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Droits des filles domestiques
Ouagadougou - Burkina Faso

Objectifs
Lutter contre le travail domestique des enfants, veiller à

l’application de leurs droits au Burkina Faso, sensibiliser le

public

Acteurs bénéficiaires
2000 filles employées comme domestiques

Partenaire(s)
COBUFADE, Coalition au Burkina Faso pour les droits de

l’enfant

Financement
Budget annuel: 64'000 francs suisses

Aux fonds attribués par Terre des Hommes Suisse s'ajoute une participation de la

Fédération genevoise de coopération (FGC) et de la Direction du développement et

de la coopération (DDC)

Au Burkina Faso, plus de la moitié des enfants travaillent.
Chez les filles, le travail domestique est le plus répandu.
Employées parfois dès l’âge de cinq ans, la grande majorité
d’entre elles ne sont pas scolarisées. Cachées par les murs des
foyers, elles sont souvent victimes de maltraitances :
exploitation, violence psychologique, physique ou sexuelle,
exposition aux accidents du travail, malnutrition, mauvais
logement, manque de soins et d’affection. La fille ne
bénéficie d’aucune couverture sociale et se voit privée de ses
droits d’enfant tout en étant parfois soumise à des conditions
de vie proches de celles d’une esclave.

COBUFADE lutte contre l’exploitation du travail des
enfants et prend part à la mise en application de leurs droits
au Burkina Faso. Terre des Hommes Suisse est partenaire de
son programme intégré de promotion des droits des filles
domestiques.

Deux centres fixes et des centres mobiles d’écoute,
d’information et d’orientation avec suivi des victimes et
soutien d’avocats ont été créés à Ouagadougou par la
COBUFADE. Elle développe également des stratégies et des

actions de prévention et d’accompagnement des filles
domestiques victimes ou non d’abus. Le programme s’inscrit
dans une perspective à long terme, avec comme ambition de
modifier les comportements des employeurs, des parents,
ainsi que des filles elles-mêmes. En outre, les obligations de
l’Etat doivent être identifiées. Les outils d’intervention se
sont développés : un recueil d’informations sur le quotidien
de ces enfants, la conception, la traduction et la vulgarisation
dans quatre dialectes d’un document de plaidoyer à
l’attention des décideurs, la formation de membres au conseil
et à l’orientation juridique des filles victimes d’abus, ainsi
qu’une campagne de sensibilisation auprès de tous les acteurs
concernés.

COBUFADE cherche enfin à développer un modèle de
protection des enfants domestiques qui pourrait être
reproduit par d’autres intervenants au Burkina Faso.


