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LE CONTEXTE
Au Congo, et particulièrement à Brazzaville, de nombreuses femmes de ménages sont sous-payées, dépourvues 
de protection sociale et exposées à toutes sortes d'abus, tels que le paiement non régulier de salaire,  des heures 
de travail excessivement longues, une absence de périodes de repos,  de congés de maternité,  et parfois des 
maltraitances physiques, psychologiques , sexuelles, etc.

De ce fait,  le travail  qu’elles effectuent n’est pas apprécié à sa juste valeur, elles ne sont pas reconnues en tant 
que travailleuses et sont exclues des principaux dispositifs de protection accordés aux travailleurs du secteur 
formel.

CC’est au regard de cela que l’Union des syndicats du Congo (USC), en partenariat avec l’Association Jeunesse 
pour le Développement (AJD) et la Confédération Générale des Travailleurs de France (CGT-France) ont mis en 
œuvre le projet : « Appui aux femmes victimes des violences économiques : cas des femmes domestiques », dans 
le but d’accompagner les femmes exerçant dans le travail domestique à défendre leurs droits et améliorer les 
conditions d’exercice de leur travail. 
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PROJET AGIR ENSEMBLE POUR LA DEFENSE DES 
DROITS DES MINORITES ET DES GROUPES VULNERABLES
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ACCOMPAGNEMENT
DES FEMMES DE MENAGE 
DANS LA DEFENSE DE LEURS DROITS
POUR L’AMELIORATION DE LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL



LES PRINCIPAUX ACTEURS

LA DEMARCHE

PAGE  2

Les acteurs impliqués dans ce projet sont :

 « J’ai ouvert ma radio le man le 18 mars 
2019. On parlait des gens qui doivent venir 
dans les quarers pour idenfier les 
femmes domesques. Après quelques 
jours, ces jeunes gens sont passés dans 
mon quarer et je n’ai pas hésité à me faire 
recenser. Après ce recensement, j’ai reçu 
uneune convocaon et un appel téléphonique 
me priant de venir prendre part à l’assem-
blée générale au siège de l’arrondisse-
ment. En tout cas, je suis très sasfaite de 
parciper à la présente assemblée 
générale. J’ai bien compris ce que monsieur 
l’inspecteur su travail a dit sur nos droits, 
ainsi ce que madame la présidente de 
l’Union des Syndicats du Congo a ajouté. A 
parr de maintenant je connais très bien 
mes droits, je connais que je peux porter 
plainte auprès de l’inspecteur de travail 
quand mes droits sont bafoués.» LEMBE 
Raïssa, femme de ménage idenfiée à 
MoungaliMoungali

Formaon des enqueteurs/ idenficateurs
Afin d’enquêter sur le vécu quodien des femmes de ménages, et de mieux comprendre les 
causes des sévices qu’elles subissent, plusieurs idenficateurs ont été formés pendant 6 
jours. Les violaons repertoriées  ont permis à l’USC de mere l’accent sur l’implicaon des 
employeurs et des autorités publiques dans le respect des droits humains et du travail. 

Concepon et diffusion des supports de communicaon
PPour balayer un angle plus grand de personnes à sensibiliser sur la nécessité d’appliquer les 
disposions du travail à l’égard des femmes exerçant le travail domesque, les médias 
(tradionnels, et internet) ont été associés à ce projet. Le consorum se réunissait pour 
valider l’ensemble des messages à diffuser via les médias, ou les supports de 
communicaon ( note de plaidoyer, kakemono, guide imagé, dépliant, affiche).

Campagnes de sensibilisaon 
Elles oElles ont été organisées pour  sensibiliser les femmes de ménage sur leurs droits, 
parculièrement le droit du travail. Elles se sont déroulées sous la forme d’assemblées  
générales et de conférences débats aucours desquelles , des supports de communicaon 
avaient également été distribués. Avant chaque rencontre, les femmes de ménage étaient 
contactées par téléphone (appels/sms) afin de leur fixer la date et le lieu du rendez-vous.

Réunion du cadre de concertaon
AfinAfin de bar ensemble les stratégies sur les acons de communicaon et de sensibilisaon 
à mener, et sur les proposions du message à véhiculer pendant le plaidoyer, les membres 
du cadre de concertaon se sont réunis 4 fois de suite. Ces réunions ont été mises en place 
par la cellule exécuve du PCPA Congo pour faciliter le plaidoyer auprès des pouvoirs 
publics et impliquer davantage les bénéficiaires aux discussions les concernant.

Accompagnement à la mise en place d’une associaon
LesLes membres du consorum ont premièrement repéré des leaders parmi les femmes qui se 
faisaient remarquer par leur movaon et leur disponibilité, elles devaient servir de relais 
entre l’USC et les femmes de ménage dans chaque arrondissement concerné. Par la suite 
elles ont été approuvées par leurs pairs comme étant les futures membres du bureau de 
leur associaon. Il s’est tenu plusieurs reunions de travail avec les  leaders afin de les 
accompagner à se structurer en associaon, pour leur permere de défendre elles-mêmes  
leurs droits.

Campagnes de plaidCampagnes de plaidoyer 
  Les acons de plaidoyer ont porté respecvement sur la révision ou l’actualisaon de 
l’Arrêté N°1868/MTFPSS-DGT du 05 octobre 1995 fixant les condions d’emploi du 
personnel de maison et sur la raficaon de la Convenon C 189 adoptée par l’Organisaon 
internaonale du Travail (OIT) en juin 2011 sur le travail domesque. Les rencontres 
individuelles des pouvoirs publics (Parlement : Assemblée naonale, Sénat et 
Gouvernement) ont été couplées aux réunions du cadre de concertaon et aux acvités de 
communicaons par les médias et réseaux sociaux. 
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   Les agents du ministère du travail et de la sécurité sociale ;
   Les agents de la Préfecture de Brazzaville ;
   Les agents des Mairies de Makélékélé, Poto poto, Moungali, Djiri ;
   Les agents du ministère de la santé et de la population ;
   Les agents du ministère des affaires sociales et de l’action humanitaire ;
      Les agents du ministère de la promotion de la femme et de l’intégration de la femme au 
développement ;
  Les agents du ministère de la justice et des droits humains et de la promotion des         
peuples autochtones.



LES FORCES & FAIBLESSES

LES RESULTATS OBTENUS
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LES LEÇONS TIRÉES

LES RECOMMANDATIONS

LES  PARTENAIRES TECHNIQUES & FINANCIERS

Contacts de l’association

 
BAKAZOLO Emérence, 

Brazzaville (Congo)

annemarie2115@gmail.com

+242 06 626 54 60 / +242 05 556 74 44
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BAKAZOLO Emérence, 

(c) photos : USC / PCPA Congo


