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Campagne nationale de diffusion du film 

BARAKEDEN, les petites bonnes de Bamako 

du 7 octobre au 10 décembre 2016 

 

Tournée de projections-débats au Mali  

&  

Actions en faveur des droits des aides ménagères  
 

 

Une tournée documentaire mise en œuvre par l’association L’ECHANGEUR avec 

L’Association de Défense des Droits des Aides ménagères et Domestiques (ADDAD) 

et l’Association Malienne du Cinéma Numérique Ambulant (CNA MALI) 
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FICHE TECHNIQUE 
 

*Projet : tournée de projections-débats à travers le Mali pour sensibiliser aux droits des aides 
ménagères et domestiques. 
 

*Objet : le cinéma documentaire comme levier artistique pour une prise de conscience et des 

débats sur la question du travail des enfants en ville, et plus particulièrement des jeunes filles. 

 

*Activités : tournée nationale d’information et de diffusion du film documentaire BARAKEDEN, les 

petites bonnes de Bamako dans 4 régions administratives du Mali, ainsi qu’au cinéma et à la TV. 

 

*Territoires d’intervention : régions administratives de Koulikoro, Ségou, Sikasso et district de 

Bamako 

 

*Période d’intervention : octobre / novembre / décembre 2016 

 

*Objectifs : 

 Diffuser le film BARAKEDEN, les petites bonnes de Bamako dans les régions d'émigration et 

dans les quartiers où résident et travaillent des aides ménagères. 

 Organiser des débats sur les conditions de vie et de travail des jeunes filles, en présence de 

parents, employeurs, jeunes filles et jeunes garçons, représentants associatifs et politiques. 

 Sensibiliser les jeunes filles, les parents, les employeurs et l'opinion publique aux droits des 

aides ménagères et aux soutiens dont elles peuvent bénéficier. 

 Soutenir l'ADDAD dans sa mobilisation des soutiens nécessaires au déploiement des actions 

de plaidoyer de l’association en faveur des droits des aides ménagères. 

 

*Actions : 

  Organisation de projections-débats au sein des communautés rurales et urbaines. 

 Production, édition et distribution de documents sur les droits des aides ménagères. 

 Relais auprès des associations locales et des ONG internationales spécialisées sur la 

question des migrations forcées et volontaires pour le travail des enfants non accompagnés. 

 Campagne régionale, nationale et internationale de communication sur la tournée et 

d’information sur la thématique. 

 

*Programmation : 

- Film principal : BARAKEDEN, les petites bonnes de Bamako, documentaire, 2015, 57’  

- Première partie : 1 court métrage (sensibilisation, documentaire ou fiction) sur la thématique du 

travail des enfants et de la migration saisonnière des jeunes filles. 
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Le cinéma documentaire comme levier artistique pour le changement social 

 

En Afrique de l’Ouest, et notamment au Mali, de plus en plus de jeunes filles quittent leur village 

pour devenir aides ménagères à la grande ville. La pauvreté et les mariages forcés les font fuir des 

campagnes avec l'espoir d'une vie meilleure, mais ce qu'elles trouvent en ville, c'est "l'enfer". 

Arrivées à 9 ans pour certaines, elles font des journées interminables pour un salaire de misère, 

subissent violences et humiliations. Quelques associations leur viennent en aide, mais pour 

réellement changer les choses, il faut une prise de conscience de l’ensemble de la société malienne. 

Un des moyens les plus efficaces pour y parvenir est d’organiser auprès d’un large public des 

projections-débats à partir d’un film qui donne la parole aux aides ménagères. Le film BARAKEDEN, 

les petites bonnes de Bamako, tourné entre 2010 et 2012, achevé fin 2014, sélectionné dans 20 

festivals internationaux depuis, est le support idéal pour de telles projections-débats. 

L’objectif du présent projet est d’organiser une campagne nationale de 30 projections dans 4 

régions du Mali et de mettre en place simultanément une stratégie nationale et internationale de 

multidiffusions cinématographiques, télévisuelles et radiophoniques afin de toucher toutes les 

communautés concernées par la problématique : communautés rurales, populations urbaines, 

classes populaires, classes moyennes, élites nationales. 

Chaque projection permet la tenue d’un débat entre le public, un modérateur spécialisé, des aides 

ménagères formées aux techniques du débat et du plaidoyer, des spécialistes du sujet et des 

représentants des autorités locales. L’objectif est de créer un dialogue avec les communautés 

villageoises, avec les parents, mais aussi avec les employeurs et les décideurs. La diffusion du film 

vise à provoquer une prise de conscience et à accompagner le changement social en milieu urbain 

et rural sur le sujet du travail des enfants, et plus particulièrement des jeunes filles domestiques 

d’origine rurale. 
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CONTEXTE & INTENTION 

Les aides ménagères mineures d’origine rurale font des journées de 15 à 18 heures de travail sans 

pause, pour un salaire mensuel parfois inférieur à 5 000 FCFA (1 € = 656 FCFA), même pas de quoi 

acheter un pain par jour. Soit 1/6 du salaire minimum – salaire minimum légal à 28 460 FCFA, l’art. 

D.86-16 l’abaissant à 21 936 FCFA dans le cas d’un employé de maison logé et nourri par son 

employeur – pour un temps de travail en général deux fois plus long que la durée légale. Elles font 

tout dans la maison, ménage, courses, cuisine, vaisselle, linge, garde des enfants... Elles sont 

souvent méprisées, insultées, parfois frappées, violées. Il n’est pas rare que leurs employeurs 

volent leurs économies, confisquent leurs papiers ou refusent de les payer après plusieurs mois 

voire années de travail. Elles sont particulièrement victimes d’IST et de grossesses non désirées. 

Lorsqu’elles tombent enceintes, elles sont souvent mises à la rue et contraintes à la prostitution. 
 

Analyse de la situation et proposition d’action 
 

La principale raison de la vulnérabilité des jeunes aides ménagères réside dans leur isolement et 

dans leur méconnaissance absolue de leurs droits. Elles sont dans l’incapacité de négocier leur 

salaire ou leurs tâches comme de refuser les avances des hommes de la maison. Lorsqu’elles sont 

violées ou lorsqu’on ne paye pas leur salaire, elles ne portent pas plainte. Quelques associations 

leur viennent en aide mais le nombre de filles qu’elles touchent est minime par rapport au nombre 

total d’aides ménagères. 
 

Seule une campagne de sensibilisation de grande ampleur peut faire évoluer la situation. Le 

rassemblement des aides ménagères pour réclamer des conditions de vie dignes semble 

indispensable. Cette tournée de projections est aussi l'occasion pour l'ADDAD de se faire connaître 

auprès des Maliennes et des Maliens. L'Association de Défense des Aides Ménagères et 

Domestiques est née en 2011 : elle a été créée par les aides ménagères elles-mêmes pour 

défendre leurs droits en tant que salariées.  
 

Ce film, qui retrace un bout de ce cheminement, leur est dédié. Il leur revient maintenant de 

s'approprier cet outil afin de faire connaître leurs droits. Le film est un porte-voix de leur 

souffrance mais aussi de leurs attentes. C'est un moyen pour le grand public de prendre conscience 

de la réalité d'une journée de travail, mais aussi de ce qu'elles souhaitent pour le futur. Le film 

pourra aussi aborder, par ricochet, d'autre sujets, qui sont liés au phénomène des aides 

ménagères : le travail des enfants, la migration saisonnière, les conditions de vie dans les villages, 

les mariages forcés... En ouvrant les débats sur ces sujets, le cinéma documentaire peut ainsi 

devenir levier d’inclusion sociale pour toutes et tous. 
 

 

Adeline GONIN, 

auteure-réalisatrice du film BARAKEDEN 

diplômée en anthropologie et sociologie 

fondatrice du Festival de Cinéma des Foyers 

documentariste 

 



 

 

MISE EN ŒUVRE 

 

Durée effective du projet : 3 mois de tournée en octobre / novembre / décembre 2016 
 

30 projections-débats : 12 villages, 6 villes moyennes, 10 quartiers populaires de Bamako et 2 

cinémas de la capitale / 4 régions du Mali 
 

Une campagne de sensibilisation sur les droits des aides ménagères : 15 000 flyers, 2 000 

plaquettes et 1 000  cartes de membres informant sur les droits essentiels des aides ménagères et 

les soutiens dont elles peuvent bénéficier sont distribués à l’occasion des 30 projections. 
 

Une campagne de communication sur le film et la tournée nationale de diffusion : Multidiffusion 

de spots radiophoniques (RFI et radios communautaires) et d’une bande-annonce cinéma/TV 

(ORTM) sur la tournée de diffusion. Multidiffusion hertzienne, satellite et web du film sur la chaîne 

nationale (ORTM), les chaînes nationales ouest-africaines (RTI, ORTBF…) et TV5 Monde Afrique. 
 

*Partenaires associés 

L’association L’Echangeur est porteur administratif du projet et assure la direction artistique et la 

coordination de la tournée de diffusion. Localement, le projet est mis en œuvre par l'association 

ADDAD sur le volet social de la tournée, qui assure la mobilisation des publics, la formation des 

intervenants spécialisés et leurs interventions. L'association malienne du Cinéma Numérique 

Ambulant met en œuvre le volet culturel et technique du projet à travers l’organisation des 

projections-débats, la modération des échanges et la concertation avec les autorités locales. Les 

projections en milieu rural ont lieu avant mi-novembre, fin de la période de départ des aides 

ménagères pour Bamako. 
 

La coordination et la direction artistique du projet : 

 
 
 

La mise en œuvre du volet social et juridique du projet : 

 
 
 
 
 
 
 

La mise en œuvre du volet culturel et technique du projet : 

 
 

 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR CE PROJET, MERCI DE CONTACTER : lechangeur@gmail.com 
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BARAKEDEN 
 

Les petites bonnes de Bamako 
 

Un film de Adeline Gonin 
 

Documentaire / 57‘ / France / 2015 
 
 

Contexte 

Barakeden signifie "petites bonnes" en bambara, la langue nationale du Mali. Dans la bouche des urbains, ce mot 

sonne comme une insulte. A douze ou treize ans, de très nombreuses filles quittent leur village pour se mettre au service 

de familles de la capitale. Elles travaillent souvent plus de 15h par jour pour un salaire de misère (autour de 7 000 FCFA 

soit moins de 8 € par mois). Mauvais traitements, salaires non payés, viols, elles sont à la merci de leurs employeurs. 
Depuis quelques années, un véritable marché du travail des mineures s’est développé. Même dans les familles pauvres 

de la capitale, il est aujourd'hui banal d’avoir plusieurs filles employées aux tâches domestiques. Cela décharge les 

épouses et leur permet parfois d'occuper un emploi. La pauvreté des campagnes, la fuite des mariages forcés, l'ambition 

d'une ascension sociale ou tout simplement le goût de l’aventure mettent ces filles sur les routes. 

 

Synopsis 

Oumou a quitté son village à 14 ans pour venir travailler comme bonne à Bamako. Journées interminables, humiliations, 

salaire de misère… Comme des dizaines de milliers de jeunes filles au Mali, elle endure ce quotidien pour espérer une 

vie meilleure. Le soir, ces "petites bonnes" se retrouvent et laissent éclater leur rancoeur. Aidées par quelques militants, 

certaines commencent à s'organiser pour faire valoir leurs droits. 

Pendant ce temps, au village, Hawa s'apprête à partir pour la première fois à la capitale... 
 

Biographie de la réalisatrice 

Adeline Gonin, 35 ans

Après des études d'anthropologie et de sociologie, Adeline Gonin s'engage auprès des résidents des foyers de 

travailleurs migrants. Elle crée en 2009, le Festival de Cinéma des Foyers avec l‘association Attention Chantier dont elle 

est cofondatrice. En 2011, après un premier court-métrage autoproduit, elle rejoint les Ateliers Varan où elle réalise Papa 

Ben, le portrait d'un chiffonier parisien (14‘), sélectionné au FIFE en 2012. Aujourd'hui Adeline anime plusieurs ateliers 

vidéo en Ile-de-France : maison d'arrêt, foyers de travailleurs migrants, quartiers populaires... Elle développe en parallèle 

ses projets de réalisation documentaire. Barakeden est son premier film documentaire.
 

Eléments techniques 

Durée vérifiée : 56‘40 

Format et support de diffusion : HD couleur 16/9 stéréo 2.0 / DCP, BluRay, HD, DVD 

Langues : bambara et minianka / Sous-titres : français, anglais, italien 

Visa d’exploitation  n°140 645 / 2015 

Un film écrit et réalisé par Adeline Gonin, coproduit par les associations Attention Chantier et L’Echangeur avec le 

soutien du SCAC de l’Ambassade de France au Mali, la Mairie de Paris, Défi Jeunes et KissKissBankBank 
 

*Diffusions TV : Canal France International (CFI) 2015 / TV5 Monde Afrique (CIRTEF) 2016 

*Distinction : aide à la promotion, Unifrance Films 2016 

*Sélections 2016 : Société des Africanistes, Musée du Quai Branly, Paris / 16
ème

 FrauenWelten FilmFest, Tübingen, 

Allemagne / Médiathèque, Cin’Hoche, Bagnolet, France / 7
ème

 International Images Film Festival for Women, Harare, 

Zimbabwe / 10
ème

 Festival Ethnocineca, Vienne, Autriche / 21
ème

 Afrika Film Festival, Louvain, Belgique / CEPED fait son 

cinéma, IRD, Paris / 15
ème

 Rencontre du cinéma européen, Vannes, France / 13
 ème

 Festival Bobines Sociales, Paris 

*Sélections 2015 2
ème

 Festival du film documentaire, Africadoc, Saint-Louis, Sénégal / 5
ème

 Festival des Nouveaux 

cinémas documentaires, Porto-Novo, Bénin / 12
ème

 Verzio Human Rights Documentary Festival, Budapest, Hongrie / 

23
ème

 African Diaspora International Film Festival, New York, USA / 2
ème

 Rencontre Films Femmes Afrique, Dakar, 

Sénégal / 35
ème

 Festival international du Film, Amiens, France / 15
ème

 Festival Lumières d’Afrique, Besançon, France / 

9
ème

 Terra di Tutti Film Festival, Bologna, Italie / 10
ème

 Festival des Cinémas d’Afrique, Lausanne, Suisse / 3
ème

 Maputo 

African Film Week, Maputo, Mozambique / 11
ème

 Festival Ciné Droit Libre, Ouagadougou, Burkina Faso / 2
ème

 Festival 

Après-Varan, ateliers Varan, Paris, France / 19
ème

 Festival Arrimage, Institut National de Géographie, Paris, France 

 

Production & distribution : 

Association L’Echangeur 134, rue Saint-Maur - 75011 - Paris - France / lechangeur@gmail.com 

Tél. : +33 6 18 94 83 14 / Tél. : +223 78 61 62 23 / www.associationlechangeur.org  
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