
Les coûts des services offerts par la société UMWIZIGIRWA Services 

Les prix à la société varient selon les services demandés.  

1. Les travailleurs domestiques 

Catégorie 

d’intervenant  

Salaire 

mensuel 

Brève description de 

l’intervenant 

Taches à 

exécuter  

   

 

 

Pour les 

jeunes garçons 

ou filles de 

moins de 2 ans 

d’expérience 

Les salaires 

varient de 

 30 000 à  

35 000fbu par 

mois. 

La majorité des intervenants de 

cette catégorie sont sollicités par 

des familles  à revenu 

intermédiaire ou qui n’ont pas 

besoin des employés très 

expérimentés en art culinaire et 

service de table. 

Tâches : sans 

être exhaustive, 

les principales 

tâches sont :  

Faire de la 

cuisine, le 

nettoyage de la 

maison, lessive, 

repassage des 

habits pour 

l’employeur….  

Pour les 

jeunes garçons 

ou filles de 

plus de 5 ans 

d’expérience 

Les salaires 

varient de 

 40 000 à 

45 000 Fbu 

par mois. 

Ils sont affectés dans les 

quartiers populaires de la ville de 

Bujumbura, à l’intérieur du pays 

ou dans les ménages à revenus 

moyens. Sont également apprécié 

par  des familles qui ne sont pas 

trop exigeantes en termes de 

connaissance en art culinaire. 

En plus de la 

cuisine, il y a 

ceux qui sont 

capables de faire 

le jardinages et 

nettoyage des 

locaux… 

Pour les 

jeunes garçons 

ou filles de 

plus de 5 ans 

d’expérience 

Les salaires 

varient de  

50 000 à 

70 000 Fbu 

par mois. 

Ils sont effectués dans les 

ménages à revenus un peu 

élevés, dans les bars et 

restaurants ainsi que dans les 

hôtels. Ils ont des connaissances 

en art culinaires et services de 

table. 

IDEM 

Pour les 

jeunes garçons 

ou filles de 

Les salaires 

varient de 

 70 000 et 

Ils sont effectués dans les 

ménages à revenus élevés, dans 

les bars et restaurants ainsi que 

Les tâches sont 

les même que 

pour les 



plus 5 ans 

d’expérience.  

plus par 

mois. 

dans les hôtels. Ils sont pour la 

plupart des cuisiniers certifiés en 

art culinaires et services. Ils sont 

capables de parler autres langues 

que le Kirundi comme le Français 

ou l’Anglais de table et d’autres 

compétences  

précédents s’ils 

sont affecté dans 

les ménages. les 

tâches changent 

pour ceux qui 

sont affectés 

dans les hôtels, 

bars ou 

restaurants. 

Les salaires sont négociés entre l’employeur et l’employé, cependant  la société leur 

facilite la négociation de contrat. La société sert d’intermédiaire et ne bénéficie 

qu’une commission de 15 000Fbu si l’employé est satisfait de la qualité et du savoir 

faire de l’intervenant. Le salaire convenu entre l’employé et l’employeur est payé 

directement par ce dernier à la fin du mois.  

2. Les bonnes/baby-sitters/assistantes ménagères 

Catégorie 

d’intervenant  

Salaire 

mensuel 

Brève description de 

l’intervenant 

Taches à exécuter  

   

Pour les jeunes 

filles ou femmes 

de ménages  de 

moins de 2 ans 

d’expérience 

Les salaires 

varient de 

30 000 à 35 

000fbu par 

mois. 

La majorité des 

intervenants de cette 

catégorie sont sollicités par 

des familles  peu 

nombreux et habitants les 

quartiers à revenu 

intermédiaire. 

Tâches : sans être 

exhaustive, les 

principales tâches 

sont :  

Garder les enfants, 

accompagner  et  

prendre les enfants  à 

l’école, le rangement 

des affaires pour les 

enfants, le nettoyage 

et balayage de la 

chambre des enfants, 

lessive et repassage 

des habits pour les 

enfants…. 



Pour les jeunes 

filles ou femmes 

de ménages  de 3 

-5  ans 

d’expérience 

Les salaires 

varient de 

40 000 à 

45 000 Fbu 

par mois. 

Ils sont affectés dans les 

quartiers moyens ou 

populaires de la ville de 

Bujumbura, à l’intérieur 

du pays ou dans les 

ménages à revenus 

intermédiaire. 

Sont également apprécié 

par  des familles qui ne 

sont pas trop exigeantes en 

termes de connaissance en 

art culinaire. 

Dans cette catégorie 

d’intervenants, nos 

intervenantes filles 

ou femmes de 

ménages peuvent 

faire la cuisine en 

plus de la garde des 

enfants. 

Pour les jeunes 

filles ou femmes 

de ménages  de 

plus  de 5  ans 

d’expérience avec 

autre expertise  

Les salaires 

varient de 

50 000 à 

70 000 Fbu 

par mois. 

Ils sont effectués dans les 

ménages à revenus élevés. 

Parmi elles, on y trouve 

des filles ou femmes qui 

parlent d’autres langues 

que le Kirundi, comme un 

peu de swahili et  du 

français. Ces intervenants 

sont également affectés 

dans les bars et 

restaurants ainsi que dans 

les hôtels comme 

serveuses. Ils n’y trouvent 

des intervenantes qui ont 

des connaissances en art 

culinaires et services de 

table. 

 

 

 

 

 

IDEM 

Pour les jeunes 

filles ou femmes 

de ménages  de 

plus  de 5  ans 

d’expérience 

Les salaires 

varient de 

70 000 et 

plus par 

mois. 

 

 

 

IDEM 

Les tâches sont les 

mêmes que pour les 

précédents s’ils sont 

affecté dans les 

ménages. Les tâches 

changent pour celles 

qui sont affectées 

dans les hôtels, bars 

ou restaurants. Il y a 

parmi elles des 

assistantes 

ménagères qualifiées. 

Elles sont capables 

d’encadrer les enfants 

et de les aider à 

réviser les 

cours/devoirs à 

domicile.   



Les salaires sont négociés entre l’employeur et l’employé, cependant  la société leur 

facilite la négociation de contrat. La société sert d’intermédiaire et ne bénéficie 

qu’une commission de 15 000Fbu si l’employé est satisfait de la qualité et du savoir 

faire de l’intervenant. Le salaire convenu entre l’employé et l’employeur est payé 

directement par ce dernier à la fin de chacun mois.   

 

3. Garde malade et ceux qui font le suivi à domicile des personnes 

âgées ou dépendantes. 

 

 

 

 

 

 

Cet activité est exécuté par des filles /femmes et garçons ayant suivi la formation sur 

les notions de base en techniques de garde malades et de suivi à domicile des 

personnes âgées ou dépendantes. Les intervenants peuvent avoir été formé par  la 

Société UMWIZIGIRWA Services ou formés ailleurs mais disposant d’un certificat de 

formation. Les intervenants sont  à la sauvegarde du bien être physique et 

psychologique de la personne sous leur charge en fonction de son autonomie et de son 

état de santé. 

Les qualités de nos intervenants garde malades : 

- Capacité d’écoute d’un patient  et sa famille 

- Capacité de s’adapter à chaque cas et à chaque situation 

- S’avoir installé un climat de confiance  

-  Faire preuve de disponibilité, de patience discrétion et de 

flexibilité, 

- Avoir une aisance avec la maladie et la mort 

- Ne pas avoir peur des déplacements courants en accompagnant le 

malade à l’hôpital ou à l’intérieur du pays en cas de besoin. 

Les intervenants de cette catégorie sont des jeunes filles/garçons ou/et des adultes 

Salaire : 



A moins que  le salaire soit ultérieurement révisé, le salaire pour un garde malade 

est de  2 000fbu/ Jour soit 60 000Fbu par mois.  

 

4. Gardien de Jour ou de nuit 

 

 

 

 

 

Pour la catégorie de ces intervenants, leur fonction consiste à assurer la protection 

pendant la journée et la nuit des ménages, des magasins…. et en y assurant la 

sécurité et  le maintient de l'ordre, afin de les protéger contre le vol, le feu, le 

vandalisme et contre les intrus. 

Les principales tâches: 

 Contrôler l'accès  aux bâtisses et diriger les visiteurs vers les endroits 

appropriés ; 

 Faire des rondes nocturnes et inspecter les zones désignées des bâtisses, 

terrains, et relever toute anomalie ; 

 Examiner les portes, fenêtres, grillages, matériel et machineries pour s'assurer 

qu'ils sont en bon ordre de fonctionnement ou d'arrêt ; 

 Rechercher et signaler aux employeurs les dangers d'incendie, le mal 

fonctionnement des câbles électriques …… ; 

 Avertir à temps en cas des intrus et des flâneurs indésirables ; 

 Renseigner et orienter, s'il y a lieu, les visiteurs efficacement ; 

 Maintenir l'ordre et prévenir toute agitation indue, infraction, vol de biens 

dont il a la garde. 

Salaire mensuel: 

Les salaires sont négociés entre l’employeur et l’employé, cependant  la société leur 
facilite la négociation. La société sert d’intermédiaire et ne bénéficie qu’une 
commission de 15 000Fbu si l’employé est satisfait de la qualité et du savoir faire de 
l’intervenant. Le salaire convenu entre l’employé et l’employeur est payé directement 
par ce dernier à la fin du mois.  

Ainsi, le salaire varie entre 40 000-120 000fbu 

Comme pour d’autres fonctions de travail, la rémunération des gardiens de jour ou de 

nuit varie en fonction de plusieurs facteurs : 



 Relatifs à l’expérience et de la scolarisation  de l’employé (expérience de travail 

préalable, scolarisation et formation, etc.) 

 Relatifs à la taille et localisation de l’entreprise  

 Relatifs à l’horaire de l’emploi et de la grandeur des taches à faire 

 

N B : 

Les salaires changent si l’intervenant est à affecté dans d’autres pays hors la 

République du Burundi. 

Pour les intervenants sollicités pour être affectés dans d’autres pays, les procédures 

sont longues et exigeantes. 

La société UMWIZIGIRWA Services n’accepte pas l’adhésion des intervenants de 

nationalité autre que Burundaise. 

 


