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Résumé 
 
Les obligations liées au fonctionnement des familles conditionnent en grande partie l’accès et le maintien 
des femmes sur le marché de l’emploi. Ainsi, compter sur une travailleuse domestique demeure une solution 
majeure à la conciliation vie professionnelle- vie familiale des citadines. Déléguer une partie des tâches 
ménagères à  la travailleuse domestique est un moyen pour les femmes  de lutter contre le stress  en famille 
et au travail. La décharge mentale de la femme lui procure un bien-être social et, partant de là une 
stabilisation sociale de la famille. A cet effet, les travailleuses domestiques deviennent un maillon essentiel 
de la chaine familiale.  Elle joue le rôle de mère substitutive. Elle a à sa charge la garde et l’éducation 
des enfants. Elles participent à la réussite scolaire des jeunes citadines en les déchargeant des tâches 
ménagères. Au regard de toutes ces missions, les travailleuses domestiques participent à la stabilisation 
sociale des familles urbaines en pleine mutation. Mais les réalités du terrain nous montrent parfois de 
faits divers émanant des travailleuses domestiques qui participent à la déstabilisation sociale des  familles. 
Mais, l’arbre ne doit pas cacher la forêt, les travailleuses domestiques restent les piliers centraux qui 
supportent la charpente de bon nombre de foyers dans la ville où les femmes exercent des activités dans la 
sphère publique.  
Mots clés : Travailleuses domestiques, familles, stabilisation sociale  

 
Summary 
 
The obligations associated with the running of families largely determine women's access to and retention 
in the labour market. Thus, relying on a domestic worker remains a major solution to reconciling work 
and family life for urban women. Delegating part of the household tasks to a domestic worker is a way 
for women to combat stress in the family and at work. The mental release of the woman provides her with 
social well-being and, hence, social stabilisation of the family. To this end, domestic workers become an 
essential link in the family chain.  She plays the role of surrogate mother. She is responsible for the care 
and education of children. They contribute to the academic success of young urban women by relieving 
them of household chores.  With all these tasks, domestic workers contribute to the social stabilisation of 
urban families in the midst of change. But the tree should not hide the forest, as domestic workers remain 
the central pillars that support the framework of many households in the city where women are active in 
the public sphere. 
Key words : Domestic workers, families, social stabilisation 
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Introduction                                                                          
 

Les femmes, avant leur présence sur le marché de travail constituaient 
des réserves de temps qui permettaient d’assurer l’articulation entre 
différentes sphères domestique, familiale, sociale… Elles assuraient non 
seulement l’ensemble des tâches domestiques et familiales mais aussi 
toutes les tâches de transfert, sociabilité, communication entre les 
différentes activités de la famille, coordination entre elles et avec 
l’extérieur. Elles étaient d’une certaine manière la variable d’ajustement 
qui permettait à la cellule familiale de faire face à l’ensemble des 
obligations d’insertion dans la vie sociale. L’expression travail 
domestique rend mal compte de cette réalité-là, car elles prenaient en 
charge non seulement les courses, l’entretien de la maison, l’éducation et 
les soins aux enfants…mais également la sociabilité, la réception d’amis, 
la conduite des enfants à l’école, les visites chez le médecin, les maladies 
d’enfants inopinées…, toutes tâches qui avaient un caractère d’invisibilité 
certainement aussi grand que les pures tâches de " production ". Leur 
entrée massive sur le marché du travail à temps plein sur le modèle 
masculin a rendu la gestion de ces tâches beaucoup plus difficile, certes 
pour l’ensemble de la famille, mais surtout pour les femmes, dont les 
contraintes temporelles se sont considérablement accrues (Meda, 2000). 
A cet effet, le fardeau des tâches domestiques est l’une des barrières 
clairement reconnues pour expliquer que les femmes aient peu accès à 
l’emploi formel, les obligations familiales et ménagères auxquelles elles 
ne peuvent se soustraire étant difficilement compatibles avec un emploi 
salarié rythmé par des règles strictes de présence et d’horaires en 
particulier (Suarez –Robles, 2012).  Alors, le recours à une main-d’œuvre 
domestique substitutive est présenté comme un moyen pour les femmes 
d’alléger leur fardeau. Cette main-d’œuvre peut être salariée 
(généralement bon marché) ou encore résulter de pratiques de mise en 
tutelle d’enfants (Jacquemin, 2012 ; Morganti, 2014). La présence de ces 
travailleuses domestiques aux côtés des femmes contribue à étancher un 
tant soit peu les irrégularités engendrées par l’absence des femmes dans 
les familles. Ce faisant, quel rôle social, les travailleuses domestiques 
jouent-elles dans le fonctionnement des familles ?  Comment ces 
dernières participent- elles à la stabilisation sociale des familles urbaines 
en pleine mutation ? Pour répondre à ces interrogations, il faut aller au- 
delà des tâches ménagères et analyser le travail domestique des jeunes 
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filles et femmes dans ses diverses dimensions sous l’angle socio 
anthropologique. Ainsi, nous avons privilégié une démarche 
ethnosociologique en nous basant sur des données / constats 
empiriques. 
 
1. Méthodologie 

 
Pour la présente étude, nous avons fait appel à une méthodologie 
qualitative. La recherche qualitative repose sur une conception holiste de 
l’étude des êtres humains, visant une compréhension globale du 
phénomène à l’étude (Creswell 2003 ; Marchand, 2007). L’expérience 
spécifique à chaque individu y est appréhendée en contexte, c’est-à-dire 
à l’intérieur de l’environnement social dans lequel elle s’insère, l’exercice 
de création de sens propre à ce type de recherche étant toujours un 
exercice de contextualisation (Paillé et Mucchielli, 2003). L’accent a été 
mis sur ce que Augustin Palé et al. (2020 : 259) appelle « la fécondité du 
chercheur » qui selon lui permet, à travers le qualitatif, de rendre compte 
du réel et de décrypter certaines situations pour en tirer le maximum 
d’informations. De ce fait, la combinaison de trois techniques, à savoir 
les entretiens semi-directifs, l’observation (participante et libre), soutenue 
par une analyse documentaire nous a permis de répondre aux questions 
sur le fait social étudié par une vérification immédiate de la pertinence 
des propos avec la réalité vécue et de tirer des conclusions. Pour ce faire, 
le terrain a touché cinquante-sept (57) enquêtés à savoir trente-deux (32) 
travailleuses domestiques et dix-huit (18) employeurs (ses) dans leur unité 
d’action. En plus, pour une analyse critique bien nourrie, nous avons 
interrogé aussi cinq (5) femmes et deux (2) hommes qui s’en passent des 
soins et services des travailleuses domestiques. Et comme toute enquête 
de terrain nécessite de la part du chercheur des choix entre les exigences 
méthodologiques et les exigences du terrain, des stratégies de terrain ont 
été mises en place pour endiguer les obstacles objectifs et subjectifs qui 
peuvent constituer des entraves pour la quête de l’information dans un 
milieu connu et familier. A cet effet, nous nous sommes servis de notre 
réseau de connaissances pour faciliter notre acceptation auprès des 
enquêtés dans une ville où la méfiance en ces temps de crise sécuritaire 
est de rigueur. Nous avons rencontré des enquêtés de notre entourage. 
Auprès de ces derniers, nous avons demandé à rencontrer d’autres 
enquêtés de leur cercle de sociabilité. Cette méthode dite « boule de neige 
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» nous a permis de rencontrer la population d’enquête qui constitue notre 
échantillon. Ce choix a pour but de limiter l’artificialité des moments 
d’entretiens, mais aussi de rassurer les enquêtés sur le fait que nous ne 
sommes pas une grande inconnue et que nous avions en commun une 
connaissance. L’ami(e) de mon ami(e) est mon ami(e) et être connue d’un 
tiers signifie déjà l’existence d’un lien. L’accès à ces enquêtées est passé 
par la négociation préalable d’un contrat tacite. Leur adhésion à notre 
projet de recherche passe d’abord par une confiance en la personne 
intermédiaire qui nous aurait elle-même accordé sa confiance. Cette 
adhésion sera perçue, en notre sens, comme un service rendu tantôt à 
une amie, tantôt à un collègue ou à un parent qui ne leur enverrait pas 
une personne en qui ils n’ont pas confiance. Le fait d’être là par 
recommandation nous a aidé à rencontrer diverses catégories d’enquêtés 
et à partager certains des secrets de vie qui nous auraient été très difficiles 
d’accès, si nous avions abordé les enquêtées dans la rue.  Quant au 
traitement des données, il est mené d’un point de vue sémantique. A cet 
effet, l’analyse de Contenu s’est faite par approximations successives en 
étudiant le sens des idées émises, des mots ou des gestes. Ce faisant le 
cadre d’analyse s’est construit par l'entremise d'un va-et-vient entre la 
revue de littérature et l'entendement empirique.  
 
2. Résultats et discutions 

 
L’analyse des résultats permet lorsqu’elle porte un matériau riche et 
pénétrant, de satisfaire harmonieusement aux exigences de la rigueur 
méthodologique et de la profondeur inventive qui ne sont pas toujours 
conciliables. (Quivy et Campenhoudt, 1995 :230).  Ainsi, l’analyse des 
échanges avec les enquêtés a révélé le rôle social des travailleuses 
domestiques dans le fonctionnement des familles urbaines en pleine 
mutation. Pour que certaines femmes puissent "quitter la maison" pour 
gagner l’espace public, d’autres femmes (travailleuses domestiques) les 
substituent dans les tâches ménagères. 
 

2.1. Services et soins des travailleuses domestiques : solution 
majeure conciliation vie professionnelle – vie familiale 
La présence accrue des femmes sur le marché de l’emploi ne favorise pas 
une modification des rapports de genre au sein des familles/ménages, 
mais soulève plutôt la question de la conciliation travail-famille (Badini-
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Kinda, 2010). Dans le contexte burkinabè, il est socialement admis que 

les travaux domestiques sont ‟naturellement″ destinés aux femmes.  Ceci 
dit, en plus de leurs activités professionnelles, les femmes doivent assurer 
les activités domestiques et parentales, d’où les difficultés de conciliation 
travail-famille auxquelles elles sont confrontées au quotidien.  Les propos 
suivants en disent long : 

 « Après la prière du matin, je prépare la sauce du 
repas du soir et j’apprête les enfants pour l’école. Vers 
6h30, je les dépose à l’école et je continue au marché 
ouvrir ma boutique. A 17h je ferme la boutique pour 
aller chercher les enfants à l’école et continuer à la 
maison pour apprêter le repas du soir avant l’arrivée 
de Monsieur à 18h30.  Ce n’est pas facile pour moi 
de concilier commerce et vie de famille. Mais que faire? 
La femme est née pour souffrir. Toutes les tâches 
domestiques pèsent sur elle. Si je meurs, je 
m’incarnerai en homme avant de revenir dans ce 
monde. Les hommes sont peinards ! Mon mari est 
aussi commerçant comme moi au marché central. 
Mais, il vaque à ses occupations sans se soucier de ce 
qui se passe à la maison. (S.M. Commerçante au 
grand marché de Ouagadougou)  
 « Au Burkina Faso ici, les hommes sont restés 
confortables dans leur trône de chef. Ils préfèrent 
quitter le service, continuer ailleurs, le temps que la 
femme quitte aussi le travail, organise la famille et 
attende le chef pour une mise en place terminée. A cet 
effet, les femmes pour ne pas craquer font recours aux 
travailleuses domestiques, sinon elles risquent de 
piquer une crise de folie en voulant gérer correctement 
les deux (famille – travail) ». (C.A. Inspectrice du 
trésor au quartier Ouaga 2000) 

A Ouagadougou, la fonction première d’une femme est ménagère quel 
que soient son appartenance sociale, son niveau de diplôme et sa 
fonction occupée dans la société. Elle a la responsabilité de la garde et 
l’éducation des enfants, des tâches domestiques et surtout de la « gestion 
mentale » de tout le fonctionnement de la famille. Cette gestion mentale 
du quotidien revêt ceci de particulier qu’elle est, la plupart du temps, 
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invisible, parce qu’elle relève de l’évidence (Blöss, 2009). Le mouvement 
vers un partage du temps et des tâches de travail domestique dans le 
couple n’est pas d’actualité. A cet effet, l’entrée sur le marché du travail 
des femmes n’a pas été, la plupart du temps accompagnée d’une politique 
sociale cohérente les déchargeant de manière suffisante et significative de 
leur lutte quotidienne sur la sphère privée et publique. Constamment 
préoccupées par tout ce qu’il y a à faire, elles n’ont plus l’espace mental 
nécessaire pour rire ou profiter d’un bon moment en couple et en famille. 
Pour ce faire, un partage des charges mentales permet de réduire le stress 
et instaurer un climat ambiant dans des relations de famille. 
 

2. 2. Partage des charges mentales entre employeurs (ses) et 
travailleuses domestiques : Un gain d’énergie, de temps en couple 
et en famille 
 Le recours à une main-d’œuvre domestique substitutive est présenté 
comme un moyen pour les femmes d’alléger leur fardeau (Kpadonou et 
al. 2016).  Alors, déléguer une partie des tâches ménagères à une tierce 
personne est un moyen de lutter contre le stress  en famille et au travail. 
La décharge mentale de la femme lui procure un bien-être social. Et, dans 
une famille, lorsque la femme est épanouie, l’ambiance règne et l’impact 
est collectif. Alors, le recours aux services des travailleuses domestiques 
devient plus qu’une nécessité pour les familles urbaines où les femmes 
sont appelées à exercer des activités hors du foyer. Les propos suivants 
traduisent ces faits : 

« Avant que je n’ai recours aux services et aux soins 
de la travailleuse domestique, j’étais esclave dans ma 
propre famille. Je n’avais pas de vie et j’ai failli tomber 
dans une dépression. Mais depuis l’arrivée de la fille 
de ménage, je ne fais qu’un travail de supervision et 
tout roule comme sur des roulettes. J’arrive à suivre 
sans pression les études de mes enfants, les week-ends, 
je joue au scrabble avec mon mari, nous organisons des 
sorties récréatives avec les enfants et nos relations 
intimes sont au beau fixe. S’il n’y avait pas ces 
travailleuses domestiques à Ouagadougou, plusieurs 
couples allaient se disloquer et les femmes ayant des 
enfants à bas âge ne se présenteront pas sur le marché 
de l’emploi ». (O.P.  Comptable à Ouaga 2000). 

https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-carriere/stress-au-travail-que-faire
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La garde des enfants représente un souci permanent pour les femmes 
cherchant à contribuer à la sécurité économique de leur famille tout en 
jonglant avec leurs tâches domestiques. L’importance des garderies pour 
les enfants de travailleurs avec des responsabilités familiales, est 
clairement reconnue par la Convention de l’OIT No.  156 (1981) et la 
Recommandation No.  165 sur les travailleurs avec des responsabilités 
familiales qui demande à tous les Etats membres de prendre des mesures 
« pour développer ou promouvoir des services communautaires, publics ou privés, tels 
que des services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille » (Article 
5).   
Cependant à Ouagadougou, les garderies et les crèches sont rares et 
restent majoritairement privées et pas à la portée du travailleur moyen.  
Les propos des interviewés confirment : 

« Je travaillais dans une entreprise de la place comme 
secrétaire comptable. Le 09 août 2015, j’ai mis au 
monde des jumeaux. Après 14 semaines de congé de 
maternité, la reprise de service fut difficile. Mon salaire 
ni celui de mon époux ne nous permettait pas de confier 
deux enfants à une crèche. Pour 9 mois de garde le coût 
s’élève à six cent trente mille (630 000) FCFA pour 
les deux enfants soit soixante-dix mille (70 000) F 
par mois sans compter les frais de nourriture et de 
médicaments pour les soins.   En fin de compte on a 
décidé que j’arrête le travail pour s’occuper des 
jumeaux.  La cherté des crèches et la rareté de bonnes 
qualifiées poussent plusieurs femmes à abandonner 
leurs emplois. La belle famille est là, mais comme nous 
sommes en ville chacun court pour son pain quotidien ». 
(N.P. Femme âgée de 26 ans au quartier Nioko 2) 

En ville, la capacité des membres de la famille à s'entraider est faible, en 
particulier parmi les pauvres où les besoins économiques contraignent 
tous les membres adultes de la famille à s'engager dans des activités afin 
de gagner un revenu. Les cadres traditionnels supportant les rôles sociaux 
ont tendance à disparaître, les cellules familiales sont dispersées et on 
assiste à une nucléarisation progressive de la famille.   A cet effet, les 
jeunes femmes actives avec des enfants en bas âges dont les moyens 
financiers sont limités n’ont d’autres choix que de se tourner vers les 
soins et services des travailleuses domestiques pour accéder et rester sur 
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le marché de l’emploi. Ainsi, les travailleuses domestiques sont devenues 
indispensables à la survie sociale et économique des familles. Leurs 
activités exercées ont un impact social sur le présent et le devenir des 
familles dans la capitale burkinabè. 
 

2.3. Travailleuse domestique, mère éducative ? 
La travailleuse domestique joue un rôle clé de mère de substitution 
auprès des enfants. C’est elle qui veille sur l’éducation des enfants quand 
leurs parents travaillent. A Ouagadougou, la plupart des enfants âgés de 
moins de trois ans est gardée par une travailleuse domestique.  Ces 
travailleuses de concert avec les parents sont les premières actrices de la 
socialisation et de la construction des identités sociales. Elles 
interviennent dans la vie des enfants à un moment où ils ont tout à 
apprendre, où leur personnalité est malléable. La travailleuse domestique 
est considérée comme l’influence socialisatrice la plus puissante qui 
s’exerce sur les jeunes (Gamble, 2002 ; Schugurensky et Myers, 2003). 
Elle est chargée de transmettre les règles d’hygiène, le savoir vivre en 
société, les règles morales et parfois religieuses aux enfants. Elle incarne 
l’éducatrice parfaite que les enfants observent. Les témoignages ci-
dessous confortent cette thèse :  

« Cette femme (travailleuse domestique) que vous 
voyez est la mère, la confidente, la conseillère de mes 
enfants. Elle connaît mieux les enfants que moi qui 
suis leur mère biologique. Elle a intégré notre famille 
en 1996 quand elle avait à peine 10ans et avant la 
venue de notre premier enfant. Elle s’est mariée dans 
le quartier et elle continue à travailler ici. En 2010, 
j’ai été retenue pour un stage de six mois en France. 
Notre bébé de 8 mois est resté sous sa garde au 
Burkina ici. Elle influence la vie de mes enfants. 
Heureusement qu’elle est de bonne moralité ! » 
(M.T.B. Pédiatre mère de 3enfants.) 
 « Je dois ma religion à la travailleuse domestique qui 
a pris soin de moi à mon enfance. Elle est protestante 
pratiquante et m’apprenait à prier. Avant de me 
conduire à l’école, elle priait pour moi chaque matin. 
Lors de nos évaluations à travers la prière, elle 
implorait la grâce divine pour moi. Et lorsque la 
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famille avait un problème, ensemble (elle et moi) on 
priait. Et à tout moment Dieu exauçait nos prières. 
Mon père n’avait pas de religion et ma mère 
musulmane non pratiquante. J’ai pris goût et lorsque 
j’ai grandi, je continuais à invoquer le « Dieu de la 
travailleuse domestique » qui est toujours attentif à 
mes prières. C’est ainsi qu’à l’âge de 20 ans, j’ai 
demandé la permission à mes parents de me convertir 
au protestantisme. J’y suis jusqu’à présent » (Y.I. 
conseillère des affaires étrangères). 

Les travailleuses domestiques élèvent et éduquent les enfants. Les 
résultats du terrain montrent que de nos jours à Ouagadougou, les 
enfants passent plus de temps avec les travailleuses domestiques qu’avec 
leurs parents biologiques. Elles sont les influences socialisatrices les plus 
puissantes qui s’exercent sur les jeunes. De ce fait la reproduction de la 
société Ouagavilloise repose sur leurs épaules. Leurs pratiques parentales 
contribuent à l’adaptation sociale de l’enfant. L’apprentissage par 
observation se caractérise par une phase d’observation, mémorisation et 
une phase de reproduction. Durant la première phase, le sujet apprenant 
(l’observateur) porte son attention sur les comportements d’un modèle 
(Bandura, 1986). Ce dernier peut être, par exemple, une personne 
côtoyée régulièrement ou un individu pourvu d’un pouvoir social 
(Brewer et Wann, 1998).  De par les travailleuses domestiques (actrices 
principales de la socialisation), les enfants acquièrent les capacités les plus 
basiques. Cependant, les évolutions sociales et la complexification 
croissante des contextes de vie, qu’analysent les sociologues (Corcuff, 
2003 ; Dubet, 1994), ont des conséquences importantes sur les processus 
de socialisation. Le monde social actuel n’est plus réductible à un système 
intégré et ordonné selon des règles unifiées. L’enfant sous la tutelle de la 
travailleuse domestique (dont on ignore souvent ces origines et son 
passé) et l’autorité parentale et parfois sous influence de l’école connaît 
des processus de socialisation multiples, construit des dispositions 
variées, parfois en concurrence. Ces conduites combinent des rationalités 
et des logiques différentes et le rôle de la subjectivité s’en trouve 
redoublé. On ne vit plus aujourd’hui dans une société. Les agents de la 
socialisation primaire de l’enfant viennent de diverses sociétés. Ces 
sociétés ont des normes et des valeurs différentes.  L’ordre social se 
trouve, en effet, remis en question lorsque la transmission des valeurs est 



174 

 

assurée par des actrices dont la morale est douteuse.  Les propos ci-
dessous des enquêtés corroborent ces faits : 

« Notre travailleuse domestique recevait la visite d’un 
jeune homme à notre absence. Ils faisaient des rapports 
sexuels dans notre maison. Mais avant de passer à 
l’acte, c’est notre fille qui était   chargée de faire la 
fellation au jeune homme. Elle était flattée et cajolée et 
posait l’acte en toute inconscience et naïve.  Le jour où 
nous avons découvert ce macabre fait, je suis tombée à 
la renverse et jusqu’aujourd’hui j’ai de la peine à me 
remettre. Depuis lors, nous nous en passons des 
services des travailleuses domestiques. Ce n’est pas 
facile, mais c’est la meilleure option » (B.M. 
Institutrice à la zone du bois). 

Dans la même lancée O.F. Policier au quartier Bang-poore 
sous-tend : 

« De nos jours, les filles de ménage sont en partie 
responsables de la mauvaise éducation des enfants. 
Notre enfant à peine commencé à parler lance des 
injures en langue locale mooré ; alors qu’à la maison, 
ma femme ni moi ne comprenons le mooré et nous ne 
nous insultons jamais. Nous avons vite compris que 
ces injures viennent de la travailleuse domestique. Pour 
ce faire, nous nous sommes séparés d’elle plutôt que 
prévu. »  

Au regard de ces actes déviants posés par les travailleuses domestiques, 
chargées de l’éducation des enfants, Gaberan Philippe (2010) souligne 
que : « Être éducateur ce n’est pas seulement être impliqué dans une 
relation duelle et repliée sur l’espace intime de la famille ; être éducateur, 
c’est s’inscrire dans un flux global qui, depuis les origines, porte 
l’humanité dans son désir d’elle-même ». C’est aussi avoir une base solide 
pour inculquer à l’enfant les valeurs et les normes de la société qui 
l’entourent. On ne peut imaginer la réalisation d’un tel objectif si la 
travailleuse domestique n’a pas de l’affection pour l’enfant. 
 

2.4. Travailleuse domestique, mère affective ? 
Le travail domestique, qui se situe entre le ménage et le soin des enfants, 
est très exigeant sur le plan émotif et personnel. Les parents qui 
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embauchent les travailleuses domestiques sont, dans la majorité des cas, 
des professionnels et des gens d'affaires dont la vie professionnelle et 
sociale est très chargée. Il faut donc qu'une tierce personne prenne le 
relais des parents auprès des enfants afin d'assurer à ceux-ci un 
environnement stable propice à un développement psychologique et 
affectif harmonieux. A ce sujet, S.L. Pédiatre à CHU Charles De Gaule 
loue la sensibilité et l’affection de leur travailleuse domestique :  

« Notre travailleuse domestique est sensible à la 
souffrance de nos enfants. Depuis qu’elle est chez nous, 
quand un enfant est malade, elle ne mange pas, elle 
reste au chevet de l’enfant jusqu’à son rétablissement 
total. Elle a de l’affection pour les enfants et les enfants 
aussi l’aiment. Lorsque mes enfants étaient petits, 
quand je sortais, ils me disent au revoir. Pourtant si 
c’est la bonne qui sortait ils criaient et voulaient suivre. 
Ils sont plus attachés à elle qu’à moi. C’est une triste 
réalité. Ils partagent leur projet de vie avec elle et elle 
est chargée de me les transmettre. Tous les enfants 
l’appellent tante. Quand elle est absente de la famille, 
nous sentons le vide. De fois, les enfants la suivent 
jusqu’à chez elle au village lors des visites à ses parents. 
Elle est devenue un membre à part entière de notre 
famille.  C’est la maman de nos enfants » 

Ce témoignage illustre l'importance de l'expérience de la relation 
affective, au-delà des conditions de travail et de vie. Plus les employeurs 
sont absents de la maison, plus l'employée devient une seconde mère 
pour les enfants, développant ainsi un attachement réciproque 
intense. La domestique prend le relais de la mère et protège les enfants.  
Elle agit comme elle le ferait pour défendre le patrimoine, les traditions, 
l'enfant. Elle est dépositaire des valeurs de maintien que porte la mère 
biologique. En cas de besoin, elle doit pouvoir se substituer à elle et 
devenir le pilier de la famille (Martin- Fugier, 1979 : 167 -169). La famille 
constitue indéniablement la cellule de base de toute communauté, de 
toute société. Elle représente un lieu sécuritaire qui permet 
l’épanouissement personnel et prépare à la vie sociale et citoyenne 
(Deslandes, 2008). 
Toutefois, le travail domestique ne renvoie pas simplement à 
l’accomplissement de toute une série de « tâches » (plus ou moins ingrates 
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et répétitives selon le cas). Ce travail implique également des capacités de 
« management », de gestion et de synchronisation du travail à effectuer 
en fonction des besoins et des rythmes temporels spécifiques à chaque 
membre du foyer.  
Contrairement à l’affection que les travailleuses domestiques éprouvent 
pour les enfants qui sont à leur charge, le terrain nous révèle certains 
comportements déviants de ces dernières qui nécessitent une analyse. Les 
propos suivants en disent long : 

 « Les enfants des femmes fonctionnaires sont des 
« orphelins ». La souffrance que ces derniers endurent 
est inestimable. Ma voisine est Docteur médecin et a 
juré de ne plus employer une jeune fille comme 
« bonne ». En 1998, sa famille a vécu une situation 
qui a choqué plus d’un. Le docteur a confié la garde 
de son enfant à une travailleuse domestique qu’elle a 
recrutée par l’intermédiaire d’une femme du quartier.  
Depuis la prise de service de la travailleuse 
domestique, l’enfant de la voisine est constamment 
malade. Du premier au trente un l’enfant est enrhumé. 
Il a même subit une intervention chirurgicale pour ça. 
Mais, la famille ignorait l’origine. La bonne pour faire 
ses travaux ménagers sans être dérangée plaçait le bébé 
dans le congélateur lorsqu’il pleure. Après quelques 
minutes elle le retire et l’enfant devient faible et calme 
et elle vaque à d’autres occupations. Mais 
malheureusement un jour, elle l’a mis dans le 
congélateur   et dans la ferveur de ces tâches ménagères, 
elle l’a oublié. Ce n’est qu’à midi quand son 
employeuse à klaxonné à la porte qu’elle s’est rappelée 
du bébé mais c’était trop tard. L’enfant avait déjà 
rendu l’âme. Ce fait nous a choqué. Et je me pose 
toujours cette question : Les femmes exerçant des 
activités hors foyer ne confient-elles pas leurs enfants 
aux sorcières » ? (O.F ménagère âgée de 67 ans 
à Dapoya). 

Abondant dans le même sens K.B. (commerçante au 
marché de Zogona) avance : 
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« Les enfants des fonctionnaires subissent toutes sortes 
de maltraitances de la part des bonnes. J’ai connu une 
qui buvait le lait de l’enfant et lui donnait   une petite 
quantité de lait avec beaucoup d’eau.  Par fini l’enfant 
est atteint de malnutrition sévère et admis au Centre 
de récupération et d’éducation nutritionnelle ».  

Dans le même ordre d’idée (S.B. (Institutrice au quartier 
Ouaga 2000). 

« Notre premier enfant a connu des chocs 
psychologiques que nous avons eus du mal à gérer. 
Quand je revenais du service, l’enfant se collait à moi 
et ne voulait plus sentir la travailleuse domestique. En 
plus, mes départs de la maison ont toujours été durs 
car l’enfant s’accrochait à mon pagne et on avait de la 
peine à le décoller. Ses nuits sont toujours 
accompagnées de cauchemars et il se réveillait en 
sursaut et criait. C’est que nous avons décidé 
d’installer des caméras de surveillance pour être au 
parfum de ce qui se passe après nous. Ces vidéos ont 
révélé les maltraitances que notre enfant subissait. Il 
était bastonné, injurié, mal nourri, et il vidait ses pots 
et les poubelles. Les travailleuses domestiques sont des 
sorcières. Ne laissez jamais vos enfants sous leur 
responsabilité. Je préfère les services des femmes âgées. 
Elles au moins elles connaissent la douleur de 
l’accouchement et ont de la compassion pour les 
enfants ».  

La relation sécurisante qui se crée entre un enfant et la/les personnes qui 
s’occupent de lui est le socle sur lequel l’enfant construit son image du 
monde ainsi que sa propre identité et sa capacité à interagir avec les 
autres. Lorsque la ou les personnes qui sont censées apporter à un enfant, 
sécurité, soin et éducation, se trouve(nt) être en réalité source de danger 
et d’angoisse, l’enfant ne peut donc se développer correctement. Les 
mauvais traitements affectent l’image de soi de l’enfant, son aptitude à 
faire confiance et à entrer dans la vie sociale. Lorsque la maltraitance 
intervient très tôt dans les stades de développement de l’enfant et se 
manifeste de façon régulière, elle peut causer des dommages irréversibles 
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et mettre en cause sa capacité à vivre de façon autonome 
(FONDATION ACTION ENFANCE, 2019) 
Nonobstant les actes déviants des travailleuses domestiques, leurs 
apports qualitatifs et quantitatifs à la qualité de vie des familles sont 
éloquents. Au-delà des tâches ménagères, les travailleuses domestiques 
jouent le rôle de manager et d’entretien du capital humain. Leurs activités 
exercées ont un impact social sur le présent et le devenir des familles dans 
la capitale burkinabè.  Elles sont nécessaires à toute activité productive 
et économique. De ce fait, elle contribue à booster l’éducation des filles 
dans les centres urbains. 
 

2.5. Contribution de la travailleuse domestique à la réussite 
scolaire des filles en milieu urbain. 
La socialisation de la jeune fille détermine son rôle et sa place dans la 
société. De ce fait, dans la société burkinabè, le travail domestique est 
perçu comme une manière de former la jeune fille à sa future fonction : 
femme au foyer. C’est ce qui explique en partie le recrutement minoritaire 
des filles à l’école. La jeune fille doit rester à la maison et prêter main 
forte à la femme dans les tâches ménagères.  Elle doit s’occuper de ses 
jeunes frères et sœurs. Au Burkina Faso, les jeunes citadines ont autant 
de chances de fréquenter l’école que leurs pairs masculins (Kobiané, 
2009).  Qu’est-ce qui peut expliquer une telle variation ? 
Si l’implication des filles dans les activités domestiques se confond avec 
les systèmes traditionnels d’initiation à la vie et au travail, force est de 
constater que celle-ci quelques fois entre en compétition avec l’école au 
point d’affecter le rendement scolaire des filles (Konan, 2015). Les 
travaux domestiques en surcharge dans le ménage réduisent le temps de 
repos des élèves filles et les empêchent d’avoir suffisamment de temps à 
se consacrer à leurs études (révision des cours, exercice de maison...). 
Elles arrivent fatiguées à l’école et n’arrivent pas à suivre correctement 
les cours. Ce qui impacte négativement sur leur assiduité et leur 
performance en classe. Les résultats du terrain révèlent qu’à 
Ouagadougou, la plupart des élèves filles des familles qui ne font pas 
recours aux services des travailleuses domestiques éprouvent de la peine 
à concilier vie scolaire et tâches domestiques contrairement à celles dont 
les charges domestiques se reposent sur des travailleuses domestiques 
comme le traduisent les propos de (R.D. Ménagère au quartier Nioko 2). 
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« Dès ma tendre enfance, mon père m’a confié à ma 
tante à Ouagadougou. A l’âge de 7 ans, elle m’a 
inscrite à l’école. Mais je n’ai pas fait long feu à l’école 
car j’étais la dernière de la classe. Pas parce que je 
n’étais pas intelligente mais parce que j’étais trop 
chargée à la maison. Je passais tout mon temps à 
dormir en classe et la fatigue m’empêchait de me 
concentrer pour suivre les enseignements. Tous les jours 
ma tante me réveillait après la prière matinale pour 
faire la vaisselle et balayer la cour. Le soir de retour 
de l’école, je dois m’aligner à la fontaine pour chercher 
de l’eau (remplir la barrique). Souvent, je reste à la 
fontaine jusqu’à 23 heures. Une fois la barrique 
remplie, ma tante vient la chercher. Arrivée à la 
maison, quel qu’en soit l’heure je dois faire la vaisselle 
et quelques travaux. Tant que ma tante ne se couche 
pas, je ne dois pas aller au lit. Souvent nous nous 
couchons à 1 heure du matin pour se lever à 5 heures 
et le cycle de la journée reprend. » 

La mauvaise qualité du sommeil, selon Yvan Touitou et Pierre Bégué 
(2010), a pour corollaire une altération des capacités d'apprentissage 
entraînant une faible réussite scolaire pouvant aller jusqu'au retard 
scolaire, des troubles d'anxiété, de dépression et du comportement 
(violence, hyperactivité, ...). Les facteurs associés à ces perturbations du 
sommeil sont très nombreux et peuvent se cumuler : un début d'école 
trop matinal, des trajets scolaires longs, des activités extrascolaires trop 
nombreuses, la pression scolaire, le stress, l'anxiété, les difficultés 
scolaires, l'environnement familial…Le rapport Afrique 2012 de 
l’organisation internationale PLAN intitulé « Parce que je suis une fille » 
effectué dans 11 pays d’Afrique entre novembre 2011 et mai 2012 vient 
corroborer cet état de fait. En effet, selon les résultats de ce rapport, pour 
de nombreux enfants à travers l'Afrique, trouver suffisamment de temps 
pour étudier est une lutte permanente face aux lourdes charges de travail 
nécessaires à leur survie et celle de leurs familles. Cependant, le recours 
à main d’œuvre domestique substitutive est présenté comme un moyen 
de booster la scolarisation des filles. Pour D.H. Inspectrice des impôts 
au quartier bang-poore : 
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« Pendant l’année scolaire, je fais recours aux services 
des travailleuses domestiques pour permettre à mes 
filles d’avoir un bon rendement à l’école. »  

Dans la même lancée S.L. Médecin généraliste sous-tend : 
 « Je dois ma réussite scolaire à la femme de ménage 
que mes parents avaient engagée à l’époque. Elle 
faisait presque tout et j’étais libre pour mes études. 
Ainsi, je suis sortie majore de notre promotion. 
Contrairement à mon amie O.I., qui conciliait 
travaux domestiques et études, a eu d’énormes 
difficultés pour achever sa formation universitaire. Au 
lieu de sept années d’étude, elle a fait 10 ans. » 

Abordant dans le même sens B.S infirmier à Gounghin avance :  
« Si il n’y avait pas de travailleuses domestiques, ma 
fille n’allait pas être scolarisée. Sa mère est malade 
paralysée il y a de cela 5ans. Sans les soins et les 
services de la femme de ménage ma fille B. L. n’aurait 
pas été à l’école. » 

Certes, le travail domestique féminin urbain booste l’éducation des filles 
à Ouagadougou mais, il anéantit les efforts consentis pour la scolarisation 
des filles en milieu rural. Les conditions de vie en milieu rural sont 
totalement différentes que celles de la ville. Le manque d’infrastructure, 
de moyens, doublé de facteurs socioculturels, les jeunes filles de la 
campagne, malgré elles, quittent les bancs de l’école avant même 
l’achèvement du cycle primaire ou secondaire, et de ce fait, migrent dans 
les villes et se convertissent dans le travail domestique. 
 
Conclusion 
 
Dans le fonctionnement des familles à Ouagadougou, les travailleuses 
domestiques restent un maillon essentiel de la chaine. En tant que mères 
substitutives, elles allègent le fardeau des femmes en prenant leur joug 
dans la garde et l’éducation des enfants en plus des tâches ménagères. De 
par leur travail, elles participent à l'amélioration de la qualité de vie et au 
bien-être des familles.  Sans la contribution de cette main d’œuvre, 
plusieurs citadines resteront enfermées dans la sphère privée.  Pourtant, 
permettre à la femme de s’exprimer sur la place publique c’est valoriser 
ses potentialités qui conduisent à une organisation harmonieuse et 
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efficace de la vie familiale afin de satisfaire dans les meilleures conditions 
les besoins socio-économiques de tous les membres de la famille. Au 
regard de toutes ces missions qu’accomplissent les travailleuses 
domestiques pour la stabilisation sociale des familles, nous convenons 
que l’expression travail domestique est limitée pour traduire la portée de 
ce travail. Nonobstant sa contribution combien bien importante à la 
stabilisation sociale des familles, force est de constater que certains faits 
divers peu reluisants de ces travailleuses entrainent parfois la 
déstabilisation de familles.  Mais, l’arbre ne doit pas cacher la forêt, le 
travail domestique féminine   reste le pilier central qui supporte la 
charpente de bon nombre de foyers dans la ville.  Il a une portée 
symbolique, en rapport avec l’objectif de cohésion de l’unité domestique 
et d’épanouissement psycho-affectif de chacun des membres. De leurs 
activités dépendent les autres activités urbaines.  De ce fait, il s’avère 
nécessaire d’analyser la contribution des travailleuses domestiques à la 
mobilisation des ressources monétaires familiales 
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