
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comment les lois relatives au travail du sexe sont-elles mises en 
œuvre sur le terrain et quel est leur impact sur les travailleurSEs 

du sexe ? 
 

 

Étude de cas sur le Sénégal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Données démographiques sur les participants 

Les consultations ont été effectuées entre juin et août 2019 et ont commencé à Mbour, une région 
qui se situe à 70 km de Dakar. Les premiers entretiens ont eu lieu avec un groupe de 10 hommes 
travailleurs du sexe et une femme transgenre. Des entretiens supplémentaires ont été menés avec 
10 femmes travailleuses du sexe dans la même localité. Des entretiens ont ensuite été menés avec 
40 femmes travailleuses du sexe dans la région de Kédougou, dans le sud du Sénégal, puis avec 
20 femmes travailleuses du sexe à Kidira et avec 20 autres travailleuses du sexe à Macke, dans 
la région de Diourbel (dans le centre du Sénégal). Des entretiens ont été menés à Kaolack avec 
20 travailleuses du sexe supplémentaires. Enfin, des entretiens ont été faits avec 40 travailleuses 
du sexe dans les régions de Dakar et de Thiès. Des entretiens ont aussi été menés avec cinq 
juristes qui soutiennent les droits des travailleurSEs du sexe. Sur les 160 travailleurSEs du sexe qui 
ont été interviewéEs, 11 vivent avec le VIH et 7 sont des usagers de drogues. Elles/ils 
appartiennent à différentes tranches d’âges : 

- 20 avaient 20 ans ou moins 
- 35 avaient entre 21 et 25 ans 
- 40 avaient entre 26 et 35 ans 
- 40 avaient entre 36 et 50 ans 
- 25 étaient âgéEs d’au moins 50 ans 

 

Les expériences des travailleurSEs du sexe 

Il est ressorti du groupe focalisé avec les hommes travailleurs du sexe qu’il n’existe aucune loi 
spécifique pénalisant les travailleurs du sexe mais il existe dans le Code pénal un article (319) qui 
punit les actes contre nature (homosexualité) d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison. 
L’homosexualité étant criminalisée, les hommes travailleurs du sexe se cachent pour fournir des 
services sexuels à d’autres hommes. Les lois relatives au travail du sexe ne disent rien sur les 
hommes travailleurs du sexe qui offrent leurs services à des femmes. Les hommes travailleurs du 
sexe qui jouent le rôle du « passif » dans leurs rapports avec leurs clients sont plus susceptibles 
d’avoir des problèmes avec les forces de l’ordre que les hommes qui se conforment à des 
stéréotypes plus masculins et qui jouent un rôle d’« actif ». Ces hommes, que l’on considère comme 
efféminés, s’exposent davantage au harcèlement du grand public et à des ennuis avec la police. 

Un homme travailleur du sexe qui offre ses services en tant que « passif » raconte par exemple : 

« Un jour, un de mes clients a refusé de me payer et quand j’ai insisté pour avoir mon argent, 
il a crié au voleur et a commencé à me tabasser. Puis les voisins s’en sont mêlés et ont 
commencé à me frapper aussi. Ils m’ont ensuite emmené au commissariat de police. Un agent 
nous a écoutés à tour de rôle puis il m’a insulté et a laissé le client partir. Ensuite il m’a dit de 
me déshabiller, il m’a arrosé d’eau puis m’a frappé sur les fesses. J’ai passé la nuit nu sur le 
sol au poste sous les railleries des policiers de garde. » 

— homme travailleur du sexe de 32 ans qui travaille sur Internet et depuis chez lui. 

En réalité, le travail des hommes travailleurs du sexe qui ont du sexe avec d’autres hommes se fait 
dans la clandestinité. Un travailleur du sexe – qui s’identifie comme transgenre – a indiqué qu’il 
n’avait jamais eu de problème avec la police parce que les autorités n’ont aucun désir d’identifier 
les personnes transgenres au Sénégal. Les personnes transgenres se confondent dans la grande 
masse de la population des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Il existe aussi 



des hommes qui offrent leurs services à des femmes mais c’est un réseau très fermé qu’il n’a pas 
été possible d’infiltrer. 

Les groupes focalisés avec les femmes travailleuses du sexe ont montré que le travail du sexe est 
très réglementé au Sénégal. La loi prévoit en théorie que les femmes âgées d’au moins 21 ans 
peuvent pratiquer le travail du sexe si elles le souhaitent. Dans les faits, cette loi interdit aux 
travailleuses du sexe de travailler presque partout et contrôle strictement les modalités de travail, 
ce qui rend tout travail du sexe pratiquement impossible. Les travailleuses du sexe ne peuvent, 
par exemple, pas travailler légalement dans les hôtels, les maisons closes, dans les espaces publics 
(dans la rue) ou de chez elles. Selon la loi, les travailleuses du sexe doivent se déclarer auprès 
des autorités et fournir une pièce d’identité, quatre photos et une preuve de domicile. Les 
travailleuses du sexe doivent apporter ces documents à l’hôpital avec 1 000 francs CFA lors d’une 
première consultation. Leur dossier sera conservé à l’hôpital et une copie sera envoyée au 
commissariat. La police sait donc où habitent les travailleurSEs du sexe et se rend parfois à leur 
domicile pour leur extorquer de l’argent. 

Les travailleuses du sexe qui veulent travailler doivent payer en avance 5 000 francs CFA en 
semaine ou entre 10 000 et 15 000 francs CFA le week-end. Ces sommes d’argent sont des pots-
de-vin versés aux agents de police qui font ensuite des descentes sur les lieux de travail des 
travailleuses du sexe. Toutes les travailleuses du sexe paient des pots-de-vin, qu’elles soient 
déclarées ou non. Celles qui ne sont pas déclarées doivent payer davantage pour éviter de 
passer du temps en prison. Les travailleuses du sexe qui sont déclarées et qui choisissent de ne pas 
payer de pot-de-vin passeront la nuit au commissariat et seront généralement relâchées le jour 
suivant. Il existe deux types de travail du sexe pour les femmes au Sénégal : le travail du sexe 
« officiel » pratiqué par les travailleuses du sexe qui sont déclarées auprès des autorités 
sanitaires et sociales et le travail du sexe « informel » pratiqué dans la clandestinité. Environ 
85 % des travailleuses du sexe appartiennent à la deuxième catégorie et travaillent dans la 
clandestinité. 

La grande majorité des travailleuses du sexe de Mbour, dans la région de Thiès (une destination 
touristique populaire) ne sont pas déclarées. Elles travaillent dans la clandestinité, principalement 
dans des bars. Lorsqu’on leur demande quelle stratégie elles adoptent lorsqu’elles rencontrent la 
police, elles signalent que c’est la gendarmerie qui s’occupe des contrôles et qu’elles négocient 
avec eux en leur donnant des pots-de-vin. 

Les travailleuses du sexe non déclarées ont indiqué durant les entretiens qu’elles ne voient pas 
l’intérêt de se déclarer et de s’identifier comme travailleuses du sexe parce qu’elles considèrent le 
travail du sexe comme une occupation temporaire. Elles souhaitent l’abandonner le plus vite 
possible. Celles qui sont déclarées signalent qu’elles se rendent régulièrement à des visites 
médicales et qu’elles présentent leur carnet sanitaire à la gendarmerie lors des contrôles dans les 
bars et les clubs. Si tout est en ordre, on les laisse tranquilles. 

Nombreuses sont les travailleuses du sexe nigériennes qui travaillent dans le sud du pays – à 
Kédougou, Tamba et en périphérie. Pour se déclarer et travailler légalement, les travailleuses du 
sexe doivent fournir leur passeport, quatre photos d’identité et une preuve de domicile. Pendant 
les contrôles, elles doivent présenter leur carnet sanitaire, leur carnet de vaccination et parfois 
aussi leur passeport. En raison de la nature contradictoire de la loi actuelle, les travailleuses du 
sexe migrantes sont vulnérables à l’extorsion et sont, en fait, extorquées deux fois : une fois par la 
police et une fois par les services de santé. Les travailleuses du sexe interviewées ont indiqué que 
la police peut leur demander jusqu’à 15 000 francs CFA par jour. Les travailleuses du sexe 
migrantes qui ne sont pas déclarées sont déportées vers leur pays d’origine. Elles doivent payer 
1 000 francs CFA pour accéder aux services de santé, comme toutes les travailleuses du sexe 
sénégalaises, mais elles doivent aussi payer 4 000 francs CFA supplémentaires pour le rendez-



vous avec la sage-femme. Les préservatifs, qui devraient être gratuits, leur sont vendus 
3 000 francs CFA le paquet dans les services de santé et 5 000 francs CFA dans les zones 
d’exploitation minière d’or comme à Kéniaba. 

Les travailleuses sont obligées par la loi de faire un dépistage du VIH et de la syphilis tous les six 
mois mais la loi ne donne aucune précision quant aux autres procédures de dépistage. Les sages-
femmes gagnent parfois des commissions pour chaque dépistage prescrit. La loi prévoit aussi que 
les bilans de santé doivent être effectués tous les 15 jours mais en réalité, ils ont lieu tous les 
30 jours. Ces bilans consistent à faire un frottis vaginal pour dépister les ISTs et à faire une visite 
chez le docteur pour un examen physique. Parfois même aucun frottis n’est effectué et seulement 
un examen physique est prescrit. 

Les travailleuses du sexe doivent régulièrement verser des pots-de-vin à la police ; la police leur 
extorque aussi de l’argent et des services sexuels sur tous leurs lieux de travail, y compris dans la 
rue. Le racolage en public est illégal et la police se sert de cette excuse pour extorquer de 
l’argent aux travailleuses du sexe, surtout celles qui travaillent dans la rue. Une travailleuse du 
sexe de rue (38 ans, qui travaille également dans un hôtel) a décrit son expérience de la violence 
avec la police. Elle a raconté qu’elle était sur son lieu habituel de travail (dans la rue) et n’avait 
que 5 000 francs CFA sur elle. Elle a entendu les autres femmes s’enfuir (parce que la police 
arrivait), s’est cachée et a attendu jusqu’à 5 heures du matin. Quand elle a estimé que tout le 
monde était parti, elle est sortie de sa cachette pour travailler. Malheureusement, il restait un 
agent de police qui patrouillait. Il s’en est pris à elle et a pris tout son argent. Il a ensuite fallu 
qu’elle attende jusqu’à 7 heures du matin pour rentrer chez elle en bus avec le peu de monnaie 
qu’il lui restait. 

Une autre travailleuse du sexe de rue décrit son expérience de la violence avec la police 
sénégalaise : 

« Un jour, il y a eu une descente de police. Quand je les ai vus, j’ai aussitôt alerté les autres 
travailleuses du sexe qui se sont enfuies. La police nous a couru après et quand ils m’ont 
rattrapée, ils m’ont traînée sur le goudron jusqu’à ce que j’aie le corps en sang. J’ai beaucoup 
pleuré et quand je suis allée au commissariat de police le matin pour porter plainte, les agents 
de police avaient déjà raconté à tout le monde que je les avais insultés. » 

- Une travailleuse du sexe de rue de 38 ans 

À Dakar (la capitale du Sénégal), une travailleuse du sexe résume la situation juridique actuelle : 

« Cette loi ne nous permet pas d’exercer en toute tranquillité le travail de sexe, car cette loi 
ne garantit pas la sécurité des travailleuses du sexe. » 

- Une travailleuse du sexe de 45 ans qui travaille dans les bars et depuis chez elle. 

 

La perspective des avocats 

Plusieurs entretiens ont été menés avec des membres de l’Association des femmes juristes du 
Sénégal qui soutient les travailleurSEs du sexe. Elles forment les travailleurSEs du sexe pour 
qu’ils/elles connaissent leurs droits et sachent reconnaître les situations où leurs droits ne sont pas 
respectés. Elles orientent également les travailleurSEs du sexe vers une association qui peut leur 
apporter une aide juridictionnelle. Selon l’Association des femmes juristes, plusieurs lois 
s’appliquent aux travailleurSEs du sexe au Sénégal : la criminalisation du racolage, les carnets 
sanitaires obligatoires et les dépistages et les examens médicaux obligatoires. 



L’association remarque que la loi n’est pas partout appliquée de la même manière. Par exemple, 
dans certaines localités, les visites médicales sont effectuées tous les 15 jours alors que dans 
d’autres, c’est tous les 30 jours. Les lois sont aussi interprétées de façon différente par les forces 
de l’ordre et ces interprétations sont parfois très éloignées des textes d’origine. 

Les travailleuses du sexe exerçant dans les quartiers résidentiels sont moins contrôlées que celles 
qui travaillent dans les banlieues. Cela s’explique par le fait que celles qui travaillent dans les 
banlieues sont plus exposées à la pauvreté, ont moins accès à des ressources variées et sont moins 
instruites. Elles travaillent dans la clandestinité par peur d’être identifiées. Le droit à la vie privée 
des travailleuses du sexe qui se déclarent n’est pas respecté par les autorités (c’est pourtant un 
droit humain fondamental défendu dans de nombreux traités) et, les préjugés étant très répandus, 
elles sont vulnérables à la discrimination. 

 

Conclusion 

Les consultations menées au niveau national avec les travailleuses du sexe et les experts juridiques 
montrent que la légalisation du travail du sexe au Sénégal n’est qu’hypothétique et qu’elle ne 
semble pas être favorable aux travailleurSEs du sexe. En réalité, les travailleuses du sexe sont 
forcées de se déclarer auprès des autorités et sont constamment victimes de violence de la part 
des forces de l’ordre et des services de santé. 85 % des travailleuses du sexe décident par 
conséquent de travailler dans la clandestinité et de ne pas se déclarer ce qui les vulnérabilise 
encore davantage à l’exploitation. Par ailleurs, les lois sur la « prostitution » ne reconnaissent pas 
le travail du sexe des hommes ce qui réduit encore davantage la « sphère légale » du travail du 
sexe au Sénégal. 

La police et les services de santé stigmatisent les travailleurSEs du sexe en s’appuyant sur des 
croyances et des pratiques religieuses répandues ; les travailleurSEs du sexe sont aussi soumisES à 
des amendes et des sanctions pénales. Les travailleurSEs du sexe sont maltraitéEs, discriminéEs et 
stigmatiséEs, et elles/ils ont rarement droit à un procès équitable lorsqu’elles/ils sont poursuiviEs en 
justice. Ils/elles n’ont pas souvent accès à l’aide juridictionnelle et il leur est difficile de trouver les 
fonds pour payer un avocat. Les travailleurSEs du sexe sont vulnérables au harcèlement sexuel et 
physique fréquent et systémique de la police dont les agents ont tendance à interpréter librement 
la loi ; un policier en uniforme a toujours raison et il est donc préférable pour les travailleurSEs du 
sexe de ne pas se trouver en situation irrégulière. 
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