Collectif pour l’éradication du travail des « Petites Bonnes »
Quatrième audience du procès pour homicide sur « petite bonne »
Communiqué, 22 janvier 2014
Il y a 11 mois, en mars 2013, la petite Fadma, 14 ans, a été tuée en Agadir, suite à la
maltraitance qu’elle subissait de la part de ses « employeurs » qui l’exploitaient, depuis près
de 3 ans, au mépris des droits de cette mineure et des dispositions légales sur l’interdiction
du travail des enfants.
Cet homicide, qui a ému et scandalisé l’opinion publique locale et nationale, confirme, s’il en
était besoin, l’ampleur de la pratique de la traite humaine, dont sont victimes des milliers de
« petites bonnes » dans notre pays.
Les associations locales et les personnes éprises du respect des droits humains, en général,
et de ceux de l’enfant, en particulier, se sont mobilisées, immédiatement, pour dénoncer cet
acte criminel et pour faire en sorte qu’il ait une suite devant la justice.
Deux associations, déclarées d’utilité publique, se sont constituées « partie civile » et trois
avocat(e)s du barreau d’Agadir se sont porté(e)s volontaires pour suivre cette affaire devant
le tribunal de la ville.
Demain, jeudi 23 Janvier 2014, aura lieu une quatrième audience au tribunal de
1ère instance d’Agadir
Le Collectif « Pour l’éradication du travail des petites bonnes » appelle les acteurs sociaux et
toutes celles et tous ceux qui refusent que nos enfants continuent à subir les affres de
l’exploitation dans le travail domestique, à se mobiliser nombreux/ses pour que justice soit
faite et pour dénoncer la duplicité qui permet la perpétuation de telles pratiques
inhumaines.
Il en appelle, encore une fois, au Gouvernement et aux instances nationales et locales élues
pour faire de la politique de protection des filles mineures contre le travail, en général, et
domestique, en particulier, une priorité de leur politique et de leurs différents plans
d’action.
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