAGAZA KO UWABAJIJWE YATEGEREYE INTUMBERO Y’ITOHOZA RIRIKO RIRAKORWA
Nategereye neza intumbero y’itohoza ririko rirakorwa.
Ubushikiranganji bw ‘Abakozi ba Leta, bw’Akazi no gutegekaniriza kazoza Abakozi, ryipfuza kumenya ingene
abakozi bo mu nzu barangura akazi kabo mu ntara iryo tohoza rizoringanizwamwo (i Bujumbura, Gitega,
Rumonge na Ngozi).
Ivyo nza gushikiriza ntibizokwiragizwa ahariho hose. Izina ryanje n’akarangamuntu vyanje ntibizomenyekana
kandi bitegerezwa gukingirwa.
Kandi, si ngombwa ngo nishure ibibazo bambaza. Nta mahera barinze kumpa canke akandi gashirukabute
kugira ngo nishure ibibazo bambaza.
Nishura ibibazo mu mwidegemvyo ntangere, kandi biraba jewe jenyene. Nagomba nanje guterera kugirango
ubuzima n’uburyo umukozi wo mu rugo arangura imirimo yiwe, vyoroherezwe kandi butere buja imbere. Ivyo
nshikiriza vyose ni ibinyakuri.
Naronse insiguro zihagije; ariko kandi ndashobora guhagarika kwishura ibibazo umwanya uwariwo wose.
Ndazi neza kandi yuko nshobora kwitura aba bantu bakurikira mu gihe noba nkeneye ico bamfasha :
ICIMPAYE Gabriel wo muri CDFC Bujumbura Mairie (Téléphone : 79 574 447)
NKESHIMANA Emma wo muri CDFC Gitega (Téléphone: 2240 20 23/79 566 275)
NDIKUMANA Jérémie wo muri CDFC Rumonge (Téléphone: 79 324 297)
AHISHAKIYE Godeberthe wo muri CDFC Ngozi (Téléphone: 22 30 21 42/79 873 952)
Uru rwandiko barunshikirije imbere y’uko tuganira.
Umukono w’uwabajijwe …………………….

Uwatohoje : Izina …………………………….

Umukono ………….…………….
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Section B (suite)

Section A. IDENTIFICATION DU MENAGE
A010. Nom de l’employeur
: ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
A020. Localisation géographique :
Quartier :
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

|__|__|

Rue/Avenue n° :

|__|__|

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
A030. Adresses
Téléphone mobile :
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

|__|

|__|__|__|__|

Age en années révolues
B030. Quelle est votre situation matrimoniale ?
1 Célibataire sans enfants
2. Célibataire avec enfants
3. Marié (e) monogame
4. Marié (e) polygame
5. Union libre
6. Divorcé (e)/ séparé(e)
7. Veuf (veuve)
B040. Quelle est la province et la commune d’origine ?
Province : …………………………………………………………..

|__|__|

Commune : …………………………………………………………
B050. Combien d’enfants y a-t-il dans votre famille d’origine ?
(99 pour ne sait pas)
B060. Combien d’enfants avez-vous ?

|__|__|

1. Enfants de sexe masculin
2. Enfants de sexe féminin
B070. Qui vous a élevé le plus longtemps ?
1. Vos deux parents
2. Un seul parent
3. Une parenté
5. Marâtre/Parâtre
9. Autre (spécifier) : ……………………..
B080. Quelle est votre nationalité ?
1. Burundaise
2. Kenyane
3. Tanzanienne
4. Rwandaise
5. Ougandais
6. Congolaise (RDC)
9. Autre (spécifier) : ………………….
B090. Quelle est votre religion ?
1. Catholique
2. Protestant
3. Musulman
4. Animiste
5. Sans religion
ème
6. Adventiste du 7
jr
7. Témoin de Jehova
9. Autre (spécifier) : ………………………….

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

|__|

Section C : NATURE DE L’EMPLOI ACTUEL,
TYPES DE RECRUTEMENT ET DE RUPTURE DE
LA RELATION DE TRAVAIL

B010. Sexe :

B020. Année de naissance

|__|

B140. Quelle est la cause de ce handicap ?
1. Accident
2. Maladie
3. Handicapé de naissance

Section B : LES DONNEES
SOCIODEMOGRAPHIQUES SUR L’EMPLOYE
1. Masculin
2. Féminin

B120. Avez-vous un quelconque handicap ?
1. Oui
SECTION C
2. Non
B130. Quel type de handicap ?
1. Oui
2. Non
1. Problèmes des yeux
2. Sourd
3. Muet
4. Sourd/Muet
5. Infirmité physique - membres supérieurs
6. Infirmité physique - membres inférieurs
7. Problèmes psychologiques
9. Autre (spécifier) :……………….

|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|
|__|__|

|__|

C010. Depuis quelle année êtes-vous travailleur
domestique ?
C020. Quelles sont vos tâches dans le ménage ?
(Encerclez et rangez-les en commençant par la
principale)
1. Bonne
2. Boy
3. Sentinelle du jour
4. Sentinelle de nuit
5. Jardinier
6. Cabaretier
7. Aide ménagère
8. Cuisinier
9. Autre (à spécifier) : …………………
B030. Depuis combien de temps occupez-vous cette
tâche principale ?
Nombre d’années
Nombre de mois
C040. Par quel principal moyen d’information avez-vous
su qu’il y avait un emploi disponible dans ce ménage ?

|__|__|__|__|
(Rang)
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|__|

1. Un ami
2. L’ancien travailleur de l’employeur
3. Un autre travailleur domestique
4. Un membre de ma famille
5. Un membre de la famille du patron
6. Le patron lui-même
7. Une association des travailleurs
domestiques/Agence de recrutement
9. Autres (à préciser)…………………..

|__|

C041. Quel est votre statut dans l’emploi actuel ?

|__|

1. Salarié permanent
2. Salarié temporaire
3. Non salarié
9. Autre (à spécifier) : ……………………..

|__|

C042. Avez-vous une carte d’identité ?
|__|

1. Oui vue

2. Oui non vue

C050. Avez-vous un contrat ?
1. Oui
2. Non
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C080
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B110. Quelle est la taille du ménage dans lequel vous
travaillez actuellement ?
C060. Quel type de contrat avez-vous ?
1. Personnes de sexe masculin

|__|__|

2. Personnes de sexe féminin

|__|__|

Section C : NATURE DE L’EMPLOI ACTUEL, TYPES
DE RECRUTEMENT ET DE RUPTURE DE LA
RELATION DE TRAVAIL (suite)
C070. Votre contrat contient-il les clauses ci-dessous ?
1. Oui 2. Non
1. les tâches à exécuter
2. le montant de la rémunération
3. le temps de travail quotidien
4. La durée et les heures de repos hebdomadaires
5. La durée du temps libre journalier
6. la prise en charge des soins de santé
7. les congés annuels payés
8. le logement
9. autre : …………………………………
C080. S’agit-il de votre premier emploi/occupation ?
1. Oui
2. Non
C090. Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce
ménage ?
Nombre d’années
Nombre de mois
C100. Quelles sont les raisons principales qui vous ont amené
à travailler comme domestique ?
1. Oui 2. Non
1. La pauvreté dans la famille
2. Envie de gagner mes propres revenus pour ne plus
dépendre d’autrui
3. Recherche d’occupation après la déscolarisation
4. Recherche d’occupation après la démobilisation
5. Manque de parcelle cultivable
6. Manque de moyens pour valoriser la terre
7. La situation d’orphelin
8. La situation d’orphelin chef de ménage
9. Emploi facile à obtenir
10. C’est un travail provisoire
11. C’est le travail qui me plaît
12. C’est le seul travail que je sais faire
13. Espoir de meilleures conditions de vie
14. Accès à l’école/la formation chez un parent en ville
19. Autre (à préciser)…………………………………..…….
C110. Combien de temps avez-vous mis pour avoir cet
emploi?
Nombre d’années
Nombre de mois
C120. Dans combien de ménage avez-vous travaillé avant de
venir ici ?
C130. Combien de temps avez-vous passé chez votre
précédent employeur ?
Nombre d’années
Nombre de mois
C140. Quelle est la principale raison qui vous a poussé à
quitter votre précédent employeur?
01. Sous rémunération
02. Retard de paiement
03. Non paiement
04. Harcèlement sexuel/physique/moral
05. Mauvaises conditions de travail/ Travail trop pénible
06. Engagements familiaux/conjugaux
07. Pas d’augmentation de salaire
08. Accusé de vol
09. Meilleure offre
10. Reprise des études/Stage/Perfectionnement
11. Non applicable (si 1 à C080)
99. Autre (spécifier) : ………………………..

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

|__|

|__|__|
|__|__|

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__|
|__|__|

|__|__|

1. Contrat écrit à durée déterminée
2. Contrat écrit à durée indéterminée
3. Contrat verbal
4. Contrat Tacite

|__|

SECTION D. EDUCATION FORMELLE ACQUISE
(suite)
D020. Si NON, quelles sont les raisons qui vous ont
poussé à ne pas aller à l’école ?
1. Oui 2. Non
1. Difficultés personnelles
2. Manque d’école tout près
3. Difficultés financières
4. Difficultés culturelles et sociales
5. Les violences à l’école
6. Maladie
7. Troubles d’apprentissage
8. La non valorisation de l’école dans ma famille

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

9. Autre (préciser) : ……………………………………..

|__|

D030. Quel est le niveau d’enseignement formel le plus
élevé que vous avez atteint ?
0. Aucun
1. Pré-primaire
2. Primaire
3. Secondaire générale
4. Secondaire technique
5. Supérieur
6. Professionnelle
9. Autre (spécifier) : …………..
D040. Auriez-vous l’envie de retourner ou d’aller à
l’école ?
1. Oui
2. Non
D050. Existe-t-il une école près de l’endroit où habite
votre famille ?
1. Oui
D070

|__|

|__|

|__|

2. Non
3. Ne sait pas
D060. Si OUI, à combien de kilomètres ?

|__|__|

D070. Vos parents ont-ils été à l’école ?
1. Oui
2. Non
3. Ne sait pas
- Le Père
- La Mère
D080. Y a-t-il une école non formelle ou un centre
d’alphabétisation près de votre lieu de travail ?
1. Oui
2. Non
D110
3. Ne sait pas
D090. Savez-vous lire et écrire ?
1. Oui
2. Non
D100. Si OUI, par quel moyen avez-vous appris à lire et
à écrire principalement ?
1. Ecole
2. Association
3. Eglise
4. Un ami / un parent
5. Centre d’alphabétisation
9. Autre (spécifier) : …………..

|__|
|__|

|__|

|__|

|__|

D110. Auriez-vous bénéficié d’une formation depuis que
vous avez exercé l’emploi de travailleur domestique ?
1. Oui

|__|

D150

2. Non
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SECTION D. EDUCATION FORMELLE ACQUISE
D010. Avez-vous été une fois à l’école ?
1. Oui, dans le temps

D030

2. Oui, actuellement

|__|

3. Non

D120. Si OUI, quel était le domaine principal de
formation ?
1. Oui 2. Non
1. Alphabétisation
2. Calcul
3. Français
4. Anglais
5. Swahili
6. Art culinaire
7. Hygiène et santé
8. Civisme
9. Puériculture
10. Mécanique
99. Autres (à préciser) : …………….

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

SECTION D. EDUCATION FORMELLE ACQUISE
(suite)

Section E. BESOINS D’ALPHABETISATION ET DE
FORMATION (suite)

D130. Comment avez-vous obtenu cette formation ?
1. Association des travailleurs domestiques
2. Un bienfaiteur
3. L’employeur
9. Autre (préciser) : …………………..

E080. Etes-vous disposer à contribuer pour une
formation offerte ?
E090
1. Oui
2. Non
E081. Si OUI, à quel niveau de votre salaire mensuel ?
1. Moins de 10% 2. 10% 3. Plus de 10%

|__|

D140. Quelle était la durée de cette formation ?
Nombre d’années

|__|__|

Nombre de mois

|__|__|

Nombre de jours

|__|__|

D150. Etes-vous satisfait(e) de votre niveau d’instruction ?
1. Oui
2. Non

|__|

Section E. BESOINS D’ALPHABETISATION ET DE
FORMATION
E010. Ressentez-vous un besoin en formation ?
1. Oui
SECTION F

|__|

2. Non
E020. Si OUI, quel type de formation aimeriez-vous suivre ?
1. Oui 2. Non
1. Alphabétisation
2. Calcul
Si ≠ 1 à 4 →
3. Langues étrangères
E050
4. Formation professionnelle
9. Autres (à préciser) : …………….

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

E030. Quel(s) type(s) de formation professionnelle aimeriezvous suivre pour renforcer vos capacités ?
1. Art culinaire
2. Hygiène et santé
3. Puériculture
4. Mécanique
9. Autres (à préciser) : …………….

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

E040. Dans quelle ville aimeriez-vous suivre vos formations
principalement ?
1. Bujumbura
2. Rumonge
3. Gitega
4. Ngozi
9. Ailleurs (à préciser) : ……………………….….
E050. Quels seraient pour vous les meilleurs mois de
l’année pour participer à une formation ?
1. Oui 2. Non
1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai
6. Juin
7. Juillet
8. Août
9. Septembre
10. Octobre
11. Novembre
12. Décembre

|__|

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

|__|
|__|

E090. Pouvez-vous proposer les thèmes de formation
que vous priorisez, en les nommant par ordre de 1 à 9 (1
étant le besoin en formation le plus important pour vous)
?
1. Alphabétisation
2. Calcul
3. Français
4. Anglais
5. Swahili
6. Art culinaire
7. Hygiène et santé
8. Civisme
9. Puériculture
10. Mécanique
99. Autres (à préciser) : …………….

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

E100. Si vous en aviez les moyens, voudriez-vous
réintégrer l’école ? 1. oui
SECTION F
2. Non
(réservée aux moins de 16 ans déjà en activité)
E110. Si OUI, que choisiriez-vous comme niveau de
formation ?
SECTION F
1. Primaire 2. Secondaire
3. Professionnelle
E120. Si PROFESSIONNELLE, veuillez préciser
lesquelles ?
1. Oui
2. Non
1. Art culinaire
2. Hygiène et santé
3. Puériculture
4. Mécanique
5. Menuiserie
6. Maçonnerie
7. Couture
8. Conduite automobile
9. Autres (à préciser) : …………….

|__|

|__|

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

Section F. SALAIRES / MODE DE REMUNERATION
F010. Quel est votre mode de rémunération ?
1. Je reçois un salaire irrégulier
2. Je reçois un salaire régulier
3. Je suis payé à la tâche
4. Paiement en nature
9. Autre (préciser) : ……………………….
F020. Combien êtes-vous payé par mois y compris
toutes les allocations ?
(Ecrire le montant MOYEN en 000 FBU reçu par mois
et mettre « 0 » si aucun payement).
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E060. Quels seraient pour vous les meilleurs moments de la
semaine pour participer à une formation ?
(1. Avant-midi
2. Après-midi 3. Soir 9. Non applicable)
1. Lundi
2. Mardi
3. Mercredi
4. Jeudi
5. Vendredi
6. Samedi
7. Dimanche
E070. Quelle serait pour vous la durée de formation la mieux
adaptée à vos disponibilités ou à vos besoins ?
0. une demi-journée
1. Une journée
2. Deux jours
3. Trois jours
4. Quatre jours ou plus
5. Session de formation à raison
d’un cours par semaine pendant trois mois
6. Suivi sur quelques mois selon la disponibilité (horaire
variable)
7. Résidence d’au moins d’un mois
8. Résidence de un à six mois 9. Autre (préciser) : ……………

F030. Comment est effectué le payement ?

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

|__|

Section G. CONDITIONS DE TRAVAIL
G010. Avez-vous des tâches bien précises à exécuter ?
1. Oui
2. Non
G020. Combien d’heures travaillez-vous ?
Journée
Nuit
G030.Votre travail quotidien commence à quelle heure ?
G040.Votre travail quotidien se termine à quelle heure ?
G050. Durant le travail quotidien, avez-vous des périodes de
repos ?
1. Oui
G070
2. Non
G060. De quelle durée en minutes ?

|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|

|__|__|
G070. Bénéficiez-vous d’un congé payé ?
1. Oui

G090

|__|

1. Directement à moi
2. Via ma banque
3. Payé à mon époux (se)
4. Payé à mes parents/autres parentés
5. Payé à l’association/bureau de placement
6. Payé en nature
7. Payé au trafiquant
8. Autre domestique /ami
9. Autre (spécifier) : ……………….…
F040. Faites-vous actuellement une ou plusieurs autres
activités afin d’augmenter votre revenu ?
1. Oui
SECTION G
2. Non

G180. Est-ce que cette assistance est étendue à
tous les membres ayant droit ?
1. Oui 2. Non
G181. Avez-vous une carte d’assurance maladie ?
1. Oui 2. Non
G190. Avez-vous déjà subi un accident de travail ?
1. Oui
G200
2. Non
G191. Si OUI qui a intervenu ?
1. Moi-même
2. Employeur
3. Parentés
4. Les amis
5. Association
9. Autres : ……………………………….
G200. Avez-vous déjà subi une maladie
professionnelle ?
1. Oui
G210
2. Non
G201. Si OUI qui a intervenu ?
1. Moi-même
2. Employeur
3. Parentés
4. Les amis
5. Association 9. Autres : ……
G210. Quels sont parmi la liste ci-dessous les
risques professionnels qui pèsent sur votre travail ?
1. Oui 2. Non
1. Brûlures
2. Blessures occasionnées par du matériel utilisé
3. Fatigue récurrente
4. Déformations physiques (courbatures)
5. Harcèlement sexuel
6. Bastonnade
9. Autre (préciser) : ……………….

G100. Si « Ailleurs », combien temps faut- il pour atteindre
votre lieu de travail ?
1. Moins de 30 minutes
2. De 30 à 60 minutes
3. Plus d’1 heure
G110. Quel est le principal moyen de transport que vous
utilisez pour aller à votre lieu de travail?
1. A pied
2. A vélo
3. Moto
G140
4. Transport public (bus, taxi,)
5 Transport de service
9. Autre (spécifier) : ………………

G211. Quelle solution proposeriez-vous
principalement pour éviter les risques
professionnels qui pèsent sur votre travail ?

G120. Si vous logez au domicile de votre employeur, est-ce
votre choix ?
1. Oui
G140
2. Non
G130. Si ce n’est pas votre choix, souhaiteriez-vous loger
ailleurs ?
1. Oui
2. Non

|__|

|__|

|__|

|__|

F050. Si OUI, quelle est la principale activité que vous
faites pour augmenter votre revenu ?
1. Agriculture
2. Elevage
3. Commerce
4. Petits métiers 9. Autre (préciser) : …………………...

2. Non
G080. Combien de jours de congés payés avez-vous bénéficié
|__|__|
au cours des 6 derniers mois ?
G090. Logez- vous au domicile de votre employeur ou
G120
ailleurs?
1. Domicile employeur, espace suffisant et confortable
|__|
2. Domicile employeur, espace suffisant, mais pas confortable
3. Domicile employeur, espace insuffisant
4. Ailleurs

|__|

|__|

0. Pas d’idée
1. Formation
2. Réglementation du travail domestique
3. Fourniture du matériel de protection
9. Autre : …………………………….

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

|__|

G220. Disposez-vous de la part de votre employeur
ou d’une autre provenance du matériel de
protection lors de votre travail ?
G230
1. Oui 2. Non
G221.Si OUI, utilisez-vous ce matériel de
protection ?

G230

1. Oui 2. Non
G222.Si OUI, lequel est le plus utilisé ?
1. Gants
2. Bottine
3. Cache poussière
4. Masque à gaz 5. Lunette 6. Képi/Chapeau de
cuisine
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G140.Vos repas sont-ils pris totalement, partiellement ou pas
du tout en charge par l’employeur ?
1. Totalement
2. Partiellement
3. Pas du tout

9. Autres : ………………………………
|__|

G150. Bénéficiez-vous des avantages suivants de la part de
votre employeur ?
1. Oui
2. Non
1. Habits/uniformes
2. Transport
3. Nourriture
4. Scolarisation des personnes à charge
5. Congés de maternité/ paternité
6. Sécurité sociale
9. Autre (à préciser) : ………………

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

G160. Avez-vous droit aux soins de santé de la part de votre
employeur ?
1. Oui
G181
2. Non

|__|

G170. Si OUI, les soins de santé ci-dessous sont-ils pris en
charge totalement ou partiellement ?
(1. Totalement 2. Partiellement 3. Pas du tout)
1. Hospitalisation
2. Consultations médicales
3. Achat de médicaments
9. Autre (préciser) : ……………….

|__|
|__|
|__|
|__|

Section H. DEFIS ET ABUS SUR LE LIEU DE
TRAVAIL
H010a. Est-ce que vous faites face aux situations
suivantes à votre lieu de travail ?
1. Oui
2. Non
1. Abus verbal / Menace verbale
2. Abus physique
3. Harcèlement sexuel
4. Manque d’égards
5. Non paiement de salaires
6. Non paiement d’autres profits
7. Retard de paiement de salaires
8. Retard de paiement d’autres profits
9. Sous-paiement de salaires
10. Fatigue
11. Surcharge de travail/heures de travail
12. Discrimination
13. Aucune difficulté
14. Viol
19. Autre (à préciser) : ……………………….

H010b. Indiquez le remède là où il y a un défi.
Codes remèdes.
1. Prendre des calmants
2. En parler aux membres de la famille
3. En parler au patron
4. Informer la police/homme de loi
5. En parler aux amis
6. Abandonner le travail
7. Connaît pas de remèdes
9. Autre :……….

(a)
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

G230. Etes-vous membre d’une
union/association/organisation des travailleurs
domestiques ?
G250
1. Oui
2. Non
G240. Si NON, pourquoi ?
1. Je ne connais aucune union/association
2. L’employeur ne le permet pas
3. Les associations/unions n’aident en rien
4. Manque de temps
5. Manque de moyens financiers
9. Autres (à préciser) : …….…………….

|__|
SECTION H

G250.Si OUI, quel est le service offert
principalement par l’association ?
1. Assistance maladie
2. Assistance en cas de perte d’emploi
3. Recherche d’emploi
4. Formation
9. Autre : …………………………………

|__|

Section I. QUESTIONS SPECIFIQUES SUR LE
HARCELEMENT SEXUEL
(b)

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

(c)
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

I010. Avez-vous déjà subi un harcèlement sexuel ?
1. Oui
2. Non

|__|

I060

I020. Si OUI, de la part de qui ?
1. Patron
2. Matrone
3. Des collègues domestiques
4. Des voisins
5. Membres du ménage
9. Autre (à préciser) : ………………………
I030. Si OUI à I010, vous êtes-vous adressé à une
structure de prévention et de protection des violences
basées sur le genre ?
1. Oui
I050
2. Non
I040. Si OUI à I030, laquelle ?
1. Administration
2. Association
3. Formation sanitaire
4. Ligue des Droits de l’Homme
9. Autre (à préciser) : ……………………….

|__|

|__|

|__|

I050. Si NON à I030, pourquoi ?
1. Peur de représailles
2. Peur d’être marginalisé
3. Je ne connais pas de structure
4. Autre (à préciser) : ………………………
I060. Connaissez-vous des structures auxquelles vous
pourriez vous adresser en cas d’un abus fait contre vous ?
1. Oui

H010c. Qui en est le principal auteur ?
1. Employeur
2. Collègues travailleurs de maison
3. Visiteur
4. Membres du ménage
9. Autre : ………………………………

|__|

2. Non

|__|

|__|

SECTION
J

I070. Si OUI, lesquelles ?
1. Oui
1. Administration
2. Association
3. Ligues des Droits de l’Homme
4. Comité de Protection des Enfants
5. La Police
9. Autre (à préciser) : ……………..…………
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2. Non
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
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Section J. VIH/SIDA SUR LE LIEU DU TRAVAIL
J010. Y a-t-il dans votre quartier une association de lutte contre le
VIH/SIDA ?
1. Oui
2. Non
3. Ne sait pas
J020. Auriez-vous participé à un programme/formation de
sensibilisation en rapport avec le VIH/SIDA ?
1. Oui
SECTION
ME
2. Non
J030. Quel est le contenu de ce programme/formation de
sensibilisation ?
1. Oui
1. Dépistage volontaire du VIH/SIDA
2. Prise en charge du VIH/SIDA
3. Distribution des préservatifs
4. Appui à l’alimentation et autres soutiens
9. Autre (à préciser) : ……………………………………

J040. Vous êtes-vous déjà fait dépister pour le VIH ?
|__|
1. Oui
2. Non

SECTION
ME

|__|

|__|

J050. Si OUI, avez-vous retiré le résultat du dépistage ?

2. Non

1. Oui
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

2. Non
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ME – QUELQUES DETAILS SUR L’ENFANT
ME3. Avez-vous un extrait d’acte de naissance ?
1. Oui
2. Non
3. Ne sait pas
ME4. Est-ce que vos parents de l’enfant sont encore en vie ?
1. Oui, en vie
2. Non, pas en vie 3. Ne sait pas
Le père
La mère
(si un des parents n’est pas en vie → aller à ME7)
ME5. Si tous vos parents sont en vie, est-ce qu’ils vivent
ensemble ?
ME9
1. Oui
2. Non
3. Ne sait pas
ME6. Si OUI, où vivent-ils ?
NSP (99)
Province
Colline / Quartier : ………………..…………NSP (99)
Commune
ME7. Est-ce que les parents travaillent actuellement ?
1. Oui
2. Non 3. Ne sait pas
9. Pas en vie
Le père
La mère
ME8. Quel est le type de travail que vos parents font
actuellement ?
1. Cultivateur 2. Ménagère 3. Artisan 4. Petit commerce
5. Travail domestique 6. Sans travail 7. Autre
Le père
La mère
ME9. (Cfr B050) Combien de frères et sœurs avez-vous ?
Frères
ME15
(si 0 partout
Sœurs
ME11. Est-ce que vos frères et sœurs vivent avec vous ?
1. Oui
ME15
2. Non
ME12. Si NON, où habitent-ils pour la plupart ?
1. Chez les parents 2. Dans la rue 3. Ne sait pas
4. Ailleurs dans d’autres ménages
9. Autre : …………………………..
ME15. (Cfr - B060) Est-ce que vos enfants
vivent avec vous sur votre lieu de travail ?
1. Oui
Si 1, 3 → ME43
2. Non
3. Pas d’enfants
ME16. Si NON, vos enfants vivent avec qui ?
1. Famille d’origine
2. Mère/Père de l’enfant
3. Parentés
4. Maison d’accueil
9. Autre : ………………
ME43. Est-ce que tu gardes l’argent que tu gagnes comme
salaire ?
1. Oui
2. Non
ME44. Est-ce que l’employeur réduit parfois votre salaire ?
1. Oui
ME50
2. Non
ME45. Si OUI, pourquoi principalement ?
1. Absence au travail non autorisée
2. Accusation de mauvais
comportement
3. Perte / disparition d’objets
4. Ustensiles cassés
5. Décision arbitraire de l’employeur
6. Retenue pour cause de maladie
9. Autre : …………………

|__|

|__|
|__|

|__|

|__|__|
|__|__|

|__|
|__|

|__|
|__|

ME50 Pensez-vous que le travail que vous exécutez est
pénible ?
1. Oui
2. Non
ME51. Pensez-vous que le travail que vous exécutez est
proportionnel à votre âge ?
1. Oui
2. Non

|__|

|__|

ME53. Comment te soignes-tu principalement quand tu
tombes malade ?
1. Je ne fais rien
2. Je suis soigné par mon employeur
3. Je vais au centre de santé
4. Automédication
5. J’achète les médicaments à la pharmacie
6. J’achète les médicaments au vendeur ambulant
7. Je fais recours à la médecine traditionnelle
9. Autre : ………………………………….

|__|

ME54. Combien de fois manges-tu par jour ?
1. 1 fois par jour
2. 2 fois par jour
3. 3 fois par jour
4. plus que 3 fois par jour

|__|

|__|
|__|
|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

ME55. Pensez-vous que ce que vous mangez vous suffit ?
1. Oui
2. Non
ME56. Est-ce que vous mangez la même chose que la
famille de l’employeur ?
1. Oui
2. Non
57. Est-ce que tu te laves tous les jours ?
ME66
1. Oui
2. Non
ME58. Si NON, pourquoi principalement ?
1. Manque d’eau
2. Manque de temps
3. Fatigue
4. La famille de l’employeur ne veut pas
5. Ce n’est pas dans mes habitudes
6. Manque de savon
9. Autre : ……………………………………..

|__|

|__|

|__|

|__|

ME66. Est-ce que tu laves régulièrement tes habits ?
1. Oui
2. Non

|__|

ME67. As-tu des possibilités de rendre visite à ta famille ?
1. Oui, toutes les semaines
2. Oui, tous les mois
3. Oui, deux fois par an
4. Oui, une fois par an
5. Oui, rarement après une année
6. Chaque fois de besoin
7. Non applicable (sans famille)
9. Non, jamais
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ME - QUELQUES DETAILS SUR L’ENFANT - (suite)
ME68. Quand tu es accusé des fautes, comment es-tu puni ?
1. Coups physiques
2. On me refuse la nourriture
3. Déduction du salaire
4. Retard de paiement
5. Violence verbale
6. recours à la police
7. Renvoyé / Perte du travail
9. Autre

ME78. As-tu un problème avec d’autres membres du
ménage ?
1. Oui
ME81

1. Très bonnes
2. Bonnes
3. Satisfaisantes
9. Autre : ……………………

2. Non

|__|

ME72. Comment sont les relations avec ton employeur ?
ME74

|__|

ME79. Si OUI, quel type de problème principalement ?
1. Incompréhension
2. Violences verbales
3. Violences physiques
4. Trop de travail
5. Mépris
9. Autre

|__|

ME81. Qu’est-ce que tu voudrais faire dans le futur ?
1. Enseignement général
2. Formation professionnelle
3. Activités génératrices de revenus
4. Statu quo / Rester domestique
9. Autre : ……………………………….

|__|

|__|

4. Pas bonnes
ME73. Si Pas bonnes (4), pour quelle raison principalement ?
1. Trop de travail
2. Mauvais paiement
3. Paiement non régulier
4. Violences physiques
5. Violences verbales
9. Autre : …………………….

ME74. Est-ce que votre employeur vous traite avec respect ?
1. Oui
2. Non

|__|

|__|

ME83. Connais-tu les principaux droits et devoirs de
l’enfant ?
1. Oui
2. Non
ME84. Connais-tu quelques services de protection de
l’enfant travailleur ?
1. Oui
OE1
2. Non
ME85. Si OUI, lesquels ?
1. CDFC
2. CPE
3. ONG / Associations
9. Autre : …………………

|__|

|__|

|__|

OBSERVATION DE L’ENQUETEUR SUR L’APPARENCE PHYSIQUE DE L’ENFANT ET SON
COMPORTEMENT
Mettre dans les cases 1 (pour oui)

2. (pour non)

3. N’a pas vu selon le cas

OE1- Habillement propre

|__|

OE6- Anxieux ou tendu

|__|

OE2- Bonne taille d’habillement

|__|

OE7- Préoccupé

|__|

OE3- Propre

|__|

OE8- Blessé

|__|

OE4- Heureux

|__|

OE9- Coin de couchage adéquat

|__|

OE5- Timide

|__|

FIN DE L’INTERVIEW
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Annexe 3 - Questionnaire pour « Employeur »
REPUBLIQUE DU BURUNDI

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE
DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL ET DU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
INSTITUT DE STATISTIQUES ET D’ETUDES ECONOMIQUES DU BURUNDI

ENQUETE SUR LE TRAVAIL DOMESTIQUE
QUESTIONNAIRE « EMPLOYEUR »
IDENTIFICATION

N°Référence : |__|__|.|__|__|__|. |__|
NE

NSQ

Type

Nom de l’employeur
CODE D'IDENTIFICATION
|__|__|

|__|__|

Province : ……………..….

|__|__|__|

Commune : …………………….

Numéro du ménage

Questionnaire réservé aux travailleurs
domestiques

NOM DE L’ENQUETEUR

DATE DE L’ENQUETE

NOM DU CONTROLEUR

JOUR
|__|__|

MOIS
|__|__|

N° séquentiel du
questionnaire

|__|__|

ANNEE
|__|__|

|__|
NOM DU SUPERVISEUR

DUREE DE L’INTERVIEW

Heure de début
|__|__|H|__|__|MN

|__|__|__|

Heure de fin
|__|__|H|__|__|MN

|__|

QUALITE DE L’ENQUETE
Qui a répondu à l’enquête ?
1. Lui-même

A votre avis (Agent enquêteur), la qualité des
réponses fournies par l’enquêté est :

2. Autre personne

1. Très bonne
3. Moyenne
5. Très Mauvaise

|__|

Si autre personne, pour quelle raison ? :
1. Absent

|__|

|__|

2. Incapable de répondre (maladie)

2. Bonne
4. Mauvaise
6. Refus

3. Manque de temps

4. Autre ___________(Précisez)
PERSONNEL DE TRAITEMENT DE L’ENQUETE
Nom de l’agent de Saisie : |__|
…………………………………………

Nom du contrôleur de saisie : |__|
…………………………………………….

Nom du superviseur de saisie : |__|
………………………………………………

STRICTEMENT CONFIDENTIEL ET A BUT NON FISCAL
Les informations fournies au moyen du présent questionnaire sont confidentielles aux termes de la loi n°1/17 du 25
septembre 2007 portant organisation du système statistique au Burundi, articles 12, 19, 24 et 25. En conséquence, elles
ne peuvent en aucune manière être communiquées à une administration fiscale, de contrôle économique ou judiciaire
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Section A. IDENTIFICATION DU MENAGE
A010. Localisation géographique :

B090. Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle ?

Quartier :
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

|__|__|

Rue/Avenue n° :

|__|__|

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
A020. Adresses
B.P. :
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
E-Mail :
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Téléphone mobile :
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Téléphone fixe :
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
A030. Nombre de membres du ménage (sans les visiteurs)
1. Personnes de sexe masculin
|__|__|
2. Personnes de sexe féminin

|__|__|

Salarié
01. Cadre supérieur, ingénieur et assimilé
02. Cadre moyen, agent de maîtrise
03. Employé/ouvrier qualifié
04. Employé/ouvrier semi qualifié
05. Manœuvre
06. Apprenti ou stagiaire payé

|__|__|

Non salarié
07. Employeur ou associé
08. Travailleur pour compte propre
09. Aide-familial
10. Apprenti ou stagiaire non payé

Section C. PERCEPTION DU TRAVAILLEUR
DOMESTIQUE PAR L’EMPLOYEUR

A040. Nombre de visiteurs
|__|__|
A050. Individus de 7 ans et plus (y compris les visiteurs) dans
le ménage

C010. Depuis combien de temps employez-vous un
|__|__|

Section B. DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES DE
L’EMPLOYEUR
B010. Sexe de l’employeur
1. Masculin

travailleur domestique ?

Nombre d’années

Nombre de mois
C020. Combien de travailleurs domestiques employezvous ?

|__|__|
|__|__|

Masculin

|__|

Féminin

|__|

C030. Depuis combien de temps employez-vous le
|__|

2. Féminin

B020. Age en années révolues

|__|__|

B030. Quelle est votre situation matrimoniale ?
1 Célibataire sans enfants
2. Célibataire avec enfants
3. Marié (e) monogame
4. Marié (e) polygame
5. Union libre
6. Divorcé (e)/ séparé(e)
7. Veuf (veuve)

domestique le plus ancien?

Nombre d’années

Nombre de mois
C040. Avez-vous une préférence quant à l’état-civil du
travailleur domestique ?

|__|__|
|__|__|

1. Marié(e)
2. Célibataire
3. Pas de préférence

|__|

|__|

C050. Acceptez-vous un travailleur domestique avec un
enfant ?
1. Oui
2. Non

B040. Quelle est la province et la commune d’origine ?
Province
Commune

|__|__|
|__|__|

B050. Combien d’enfants (biologiques) avez-vous dans votre
famille ?
1. Total
2. Moins de 20 ans

2. Personnes de sexe féminin

C060. Avez-vous une préférence quant à son origine
nationale ou provinciale ?
1. Oui
SECTION D
2. Non
C070. Si OUI, pourquoi ?

|__|

|__|__|

|__|__|

Section D. BESOINS D’ALPHABETISATION ET

|__|__|

DE FORMATION

B060. Combien de personnes avez-vous à votre charge dans
le ménage ?
1. Personnes de sexe masculin

|__|

|__|__|
|__|__|

D010. Est-ce que votre travailleur domestique sait lire et
écrire ?
SI ≠ 1 → D030
1. Oui
2. Non
3. Ne sait pas
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B070. Quelle est votre nationalité ?
1. Burundaise
2. Kenyane
3. Tanzanienne
4. Rwandaise
5. Ougandais
6. Congolaise (RDC)
9. Autre (spécifier) : ………………….
B080. Quelle est votre religion ?
1. Catholique
2. Protestant
3. Musulman
4. Animiste
5. Sans religion
6. Adventiste du 7ème jr
8. Témoin de Jehova
9. Autre (spécifier) : ……….

|__|

|__|

Section D. BESOINS D’ALPHABETISATION ET DE
FORMATION (suite)
D030. Quelles qualifications attendez-vous de votre travailleur
domestique ?
(Classez-les selon l’ordre d’importance avec 1 = la plus
importante)
a. lire et écrire
b. calcul
c. français
d. anglais
e. swahili
f. cuisine
g. hygiène et santé
h. esprit civique
i. puériculture
j. mécanique
k. propreté
l. autre (spécifier) : …………..

D040. Depuis que votre travailleur domestique travaille ici chez
vous, aurait-il bénéficié d’une formation pour améliorer ses
prestations ?
1. Oui
2. Non
3. Ne sait pas
D050. Quelles nouvelles compétences autres que celles
données par formation interne souhaiteriez-vous que votre
travailleur domestique puisse acquérir ?
(Classez-les selon l’ordre d’importance avec 1 = la plus
importante)
a. Lire et écrire
b. Calcul
c. Français
d. Anglais
e. Swahili
f. Cuisine
g. Hygiène et santé
h. Esprit civique
i. Puériculture
j. Mécanique
k. Propreté
l. Aucune
m. Informatique
n. Autre (spécifier) : …………..

D060. Combien de temps libre êtes-vous prêt à accorder à
votre domestique pour qu’il/elle acquiert ces compétences
supplémentaires ?
1. Plusieurs mois
2. Plusieurs heures par semaine
3. Aucun temps libre
D070. Etes-vous disposé à soutenir financièrement
l’acquisition de compétences supplémentaires par votre
domestique ?
SECTION E
1. Oui, régulièrement
2. Oui, irrégulièrement
3. Non

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

|__|

D020. Si OUI, Quel est le niveau d’enseignement formel
le plus élevé qu’il a atteint ?
0. Aucun
1. Pré-primaire
2. Primaire
3. Secondaire générale
4. Secondaire technique
4. Supérieur
5. Professionnelle
8. Ne sait pas
9. Autre (spécifier) : …………..

|__|

E030. Comment est effectué le payement ?
1. Directement à lui
2. Via sa banque
3. Payé à son époux (se)
4. Payé à ses parents/autres parentés
5. Payé à l’agence/bureau de placement
6. Payé en nature
9. Autre (spécifier) : ……………….…
E040. Quand avez-vous augmenté pour la dernière
fois le salaire de votre travailleur domestique le plus
ancien ?
1. Il y a moins d’un an
2. Il y a plus d’un an
3. Pas encore

|__|

|__|

Section F. CONDITIONS DE TRAVAIL
F010. Est-ce que votre travailleur domestique a des
tâches bien précises à exécuter ?
1. Oui 2. Non

F020. Combien d’heures travaille-t-il par jour ?
Journée
Nuit

|__|

|__|__|
|__|__|

F030. Durant le travail quotidien, est-ce que votre
travailleur domestique a des périodes de repos ?
1. Oui
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

|__|

F050

2. Non
F040. De quelle durée en minutes?

|__||__|

F050. Donnez-vous des congés payés à votre
travailleur domestique ?
1. Oui, régulièrement
F070
2. Oui, irrégulièrement
3. Non
F060. Si NON, pourquoi ?
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
⎯
F070. Votre domestique a droit à un congé payé ?
1. Oui
2. Non

|__|

|__|__|

|__|

F080. Est-ce que votre travailleur domestique loge ici
ou ailleurs ?
|__|

|__|

1. Domicile employeur
2. Ailleurs

|__|

F090. Prenez-vous en charge totalement,
partiellement ou pas du tout les repas de votre
travailleur domestique ?
1. Totalement
2. Partiellement
3. Pas du tout
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D080. Si NON, pourquoi ?
1. Pas d’intérêt pour moi
2. Départ (potentiel) imprévisible
3. Charges supplémentaires
9. Autre : ………………………….

|__|

Section E. SALAIRES
E010. Payez-vous votre travailleur domestique ?
1. Non, il n’est pas payé
2. Oui, il reçoit un salaire irrégulier
3. Oui, il reçoit un salaire régulier
4. Oui, il est payé à la tâche
5. Oui, il est payé en nature (nourriture, logement, etc.)
E020. Combien est-il payé par mois y compris toutes les
allocations ?
(Ecrire le montant MOYEN en 000 FBU reçu par mois et
mettre le chiffre « 0 » si aucun payement).

|__|

|__|__|__|__|

F100. Est-ce votre travailleur domestique bénéficie
des avantages suivants de votre part ?
1. Oui 2. Non
0. Habits/uniformes
1. Transport
2. Nourriture
3. Scolarisation des personnes à charge
4. Congés de maternité et de paternité
5. Sécurité sociale
6. Partage des conversations autres que pour le
travail
7. Partage des sorties familiales
8. Formation/scolarisation du travailleur domestique
9. Autre (à préciser) : ………………

Section G. GENRE

F120. Les soins de santé sont pris en charge totalement ou
partiellement ?
(1. Totalement 2. Partiellement 3. Pas du tout)
1. Hospitalisation
2. Consultations médicales
3. Achat de médicaments
4. Examens
9. Autre (préciser) : ……………….

G010a. Avez-vous des préférences quant au
sexe du travailleur domestique ?
(1. Sexe masculin 2. Sexe féminin 3. Pas de
préférence)
1. Bonne
2. Boy
3. Sentinelle du jour
4. Sentinelle de nuit
5. Jardinier
6. Cabaretier
7. Aide ménagère
8. Cuisinier

F130. Est-ce que cette assistance est étendue à tous les
membres ayant droit ?
1. Oui
2. Non

|__|

|__|
|__|
|__|

F110. Est-ce que votre travailleur domestique a droit
aux soins de santé de votre part ?
1. Oui
SECTION G
2. Non

Section F. CONDITIONS DE TRAVAIL (suite)

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

|__|

(a)
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

(b)
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

G010b. Pourquoi principalement ?
1. Facile à loger
2. Multiservice
3. Force physique
4. Sécurité des enfants de sexe féminin
5. Propreté
6. Bonne gestion
9. Autre (préciser) : ………………….
G020. Pratiquez-vous un traitement préférentiel
par rapport au genre ?
1. Oui, pour le sexe masculin
2. Oui, pour le sexe féminin
3. Pas de préférence

|__|

Section H. CONFLIT DE TRAVAIL AVEC LE DOMESTIQUE
H010. Avez-vous déjà connu une situation conflictuelle avec
votre travailleur domestique ?
1. Oui
FIN
2. Non
H020. Si OUI à H010, lequel principalement ?
0. Irresponsabilité
1. Vol
2. Incompétence
3. Sortie non autorisée / Irrégularité
4. Viol /tentative de viol
5. Détérioration du matériel
6. Ivresse
7. Insolence
8. Grossesse
9. Autre (à préciser) : ………………….

|__|

|__|__|

H030. Si OUI à H010, indiquer la mesure ou le
traitement qui a été pris ?
0. Avertissement
1. Bastonnade
2. Non paiement de salaire
3. Traduction en justice
4. Renvoi
5. Réparation des objets détériorés
6. Pardon
7. Réprimandes
8. Conseils
9. Autre (à préciser) : ………………….
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