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Les travailleurs domestiques et les autres travailleurs urbains dont les revenus sont faibles font un 
travail essentiel et précieux et contribuent considérablement en termes de l’économie. Cependant 
ils continuent à être exclus et vulnérables, surtout en ce qui concerne l’accès au logement adéquat. 
Le gouvernement a fait un grand pas en avant dans les 16 dernières années pour légiférer des 
changements qui ont beaucoup amélioré les conditions de travail des travailleurs domestiques, aussi 
bien que le droit au logement adéquat. Des changements de politique importants avec une 
approche basée sur le droit ont servi de caisse de résonnance à la coordination et l’alignement 
stratégique, améliorant la qualité de l’environnement urbain. Cependant il y a de grandes 
divergences entre la politique et la pratique dans la mise à disposition de logement abordable et 
adéquat sur des terrains bien situés pour les foyers urbains dont les revenus mensuels sont moins de 
R3 500. En ce moment il n’y a pas de programme de logement clair et qui a fait ses preuves, pour les 
employés à bas revenus qui travaillent dans les zones bien situées. De plus, le manque 
d’intervention de la part du gouvernement dans les marchés de propriété foncière, en faveur des 
foyers pauvres a mis l’accès au logement  hors de portée encore plus. Les conditions de logement 
inadéquat ont des implications énormes pour le bien-être général de la société. Le logement est un 
droit favorisant et c’est un des outils les plus forts dont le gouvernement dispose pour transformer 
les séquelles spatiales et sociales d’une société fragmentée, séparée et inégale.  Le logement 
approprié et la sécurité d’occupation sont deux problèmes importants qui continuent à échapper 
aux membres de la Rainbow Housing Cooperative [Coopérative de Logement Arc-en-ciel] dont la 
majorité est les travailleurs domestiques. La Coopérative a une longue liste d’ efforts de plaidoyer et 
de lobbying pour des terrains bien situés ou des logements publics à louer à proximité de leurs lieux 
de travail, des installations urbaines et du transport public. Leurs engagements avec le 
gouvernement datent de plus d’une décennie, et le projet témoigne des tentatives d’un groupe de 
citoyens autrement ‘invisible’ qui trouve un moyen de revendiquer leur droit au logement. Malgré 
leurs efforts acharnés, jusqu’à présent ils n’ont pas abouti à un résultat tangible. Les facteurs qui 
sans doute ont un grand potentiel de contribuer à la qualité de la vie des travailleurs domestiques, à 
savoir le logement et le terrain, ne sont toujours pas utilisés de façon créative par le gouvernement. 
Cet exposé essaye de mettre l’accent sur les divergences entre la  politique et la pratique pour 
obtenir des logements abordables et bien situés pour les travailleurs domestiques, et met l’accent 
sur les problèmes critiques concernant le don du pouvoir et le développement. 

 


