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Petites fées du logis, discrètes et appliquées, elles veillent au bon maintien de la 
demeure et des enfants. Philippines, Ethiopiennes, Népalaises ou Ivoiriennes, tant de 
nationalités qui se dévouent à leurs tâches ménagères, laissant leur propre vie de côté 
au profit de celle de ces riches étrangers. Leurs tenues viennent d’ailleurs, leurs 
accents chantent l’exotisme, mais leurs sourires sont souvent nostalgiques et leurs 
regards bien trop lointains. Plongées dans le quotidien de ceux qu’elles servent, elles 
restent en réalité en recul de la vie qu’ils mènent, constamment mises de côté lors des 
moments agréables. Qui sont ces dames de la cuisine, qui attendent le jour et prient la 
nuit ?  
 
Lorsque j’étais jeune, j’ai eu la chance d’avoir une nounou formidable et vraie fée du 
logis. Cette deuxième maman venait nous chercher à l’école, nous faisait  faire nos 
devoirs, faisait la cuisine le mercredi midi avant de nous amener au conservatoire, et 
surtout s’occupait du ménage et du linge de façon irréprochable. Nous avons toujours 
eu beaucoup de respect et d’admiration pour elle, et depuis, Viviane est devenue une 
vraie vedette de la propreté pour tout notre quartier. Et plus loin, au-delà de la mer, sur 
un autre continent, j’ai croisé tous les étés les « Viviane » de mes compatriotes 
libanais. De vraies Viviane, à une exception près… Là-bas, celles qu’on appelle les 
« bonnes », ne pourront jamais témoigner de la même fierté, et ce, non pas par leur 
faute, mais à cause du regard qui leur est porté.  
 
Chambres cagibis ou simples lits de camps déployés derrière la table du salon, habits 
de premier prix ou habits recyclés, tout chez ces femmes témoigne de la pauvreté de 
leur condition et c’est sans souligner les exemples de manque de respect dont elles 
font souvent l’objet : remontrances de la part de leur employeur, insultes ou tapes de la 
part des enfants gâtés dont elles s’occupent, ceci allant jusqu’aux propositions de 
rapports sexuels contre argent qu’on leur propose lorsqu’elles marchent dans la rue. 
Bien entendu, cet enfer n’est pas vécu par toutes mais j’en ai assez fait le constat pour 
oser m’en indigner aujourd’hui. De rencontres en confessions hésitantes, j’ai cherché à 
comprendre comment un simple travail de femme de ménage pouvait mener, encore 
de nos jours, à un atterrissage aux frontières de l’esclavage moderne.  
 
Récemment, une triste et sombre affaire a fait la Une de tous les media libanais. 
Céline, une jeune fille de 4 ans, est décédée subitement à la suite, a-t-on dit, d’une 
vaccination. Or, l’autopsie a très vite réfuté cette théorie pour révéler que l’enfant avait 
été étranglée. Les soupçons se sont alors tournés vers l’employée de maison 
éthiopienne, celle-ci ayant possiblement été surprise par Céline la main dans le sac en 
train de voler et ayant voulu se débarrasser de ce témoin dangereux. Cette histoire, 
aux suppositions douteuses et aux fuites d’informations alarmantes vers le grand 
public, ne fait que raviver le débat autour des conditions de vie de ces femmes : 
souvent accusées de vol au sein des familles chez qui elles travaillent, peut-être que 
cela n’arriverait pas si leurs salaires, pour commencer, étaient respectés.  
 
Après plusieurs témoignages venant de quelques-unes d’entre elles lors de mes 
séjours au Liban, j’ai décidé de contacter une association en mesure de répondre à 
mes questions. KAFA (enough) Violence & Exploitation est une ONG libanaise 



féministe, laïque, et à but non lucratif qui tente de créer une société libre de toutes 
formes de structures patriarcales économiques et légales discriminant les femmes. 
Depuis sa fondation en 2005, KAFA lutte contre l’exploitation et la violence à l’encontre 
des femmes et des enfants, notamment en ayant mis en place deux lignes d’appel 
d’assistance. Sarah et Bernadette, travaillant toutes les deux pour KAFA depuis 
respectivement 2012 et mars 2014, ont été mes interlocutrices pour cette interview.  
 
Combien de femmes employées de maison travaillent au Liban? Combien d’entre 
elles viennent d’Afrique ? 
Nous avons au Liban environ 185 000 employées de maison ; 37 000 d’entres elles 
viennent de pays d’Afrique, principalement d’Ethiopie. Je dirais que cela correspond à 
un peu moins de la moitié. Pour le reste, elles sont souvent originaires de pays d’Asie, 
tel que le Bangladesh, les Philippines ou encore le Népal.  
 
Je pensais que le Népal avait interdit à ses ressortissantes d’aller travailler dans 
les pays arabes ?  
C’est exact, pour les moins de 30 ans. Mais nombreuses sont celles qui sont prêtes à 
contourner cette interdiction et qui arrivent à traverser illégalement les frontières.  
 
En quoi consiste leur travail au sein d’une famille ? 
A vrai dire, il n’y a pas de réelle description du travail. Elles s’occupent de tout. On leur 
explique souvent qu’elles n’auront qu’à s’occuper du ménage, mais une fois sur place 
on leur impose toutes sortes de corvées : ménage, vaisselle, cuisine, machines de 
linge, repassage, surveiller les enfants...  
 
Comment cela se fait-il ? N’y a-t-il pas un contrat de travail ?  
Il y a bien un contrat de travail mais il n’est pas efficacement mis en œuvre. Le contrat 
n’est pas clair, il n’est pas précisé ce qu’elles doivent faire une fois employées, et il est 
rédigé seulement en arabe. Ainsi, les futures employées ne comprennent pas ce 
qu’elles signent. De plus, les travailleuses se retrouvent souvent en situation délicate 
lorsque le contrat arrive à terme car, une fois le contrat fini, elles se retrouvent 
clandestines sur le sol libanais.  
 
Ce sont généralement des contrats de 2 ans (il y a encore quelque années, il était de 3 
ans). La plupart du temps, les travailleuses le signent dans leur pays d’origine. Mais 
dès leur arrivée au Liban, heures de travail, jours de congés, salaire et missions sont 
très différents de ce dont on leur avait parlé. Par exemple, aux Philippines où les 
conditions des employées sont très surveillées et où les femmes sont plus protégées 
par le gouvernement, le contrat type de travail promet un salaire de $400/mois. Au 
Liban, ces femmes se retrouvent parfois avec seulement $250/mois, voire moins.  
 
Combien d’heures travaillent-elles par semaine ? Ont-elles des jours de congé ? 
Plus de 70% d’entre elles travaillent plus de 14h par jour. Et d’après le contrat, elles 
disposent de 24h de congé par semaine, mais cette condition n’est parfois pas 
respectée.  
 
Quel est leur salaire moyen ?  
Les contrats ne sont pas clairs et il n’y a pas de salaire moyen. Cela dépend de la 
décision de l’employeur et de la nationalité de l’employée. Le salaire minimum est de 
$125/mois. La plupart du temps, l’argent leur est donné en liquide, mais on peut 
également le leur transférer sur un compte ou le transférer directement à leur famille 
via WesternUnion.  



 
La responsabilité de l’employeur est de procurer assurance médicale, argent et 
nourriture à leur employée. Celle-ci est obligée de vivre chez ses employeurs et doit 
utiliser la même eau, nourriture, électricité, etc. Ainsi, il arrive que l’employée soit 
interdite de nourriture de qualité ou bien qu’on la restreigne niveau quantité, ses habits 
sont parfois confisqués et remplacés par un uniforme. De plus, leur logement s’effectue 
souvent dans des conditions précaires : pas de chambre attitrée, lit de campement 
posé dans une pièce de la maison… Cela dépend de l’employeur sur lequel on tombe.  
 
Un jour, une employée philippine à Singapour m’a confié que les pires 
employeurs qu’une maid pouvait avoir étaient les Chinois ou les Moyen-
Orientaux. Qu’en pensez-vous ? Les libanais traitent-ils pauvrement leurs 
employées ?  
En termes de structure, rien ne protège ici les employées de maison. L’employeur est 
maître de toute décision. Il n’y a aucune régulation concernant le statut de ces 
travailleuses. C’est un problème structurel qui donne lieu à des maltraitances. La 
régulation de l’Etat est minimale, c’est une décision du Ministère du Travail du Liban. Il 
devrait y avoir un système de droits et de sanctions bien établi et clair, mais il n’existe 
pas ici.  
 
Par ailleurs, les agences de recrutement sont un secteur privé, il n’y donc aucune 
transparence financière. Si le coût de relocalisation d’une employée du Népal vers le 
Liban est de $600, les agences peuvent prendre 2 à 5 fois ce montant en commission. 
Ce n’est pas du tout contrôlé. Encore une fois, cela dépend de la nationalité de 
l’employée, ainsi que de l’endroit où elle va être placée (s’il s’agit d’un quartier luxueux, 
la commission est plus élevée). L’employeur et l’employée payent leur agence, mais il 
arrive que cette dernière demande à l’employée de déduire un certain montant de ses 
trois premiers mois de salaire sans même que l’employeur ne soit au courant. Le 
manque de contrôle mène à de nombreux abus en tout genre.  
 
Nous recevons de nombreux appels sur nos hotlines de la part de ces femmes. Ce 
sont les mêmes problèmes qui reviennent : elles ne sont pas payées, n’ont pas de jour 
de congé, ou sont abusées physiquement ou sexuellement.  
 
Comment la société libanaise regarde-t-elle ces travailleuses ? Existe-il des 
problèmes raciaux ?  
Les problèmes raciaux envers ces femmes sont très courants à travers les pays du 
monde arabe. Les gens les voient comme des femmes vulnérables, venant de pays 
pauvres ; elles ont une couleur de peau différente, et parfois une religion différente… 
Le fait le plus dégradant pour elles, aux yeux de nombreux orientaux, est qu’elles 
soient issues de l’immigration, et surtout que ce soit des femmes.  
 
Que pensez-vous de l’affaire concernant la mort de la jeune Céline ?  
A propos de cette affaire, aucune procédure d’investigation n’a été respectée : cela 
aurait dû rester top secret, mais il y a eu beaucoup de fuites d’informations et de 
nombreux commérages s’en sont suivis, notamment à propos de l’employée de 
maison. C’est une affaire aux nombreuses interrogations et nous attendons comme 
tout le monde le résultat final de l’investigation.  
 
Merci Bernadette, merci Sarah.  
 
 



Si la situation pose des problèmes alarmants au niveau des Droits de l’Homme et des 
libertés individuelles au Liban, qu’en est-il alors des autres pays qui font appel à ces 
femmes-là ? Malheureusement, le constat est rapidement fait : il existe très peu de 
pays accueillant ces travailleuses dans de bonnes conditions et de façon très 
encadrée.  
 
Les Philippines, connu pour leur nombre incroyable de travailleurs à l’étranger (il serait 
plus de 10 millions vivant à l’étranger, 2ème population de migrants après le Mexique), 
est reconnu être un pays sérieux en termes de protection de ses travailleurs. 
Cependant, il est très difficile à son gouvernement de protéger ses ressortissants une 
fois à l’étranger. Malgré les mises en garde concernant les mauvais traitements 
auxquels les philippins pourraient avoir à faire face dans ces nombreux pays, l’exode 
des travailleurs suit son cours. En effet, pouvoir partir est une chance qui n’est pas 
donnée à tous et les philippins sont prêts à en subir les conséquences si c’est pour le 
bien-être de leur famille. Aux Philippines, être maid est un travail qui se passe de 
générations en générations. Lyneth, maid philippine travaillant à Singapour, me 
racontait lors de mon échange universitaire là-bas comment ses enfants étaient gardés 
par leur grand-mère et comment, à son tour, elle garderait, une fois retraitée, ses 
petits-enfants. Ce schéma familial est très courant chez eux et accepté tel une fatalité. 
L’argent qu’elle gagne est en majeure partie envoyé à sa famille, si bien qu’il lui reste 
très peu pour se permettre de rentrer les voir de temps en temps. Lyneth se plaisait 
beaucoup dans la famille française chez qui nous étions, et elle nous expliquait 
souvent qu’elle avait de la chance comparée à certaines de ses compatriotes : elle n’a 
par exemple presque jamais pu discuter avec l’employée philippine de nos voisins 
chinois d’en face, celle-ci étant terrorisée par les punitions qui pouvaient tomber ; ses 
employeurs lui faisait laver leur voiture et le mur blanc du jardin tous les jours (notons 
qu’à Singapour, il pleut quotidiennement).  
 
 

     



 
 
Une de mes grands-tantes, Nicole, a passé 25 ans en Côte-D’Ivoire. « Il y a beaucoup 
de femmes ivoiriennes employées de maison. Il y a aussi des boys mais eux sont le 
plus souvent burkinabés. Elles viennent principalement des villages et travaillent chez 
des ivoiriens ou des étrangers (autres africains, français, libanais). Leur salaire est très 
bas (en dessous du smic du pays), elles sont parfois logées sur place mais n’ont pas 
de chambre à elles à moins qu’elles soient plusieurs, et elles travaillent beaucoup (très 
tôt le matin et tard le soir, avec un seul jour de congé le dimanche lorsqu’il est 
respecté). » Les raisons pour lesquelles ces femmes acceptent de telles conditions 
sont tristement simples… « Ont-elles le choix ? Beaucoup n'ont encore jamais été à 
l'école lorsqu’elles commencent à travailler, elles ne savent ni lire ni écrire. J'espère 
que cela est en train de changer, mais je ne vois pas trop comment c’est possible 
quand on travaille très jeune... car on parle des femmes, mais il ne faut pas oublier les 
fillettes, appelées les ‘’petites bonnes’’. Elles ne sont même pas payées car elles sont 
logées, nourries, habillées… Les enfants devraient tous avoir un droit à l’éducation. En 
Côte-D’Ivoire, les petites filles qui ont la chance d’y aller se coltinent toutes les corvées 
une fois à la maison : en France, on parlerait de maltraitance. Bien sûr il vaut mieux 
avoir ce travail que rien du tout, mais il faudrait que les salaires évoluent et qu'on les 
respecte plus. Quand les employées sont dans une bonne famille, elles ont une vie 
correcte et ne sont pas malheureuses, pas plus qu'au village où elles devraient 
travailler très dur, mais dans certaines familles, on les exploite, on les insulte, cela 
devient de l'esclavage moderne... » C’est sans compter le comportement de certains 
étrangers « blancs » à l’égard de leurs bonnes : elles sont parfois interdites de 
baignade en piscine lorsqu’elles surveillent les enfants sous prétexte de leur statut 
social et leur origine.  
 
Le mauvais traitement de ces femmes est-il donc un cas communément répandu ? 
Offrir un travail à plus pauvre que soi est-il un geste qui permettrait ce genre de 
dérives ? Ce n’est pas certain. Pour commencer, il est bon de rappeler que tout 
employeur n’est pas un monstre et que les exceptions à ce tableau sont notables fort 
heureusement. D’ailleurs, certaines relations qu’entretiennent les employeurs avec 
leurs employées mènent à des liens forts ; c’est ainsi que Nicole a gardé contact avec 
tous ses employés, s’occupant des filles de certains d’entre eux et en encourageant 
quelques-uns à poursuivre leurs études. De plus, dans certains pays comme le Maroc, 
les conditions pour ces femmes sont bien différentes.  
 
J’ai interrogé quelques marocains de mon entourage et, après discussion, le sentiment 
qui s’y dégage est souvent le même : être femme de ménage au Maroc est un métier 
respectable. Là-bas, la plupart des foyers font appel à une femme de ménage, 
spécialement dans les grandes villes, que ce soit à la journée, une ou deux fois par 
semaine, toute la semaine sauf le dimanche, ou à demeure. Elles sont pour la plupart 
marocaines mais on trouve également une petite minorité de Philippines et de 
Sénégalaises qui travaillent pour la bourgeoisie marocaine. Leurs rémunérations sont 
correctes, mais dépendent aussi de la famille chez qui elles travaillent : à Casablanca 
par exemple, le salaire est d’environ  100dhs/jour (l’équivalent de 9€). Les horaires 
sont variables : si elles sont logées sur place, elles travaillent souvent de 7-8h le matin 
à 23-00h le soir. Si elles ne sont pas logées à demeure, c’est de l’ordre de 9h à 17-
18h ; elles habitent dans les quartiers populaires en famille lorsqu’elles sont mariées, 
ou bien chez leurs parents ou chez des logeuses (chambre au mois) mais elles sont 
souvent célibataires car la plupart ne travaillent plus une fois mariées. Celles qui 
continuent de travailler sont plus éduquées et participent au revenu du foyer. Leur 



travail leur permet également une certaine indépendance financière, et donc plus de 
liberté vis-à-vis de leur mari et de leur belle-famille. Ici, les employées sont protégées 
par la Loi et sont la plupart du temps informées et exigeantes. Cela évite de nombreux 
abus, même si ceux-ci existent malheureusement. D’ailleurs, le cas des ‘’petites 
bonnes’’ est observable au Maroc : bien qu’une loi votée en 2011 interdise 
formellement le travail des enfants de moins de 15 ans et régule le travail  domestique, 
on compte encore 30 000 enfants employés en tant que domestiques.   
 
 
 

 
 
 

 
« Si tu veux savoir ce que vaut un homme, regarde donc comment il traite ses 

inférieurs, pas ses égaux. » - JK Rowling 
 
 
 
 

 


