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Arabie saoudite - Mélanie, domestique malgache, forcée à la prostitution et 
enterrée à la pelleteuse 

 
France 24 - Les Observateurs – 05/04/2021 

 
 

 
La jeune femme de 22 ans a été enterrée dans un cimetière pour non-musulmans au Nord de Dammam, sur la côte Est 
saoudienne. ©  
 
Comme des centaines d’autres Malgaches, Mélanie, 22 ans, avait émigré en Arabie saoudite pour y travailler comme 
aide domestique. Le 15 mars, une vidéo montrant l’enterrement de la jeune femme, le corps recouvert à l'aide d'une 
pelleteuse, dans un cimetière non-musulman dans l’est du pays a choqué à Madagascar, où les rites d’inhumation sont 
sacrés. Des associations dénoncent un trafic humain meurtrier des travailleuses d’Afrique de l’Est dans ce pays du 
Golfe.   
 
Le 15 mars, une association franco-malgache a alerté notre rédaction à propos de cette vidéo, filmée le 11 mars à Al-
Jubail, ville de la côte est saoudienne. On y voit une inhumation se déroulant au cimetière de Jubai, l'un des rares 
cimetières non-musulman du pays.  
 
La vidéo, qui dure à peine une minute, a été tournée par l'une des femmes malgaches qui assistaient à l'enterrement. 
Sur un terrain de sable visiblement désert, une pelleteuse rabat de la terre sur le corps de Mélanie, enveloppée dans 
un kafan blanc, le tissu dans lequel est enveloppée la dépouille dans le rite islamique. On entend des cris de douleur 
de l'une des femmes malgaches, qui porte une abaya noire, tandis que celle qui filme tente de la calmer. Mélanie était 
travailleuse domestique, arrivée dans le pays en 2018. Elle est décédée de manière violente après qu'elle se soit 
échappée du logement de son employeur à Dammam (est).  
 
“Mélanie a prévenu ses amies que si elle ne rentrait pas ce soir-là, elle serait morte” 
 
C'est l'association franco-malgache AZIG, qui apporte une aide administrative et psychologique aux travailleuses 
malgaches et africaines dans les pays considérés comme dangereux pour les travailleurs étrangers, qui a alerté la 
rédaction des Observateurs sur cette vidéo. Comme beaucoup de travailleuses malgaches dans les pays du Golfe, 
Mélanie était en contact avec Carrozza Heliarisoa, la coordinatrice de l'association basée en France. 

 
Carrozza Heliarisoa  
Coordinatrice Association AZIG 
France/Madagascar 

https://www.google.com/maps/place/Jubai+Cemetery/@27.0135688,49.6503154,1010m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x3e35a13ba96e79f7:0x73044b7c8d95a62c!8m2!3d27.0135688!4d49.6525041
https://mhtwyat.com/هل-يوجد-مقابر-لغير-المسلمين-في-السعودي/?__cf_chl_jschl_tk__=8521249fdea468b8c6987aa1f2159ea66d75cd28-1617273332-0-AfeeLHcEdJOkO0MxjCcEXHmnZA_UMVNfYmNRS5liB5NL3il7-6zSdV_kE13Jyu4X2AvosmX1xGKVWoJgwN9Q_BxtkmIrO2jHk11qdQwhC7odzhYpHM31QLTAOcv9kzhnDpdVU9T1CK3i5GrqCNnKz481OL59I6hScHoY9R_96kB3ifKYqHcTtJOtq6R2yD19CTasAfSHY5r4XDc693V9A86G4_4mWaHfCjB_dqfBrBkUe6Cuhq7QgEqNrzrH4-LplV9HV4SFK6Kwj3eyZy4d_4OsWjefwY8EKQaf87a2i1z1Xq3L-o4IKVyKXV4NMl-jIXgoawta9WxGqOgdreDeXTZL2zSLwa2fg4Jc5BtQyWyrI99T7Hw79ywws2obICXZPn4s1KmB6DIp6tsElk1FId_mJnXjA66DWhXHE3Vo2xYlCayyw2nj07PYYjbWkBuMov5jsX1eh60Lz3Ltco5zNuttuPtE3U5bvbswXDc-h3sLmnMpIVX9fPR1QKihefAdkCZy2VKxHgdVO5yVlKRQFyT4vZ0-FIVDcM-9joGJSkuJf_zwy85Hvj7m0ocKYLx5E-sN8s78DjZLbb0uBQyef7wbpDAxq2y_BVL3d1qfHJiJixzAgEfAcpIKa-YS0Iasd8srT5Fr8nha_BZr3mMFTzB6ivLgcmA8_Pki08iih9QbkXytqc8scb8XIrQsA1qMdg
https://mhtwyat.com/هل-يوجد-مقابر-لغير-المسلمين-في-السعودي/?__cf_chl_jschl_tk__=8521249fdea468b8c6987aa1f2159ea66d75cd28-1617273332-0-AfeeLHcEdJOkO0MxjCcEXHmnZA_UMVNfYmNRS5liB5NL3il7-6zSdV_kE13Jyu4X2AvosmX1xGKVWoJgwN9Q_BxtkmIrO2jHk11qdQwhC7odzhYpHM31QLTAOcv9kzhnDpdVU9T1CK3i5GrqCNnKz481OL59I6hScHoY9R_96kB3ifKYqHcTtJOtq6R2yD19CTasAfSHY5r4XDc693V9A86G4_4mWaHfCjB_dqfBrBkUe6Cuhq7QgEqNrzrH4-LplV9HV4SFK6Kwj3eyZy4d_4OsWjefwY8EKQaf87a2i1z1Xq3L-o4IKVyKXV4NMl-jIXgoawta9WxGqOgdreDeXTZL2zSLwa2fg4Jc5BtQyWyrI99T7Hw79ywws2obICXZPn4s1KmB6DIp6tsElk1FId_mJnXjA66DWhXHE3Vo2xYlCayyw2nj07PYYjbWkBuMov5jsX1eh60Lz3Ltco5zNuttuPtE3U5bvbswXDc-h3sLmnMpIVX9fPR1QKihefAdkCZy2VKxHgdVO5yVlKRQFyT4vZ0-FIVDcM-9joGJSkuJf_zwy85Hvj7m0ocKYLx5E-sN8s78DjZLbb0uBQyef7wbpDAxq2y_BVL3d1qfHJiJixzAgEfAcpIKa-YS0Iasd8srT5Fr8nha_BZr3mMFTzB6ivLgcmA8_Pki08iih9QbkXytqc8scb8XIrQsA1qMdg
https://www.facebook.com/AZIGMADA/
https://observers.france24.com/fr/observateur/carrozza-heliarisoa/
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Depuis 2019, elle aide à rapatrier des travailleuses domestiques du Koweït, d'Oman ou d'Arabie saoudite. Elle 
considère que Mélanie, qui s'est tournée vers la prostitution après s'être échappée de chez son employeur, est 
décédée dans des circonstances douteuses. Elle relate les évènements comme rapportés par des amies de la 
jeune femme : 
 
Le jour où Mélanie a été tuée, un client l'avait appelée et a loué une chambre d'hôtel, il a dit être seul, mais 
lorsqu'elle l'a rejoint, il y avait plusieurs autres personnes. Mélanie a prévenu ses amies que si elle ne rentrait 
pas de ce rendez-vous, elle serait morte. 
 
Elle avait une importante somme d'argent sur elle. Lorsque le rendez-vous s'est terminé, ils l'ont égorgée et ont 
certainement pris son argent. Son amie a reçu une photo extrêmement choquante, où on voit son corps mutilé 
et ensanglanté gisant sur un drap, avec un message : “Tenez, votre amie est morte”. 
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Certificat de décès de Mélanie, datant du 9 septembre 2020, envoyé par la police de Jubail à l'ambassade de 
Madagascar en Arabie Saoudite. On y lit qu'elle est décédée "suite aux fractures traumatiques à la poitrine et au 
ventre causées par une chute d'un immeuble." © AZIG 
 

Ensuite, le corps a été retrouvé dans la brousse de Dammam en octobre 2020. J'ai prévenu l'ambassade 
malgache à Riyad, mais personne ne s'est mobilisé et son corps est resté dans la nature pendant deux ou 
trois mois. À ce moment-là, en octobre, l'aéroport de Riyad était fermé et environ 85 femmes malgaches 
avaient besoin de partir d'Arabie saoudite après avoir rompu leur contrat. Ce n'est que là que l'ambassade a 
récupéré son corps. La famille m'a donné une dérogation pour rapatrier sa dépouille.  
 
Mélanie a finalement été enterrée sans cercueil. C'est intolérable. À Madagascar, les morts sont très 
respectés : les funérailles doivent se passer selon des rites très précis. 

 
“Elles touchent 400 à 500€ par client selon la couleur de peau de la fille : plus elle est claire, mieux elle 
est payée” 
 
En 2019, une fille que j'étais censée rapatrier a été retrouvée enterrée là-bas. Dammam est un hub de 
prostitution. Il y a beaucoup de femmes malgaches qui sont proxénètes, elles travaillent souvent avec des 
proxénètes kényans et éthiopiens sur place. Les jeunes femmes envoient de l'argent à leur famille mais par le 
biais du proxénète qui n'envoie jamais la somme complète. 
 
Il arrive que ces jeunes femmes soient tuées par leur propre chef, si elles ont gagné assez d'argent pour 
pouvoir se permettre de s'affranchir de leur proxénète. Selon les informations que nous avons pu collecter, 
c'est probablement ce qui est arrivé à Mélanie. Et la famille n'est pas au courant de ce qui se passe dans la 
vie de leur fille. 
 
Beaucoup de femmes embauchées comme domestiques sont malmenées et ne supportent plus ce rythme et 
s'enfuient. Elles se retrouvent sans papiers, et des proxénètes les recrutent, souvent dans une maison 
reculée où elles elles sont gardées avec des armes a feu. Elles touchent 400 à 500 € par client selon la 
couleur de peau de la fille : plus elle est claire, mieux elle est payée. 
 
Les filles recrutées ont entre 16 et 25 ans, quand elles partent de Madagascar elles mentent sur leur âge. Ces 
filles sont seules, si nous en tant qu'associations ne sommes pas là, c'est fini pour elles. J'ai déjà du intervenir 
par téléphone pour calmer des jeunes femmes qui voulaient se suicider. 
Il y aussi des patrons qui les tabassent, les tuent et les enterrent quelque part, mais on n'a pas de moyen de 
vérifier. Combien de filles malgaches ont disparu ? Où sont leurs patrons, qu'en disent-ils ? 

 
En 2013, Madagascar a mis en place un décret suspendant la migration des travailleuses malgaches vers les pays du 
Golfe, notamment le Koweït, le Liban et l'Arabie saoudite, classée parmi les dix pires pays au monde pour les 
travailleurs et les travailleuses par l'indice de la confédération syndicale internationale (CSI) des droits dans le monde 
en 2019. Pourtant le pays compte plus de 10 millions de travailleurs migrants, soit presque un tiers de la population 
nationale, parmi lesquels 1,3 millions de femmes, dont près de 80 % sont travailleuses domestiques.   
 
A LIRE SUR LES OBSERVATEURS >> Koweït : séquestrée et abusée sexuellement, comment une domestique 
ivoirienne a pu s'enfuir 
 
“Les travailleuses qui fuient leurs employeurs sont souvent traumatisées par leur expérience et veulent 
simplement quitter le pays” 
 
Le royaume wahhabite a émis en 2009 une loi de lutte contre la traite humaine, qui punit ce délit d'une peine 
d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 15 ans et d'une amende jusqu'à d'un million de riyals (226 779 euros). 
Pourtant, des plaintes pour trafic humain sont rarement déposées et les enquêtes rarement menées à bout, estime 
Rima Kalush, coordinatrice au centre de recherche Migrants Rights, qui recense les abus des droits des travailleurs 
migrants dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et tente de leur apporter de l'aide humanitaire et 
juridique. 
 

Notre travail est basé au Qatar, au Koweït et au Bahreïn, donc ce n'est pas évident d'apporter de l'aide aux 
travailleuses en Arabie saoudite par exemple. Parfois, dans un geste désespéré, nous lançons des appels à 
l'aide sur les réseaux sociaux, mais cela porte rarement ses fruits. Nous tentons aussi de contacter les 
ambassades. Nous savons par exemple que plusieurs ambassades africaines n'ont pas d'attaché qui 
s'occupe de la diaspora, donc nous essayons de voir qui nous connaissons sur place, de cette communauté, 
qui peut aider immédiatement.  
En général, les travailleuses domestiques sont exclues des réformes du travail car pour le gouvernement, 
elles ne font pas “activement” partie du système de travail, donc personne ne priorise leur intérêt. Cela 

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-fr-2.pdf
https://countrymeters.info/fr/Saudi_Arabia
https://countrymeters.info/fr/Saudi_Arabia
https://observers.france24.com/fr/20181017-koweit-cote-ivoire-domestique-abus-sexuel-kefala-sponsor-violence
https://observers.france24.com/fr/20181017-koweit-cote-ivoire-domestique-abus-sexuel-kefala-sponsor-violence
https://gulfmigration.org/database/legal_module/Saudi%20Arabi/National%20Legal%20Framework/Anti-trafficking/1.1%20Anti-Trafficking%20in%20Persons%20Law_AR.pdf
https://www.migrant-rights.org/
https://www.migrant-rights.org/rights-abuses-map/
https://www.migrant-rights.org/rights-abuses-map/
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s'explique par l'importance pour les citoyens saoudiens d'avoir une main d'œuvre abordable. Car les services 
publics saoudiens (éducation, santé) sont médiocres voire inexistants et ces travailleurs permettent aux 
citoyens de profiter d'un luxe et de garder le contrôle dessus. 
 
Il existe des refuges pour celles qui s'échappent de chez leur employeur, mais très peu de pays du CCG en 
ont : le Bahreïn ou le Koweït par exemple, mais pas les Émirats arabes unis. Même quand c'est le cas, il faut 
être accompagnée d'un local pour porter plainte et accélérer les procédures. Souvent, après une plainte pour 
maltraitance, les autorités tentent une médiation entre les deux parties. Mais les travailleuses qui fuient leurs 
employeurs sont souvent traumatisées par leur expérience et perdues face à la bureaucratie complexe et 
veulent simplement quitter le pays. 
 
“Les travailleuses n'ont pas le choix de l'employeur, et ne peuvent pas rentrer dans leurs pays”   

 
Me Taha Hadji est un avocat saoudien spécialisé dans les droits de l'Homme. Il milite pour les droits de plusieurs 
centaines de travailleurs et travailleuses migrants dans son pays, malgré de nombreuses restrictions légales, comme 
l'impossibilité de s'organiser dans des associations ou des syndicats. Il rappelle que les étrangers sont soumis au 
système de la kafala, un “parrainage” qui prévoit que leur passeport soit confisqué par leur “parrain”, ce qui rend toute 
fuite ou plainte impossible. Des réformes de ce système sont entrées en vigueur le 14 mars dernier, mais c'est sans 
espoir pour les travailleurs les plus vulnérables :  
 

Ces nouvelles lois ne protègent pas ces travailleuses : elles n'ont pas le choix de l'employeur, ni ne peuvent 
rentrer dans leurs pays d'origine. 
Les travailleuses domestiques logent souvent chez leur employeur et toute leur vie se passe derrière des 
portes closes, et on ne sait pas ce qui peut leur arriver. Beaucoup de cas d'abus sexuel, de torture physique 
et de maltraitance en témoignent. 
Beaucoup de travailleuses s'échappent de chez leur employeur et finissent par recourir à la prostitution ou à 
la mendicité. Après leur fuite, elles sont obligées d'être sous la houlette d'une personne tierce pour pouvoir 
travailler. Là, le chantage devient plus sévère. C'est à partir de là qu'une personne entre dans des cercles 
vicieux et dangereux : maltraitance, addiction, trafic sexuel… Et ne peut pas se diriger vers des institutions 
gouvernementales de peur d'être rendue à son kafil et potentiellement d'être incarcérée. 

 
LIRE SUR LES OBSERVATEURS >> En Arabie saoudite, des employées de maison sont vendues sur Internet 
 
Le ministère des Affaires étrangères malgache compte plus de 500 ressortissantes malgaches en Arabie saoudite, 
travaillant pour la plupart comme aide domestique. Le nombre de travailleurs migrants en Arabie saoudite a augmenté 
de 830 000 à 2,42 millions de travailleurs étrangers en dix ans. 
 
 
 
 
 
 
 
Source : https://observers.france24.com/fr/moyen-orient/20210405-arabie-saoudite-migrant-malgache-prostitution 
 

https://kuwait.un.org/index.php/en/105287-united-nations-officials-visit-migrant-workers-shelter
http://www.ituc-africa.org/IMG/pdf/ituc-africa_study-africa_labour_migration_to_the_gcc_states.pdf
https://observers.france24.com/fr/20170608-travailleuses-immigrees-marocain-arabie-saoudite-enfer-jungle-insalubrite
https://www.la-croix.com/Monde/Reforme-travail-Arabie-saoudite-pas-bonne-direction-2021-03-14-1201145489
https://observers.france24.com/fr/20180313-arabie-saoudite-employees-maison-sont-mises-encheres-internet
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210316-madagascar-choqué-par-la-vidéo-de-l-enterrement-d-une-ressortissante-en-arabie-saoudite
http://abudhabidialogue.org/sites/default/files/document-library/2018_Future%20of%20Domestic%20Work%20Study.pdf
https://observers.france24.com/fr/moyen-orient/20210405-arabie-saoudite-migrant-malgache-prostitution

