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Résumé
Bien que la prostitution ne soit pas légalement reconnue en
République Islamique de Mauritanie, elle n’en est pas moins une réalité et
représente à ce titre un facteur de risque important en matière de
transmission des IST/VIH/SIDA. L’observation des pratiques de la
prostitution féminine dans les quartiers populaires des deux principaux
centres urbains du pays, Nouakchott et Nouadhibou, révèle un certain
nombre de comportements sur lesquels il est important pour les acteurs de
la lutte contre le VIH/SIDA de chercher à intervenir.
L’usage du préservatif masculin est loin d’être systématique parmi les
hommes qui fréquentent ces femmes vulnérables, et dans bien des cas la
décision est laissée par ces dernières à la discrétion de leurs clients. Le
préservatif féminin, pour sa part, est assez peu connu et surtout peu
pratiqué par les femmes qui y voient toutefois potentiellement un instrument
idéal de prévention des IST. Pourtant, les femmes enquêtées n’ont pas
encore développé une approche adéquate de la prise en charge (y compris
préventive) de leur santé de la reproduction : les visites médicales de
contrôle ne sont pas systématiques, et l’on observe parmi elles une forte
tendance à l’automédication (remèdes traditionnels, mais aussi prise
régulière d’antibiotiques auto-prescrits).
D’une manière générale la prostitution, telle qu’elle est pratiquée par
les femmes enquêtées, est vécue comme une activité de débrouille en
attendant de trouver autre chose. Ces femmes ont exercé par le passé
d’autres activités génératrices de revenus (marayage, teinture, restauration,
travaux domestiques, etc.) ou exercent conjointement une autre activité.
Elles sont capables d’épargne mais cette dernière n’est pas favorisée par la
prostitution du fait de la faiblesse des revenus engendrés. Elles ont toutefois
développé des mécanismes d’urgence de solidarité, confirmant leur esprit
d’initiative et leur capacité à recevoir avec profit un appui visant leur
reconversion.
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Le présent rapport a été élaboré sur la base de l’étude menée à Nouakchott
par M. Amadou Sall (socio-anthropologue). L’apport du consultant a été enrichi
par les résultats d’une enquête complémentaire menée par l’équipe du Projet
FLM-SIDA et SOS Pairs Educateurs à Nouadhibou. Dans l’approche du projet
ce travail n’a pas un caractère fini, et pourra être régulièrement enrichi par
l’intégration de nouvelles données sur la prostitution des femmes en
Mauritanie, au fur et à mesure de l’extension de nos activités à de nouveaux
groupes et/ou de nouvelles zones intervention dans le pays.

Fédération Luthérienne Mondiale - Projet SIDA, SOS Pairs Educateurs
Enquête sur le milieu de la prostitution féminine -–Nouakchott et Nouadhibou

4

TABLE DES MATIERES
Résumé

2

1. Introduction

5

2. Présentation et objectifs de l’étude

6

3. Types et réseaux de prostitution

7

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Femmes mauresques indépendantes et mobiles
Femmes mauresques indépendantes dans les boutiques
Femmes mauresques sur la Route de Rosso
Cas des femmes haratine
Cas des femmes étrangères
Exemples de réseaux repérés à Nouakchott

4. Situations à risque associées à la prostitution
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Comparaison entre la pratique de la prostitution
à Nouakchott et à Nouadhibou
Eventail des montants de la passe
Nombre moyen de clients par jour
Attitudes et pratiques face au préservatif masculin
Attitudes et pratiques face au préservatif féminin
Attitudes face aux IST et modalités de suivi sanitaire
Test de dépistage du VIH/SIDA

8
8
9
9
10
11
12
12
12
13
14
15
17
18

5. Profil et parcours des femmes enquêtées

19

5.1.
5.2.
5.3.

20
20
20

Niveau d’instruction
Statut matrimonial et nombre d’enfants à charge
Entrée dans le milieu de la prostitution

6. Perspectives et capacités de reconversion

21

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

22
23
23
24

Niveau de revenu et utilisation des ressources
Activités menées par le passé
Activités conjointes
Filets de sécurité et capacités d’épargne/crédit

7. Conclusion
Annexes
Annexe 1 :
Annexe 2 :
Annexe 3 :
Annexe 4 :

26

Guides d’entretien
Un exemple d’entretien
(cas d’une prostituée sénégalaise à Nouakchott)
Extrait du Code pénal relatif à la prostitution
Extrait de l’étude de Dialel Guisset portant sur
‘réseau Fatou’ (Nouakchott)

Fédération Luthérienne Mondiale - Projet SIDA, SOS Pairs Educateurs
Enquête sur le milieu de la prostitution féminine -–Nouakchott et Nouadhibou

29
38
42
47

5

1. INTRODUCTION
Nouakchott, capitale de la Mauritanie (558.195 habitants1), et Nouadhibou (72.337
habitants2), capitale économique et zone portuaire d’intense activité (minerai de fer,
poisson…), représentent les deux plus importants centres urbains du pays. Ces
villes présentent à ce titre un dynamisme particulier dans leur développement.
Comme dans la plupart des grandes villes des pays en développement,
l’augmentation (souvent anarchique) du volume de la population va de pair avec un
certain nombre de phénomènes dont la paupérisation et l’exclusion d’une frange de
la population, l’extension du phénomène de délinquance juvénile, l’augmentation
du champ de la prostitution etc.
Même si nous ne détenons pas de mesures exactes de l’étendue de certains de ces
problèmes, leur acuité est perceptible, par exemple, dans l’appréhension que s’en
font les acteurs. Ainsi à Nouakchott, le citoyen moyen interpellé sur la question de
la prostitution vous citera avec force détail tout un éventail de formes de
prostitutions, qui vont des plus ouvertes aux moins soupçonnées …et peu importe
le degré de correspondance entre ces dires et la réalité ! Autre indicateur du
dynamisme du phénomène, la richesse du vocabulaire qui lui est consacré dans les
différentes langues nationales :
•

•
•
•

En hassaniya: Howbara, (prostituée), Khabata (femme ayant de nombreux
échanges avec les hommes), Dahana (lubrifiante), Sédara
(promeneuse),
Mtaalsa (femme facile et directe), dia’lassa (argot, idée de puissance du corps et
de sa capacité à encaisser - probablement un emprunt aux autres langues
locales) ;
En pulaar: Thiaga (prostituée), Pijowo (joueuse), fidudo (en rut) ;
En ouolof: Thiaga (prostituée), Lax (en argot), Raay mou deh (tu tues, ça meurt).
En soninké : Sangana Yagharé (joueuse)

En vérité, il n’existe pas d’informations bien documentées sur le phénomène. Les
statistiques de la police, s’il en est, ne sont pas publiées. A notre connaissance, la
seule étude disponible est celle menée en 2001 à Nouakchott par GUISSET Dialel3,
dont il sera fait mention à plusieurs reprises dans ce document.
Outre les contraintes liées à l'environnement socioculturel, qui ne tolère pas (en
tout cas pas ouvertement) cette pratique, la législation en vigueur en fait un délit
susceptible de sanctions pénales parfois lourdes (voir Annexe 3 portant extraits du
Code pénal). La somme de ces éléments, associée à l’absence d’une base de sondage
(rendant vain toute tentative d’échantillonnage), fait de la prostitution une activité
clandestine qui, pour être appréhendée de manière optimale, aurait nécessité un
important investissement en temps. La méthode idéale, à savoir une longue
observation participante, n’a pas pu pour des raisons à la fois de ressources et de
temps être mise en œuvre dans le cadre de la présente étude, où l’on a misé sur des
entretiens individuels et des discussions de groupe impliquant un échantillon de
femmes pratiquant la prostitution à Nouakchott et à Nouadhibou.

Source : Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), 2000.
Idem. L’ensemble de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, avec les communes additionnelles de
Boulenouar (1.219), Inal (1.066), Tmeimichatt (399) et Nouamghar (2.902), comprend 77.923
habitants.
3 Guisset Dialel, Profession prostituée, janvier 2001.
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Tenant compte des spécificités du contexte socioculturel mauritanien, les acteurs
de la lutte contre le VIH/SIDA évoquent le groupe cible des prostituées par des
euphémismes : ‘femmes en danger’, ‘femmes vulnérables’, etc. Il n’en reste pas
moins que la prostitution est explicitement citée dans le Cadre Stratégique National
de Lutte contre les IST/VIH/SIDA (2003-2007) parmi « les principaux déterminants
de la propagation du VIH et des IST » : « Prostitution : […] interdite par l’Islam,
toutefois des pratiques clandestines existent. Le groupe des prostituées joue un rôle
important dans la transmission »4. Ailleurs dans le document, elles sont plus
pudiquement associées à la population des « personnes à comportement à haut
risque »5. Cette prise en compte participe à justifier l’intérêt du Projet FLM-SIDA
pour ce groupe cible, au bénéfice duquel des interventions ont été mises en oeuvre
en 2003 avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP). C’est
dans le cadre de cet appui qu’a été menée la présente étude, dont l’un des objectifs
est de mesurer les comportements à risque en matière de transmission des
IST/VIH/SIDA des femmes exerçant en Mauritanie le plus vieux métier du monde.
2. PRESENTATION ET OBJECTIFS DE L’ETUDE
Ce rapport est le fruit d’un travail qualitatif mené à Nouakchott et Nouadhibou. Les
résultats sont issus d’entretiens individuels et de discussions de groupe avec des
prostituées exerçant dans l’une ou l’autre de ces deux centres urbains. Ainsi, 28
entretiens (11 à Nouakchott et 17 à Nouadhibou) ont été menés et exploités. D’autre
part, 4 groupes de discussion ont été tenus (3 à Nouakchott et 1 à Nouadhibou),
impliquant 12 à 20 prostituées selon le cas. Au total, autour de 65 femmes ont été
touchées (27 à Nouakchott et 36 à Nouadhibou). Enfin, les observations collectées
sur le terrain par le projet ont été insérées dans le rapport, en particulier en ce qui
concerne les types et réseaux les plus visibles de la prostitution, de même que les
résultats les plus intéressants de la très limitée littérature disponible sur la
prostitution féminine en Mauritanie.
Il s’agit par excellence d’une recherche appliquée, visant en particulier à :
-

Réunir des informations sur les comportements sexuels à risque d'un groupe de
femmes prostituées ;
Approfondir notre connaissance des différents types de prostitution pratiqués au
niveau de cette population ;
Nous renseigner sur les profils de la clientèle, sur leurs comportements et sur
leurs opinions face aux préservatifs masculins et féminins ;
Evaluer les ressources générées par la prostitution et leur utilisation ;
Identifier les éventuelles stratégies développées par les femmes pour sortir de la
prostitution, et leur demande en ce sens ;
Faire un premier inventaire des différents créneaux possibles de reconversion.

Etant donné l'approche méthodologique et la taille réduite du groupe enquêté, il
s’agit de rester prudent face à toute tentation de généralisation. A Nouakchott,
l’étude couvre un échantillon de prostituées pour l’essentiel étrangères, car ce sont
elles qui, les premières, ont osé se dévoiler et ont graduellement tissé une relation
de confiance avec le Projet. A Nouadhibou, les femmes enquêtées sont également
souvent dans ce cas même si l’on a également pu, grâce à des contacts avec une
4
5

Cadre Stratégique National de Lutte contre les IST/VIH/SIDA (2003-2007), page 21.
Idem, page 17.
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personne ressource issue du milieu, effectuer une première incursion au sein du
groupe des prostituées nationales arabophones6…
Les femmes enquêtées à Nouakchott sont dans l’ensemble des femmes d’âge mûr :
une quarantaine d’années en moyenne. La plupart des sénégalaises rencontrées à
Nouadhibou sont dans le même cas. Une partie des femmes touchées à Nouadhibou
(beidhan et haratine7 en particulier) sont plus jeunes, leur âge s’échelonnant entre
27 et 37 ans, avec une moyenne d’âge de 30,6 ans. Des informations
supplémentaires sur les femmes plus jeunes, fruit de nos propres observations sur
le terrain ou encore fournies par l’étude de Guisset (2001), ont été intégrées au
rapport.
L’échantillon des femmes couvertes par l’enquête n’est probablement pas
représentatif de la population des prostituées en Mauritanie. L’on est en particulier
conscient du fait que le groupe des étrangères, en particulier sénégalaises, est surreprésenté8. Il est probable que ces dernières subissent, en immigrées, moins de
pression sociale directe que les prostituées nationales. Cela expliquerait qu’elles
aient les premières osé se dévoiler et aient de ce fait figuré parmi les premières à
tisser une relation de confiance avec le projet. Il n’en reste pas moins que, même si
l’on est en droit de penser que la majorité des femmes exerçant la prostitution en
Mauritanie sont des nationales, il n’existe pour l’heure aucune base de sondage
permettant une approche systématique de ce groupe.
Il est également important de noter qu’il s’agit ici exclusivement de femmes exerçant
dans les quartiers populaires, et donc les plus vulnérables, la prostitution de haute
volée n’étant pas traitée dans le cadre de cette étude.
3. TYPES ET RESEAUX DE PROSTITUTION
Sont rapportés ici des éléments relatifs à l’organisation de la prostitution, surtout à
Nouakchott où le projet a cumulé une durée d’intervention plus importante, mais
aussi à Nouadhibou : types de prostitution, degré d’indépendance des femmes dans
leur activité, nature et organisation du réseau auquel elles appartiennent (quand il
y en a un).
Il existe, dans les formes de prostitution pratiquées, tout un continuum allant de la
prostitution ‘pure et dure’, pratiquée par les étrangères et une part (qui semble
croissante) des filles de joie mauritaniennes, d’une part, à des formes de
prostitution qui peuvent être moins visible et sont essentiellement pratiquées par
les mauresques9, d’autre part. Dans les deux cas toutefois, les échanges avec les
hommes sont accompagnés d’une compensation en argent ou en nature (bien que
cette formule paraisse de moins en moins courante) de la part de ces derniers.

6 A Nouadhibou, les entretiens ont touché 9 sénégalaises, 1 marocaine et 7 mauritaniennes (3
beidhan, 3 haratine –dont une très ‘ouolofisée’-, 1 halpulaar).
7 Les Haratine, descendants d’esclaves, sont un sous-groupe des maures dont ils partagent la
langue (le hassaniya) et l’essentiel de la culture. Ils se différencient en général également par une
nuance de couleur de peau, amenant certains à distinguer entre ‘maures noirs’ (haratine) et ‘maures
blancs (beidhan).
8 Avec une quinzaine de non sénégalaises sur l’ensemble de l’échantillon (dont dix mauritaniennes).
9
La population mauritanienne comprend quatre composantes principales : les maures
hassaonophones (composés de beidhan et de haratine), majoritaires dans le pays, et trois groupes
négro-africains, les pulaar, les soninké et les ouolofs.
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La notion de ‘tes’dar’ (action de se promener, de se balader) est importante pour
qualifier la prostitution chez les femmes issues du milieu hassanophone. Les
femmes et les jeunes filles qui s’y adonnent se considèrent libres de rencontrer qui
bon leur semble, sont ‘émancipées’ dans leur relation à leur corps et, dans la
majorité des cas, elles n’habitent plus chez leurs parents. Très souvent, elles ont été
mariées par le passé (une ou plusieurs fois), et pratiquent ce ‘tes’dar’ jusqu’au
moment d’un nouveau mariage, qui pourra à son tour ne pas durer bien
longtemps…
Il y a une dizaine d’années encore, il n’était pas rare qu’une femme beidhan
pratiquant le tes’dar accepte volontiers une rémunération en nature (consommation
directe pendant le moment passé avec l’homme pourvoyeur, voiles, produits de
beauté, etc.). A présent, une forme de prostitution plus crue paraît avoir pris le
dessus, que l’on peut en un sens appréhender comme une ré-appropriation et une
déviation par les femmes les plus démunies (et donc plus dures commerçantes) de
pratiques de libertinage antérieures.
3.1. Mauresques indépendantes mobiles
On les trouve déambulant dans les rues. Ce sont les femmes les plus jeunes qui
pratiquent cette forme de racolage (moins de 30 ans), des mauresques beidhan
mais pas mal de jeunes femmes haratine aussi. Le prix de la passe varie entre
2.000 UM et 3.000 UM. Cette forme, assez visible il y a encore quelques années, est
de moins en moins courante aujourd’hui du fait des risques croissants associés à la
rue (délinquance d’une part, rafles répétées de la police d’autre part).
3.2. Mauresques indépendantes dans les boutiques
Il s’agit souvent de 3, 4 ou 5 femmes qui se regroupent pour ouvrir une boutique
(voiles, chaussures, habits pour enfants, produits de beauté, etc.).Ces boutiques ne
sont pas situées au marché mais plutôt au bord d’un goudron. Cette boutique peut
être située dans le quartier où elles résident à condition qu’elle ne soit pas à
proximité directe de leur lieu de résidence. A noter qu’on a rencontré des cas où il
s’agit d’un autre type de commerce, avec le siège de l’activité de prostitution
féminine situé dans l’arrière-boutique : par exemple, un salon de coiffure d’homme
doté d’une ‘porte dérobée’ donnant, à l’arrière, sur le lieu où l’on peut rencontrer
des femmes. On retrouve ce type d’endroit dans les différents zones de la ville, mais
il est plus discret à Tevragh Zeïna que dans les quartiers périphériques. Il est
frappant de voir que les marchandises ne bougent pas énormément, car en fait
cette boutique est une adresse plus que le commerce affiché, qui lui marche au
ralenti.
Les femmes, qui ont en général déjà été marié, peuvent avoir entre 25 et 40 ans. Il
peut s’agir de femmes ‘moua’alghatt’ (c’est-à-dire dont mari les a quitté mais n’a pas
encore prononcé le divorce). Les hommes (clients) viennent les prendre en voiture et
les ramènent au bout d’un moment pas très long (une demi-heure, une heure) ; une
femme peut effectuer trois ou quatre voyages de ce type dans la journée. Dans
certains cas, un homme peut désirer voir la femme plus longuement. Cette dernière
pourra alors, par exemple, organiser un repas chez une hartania qui travaille pour
elle (elle le fera beaucoup moins facilement chez une copine beidhania, par respect
des ‘convenances’) où elle pourra passer la journée ou la soirée avec l’homme en
question. Là, il pourra y avoir un flirt poussé entre l’homme et la femme, ou un
rapport sexuel en bonne et due forme. Il semblerait toutefois que ce soit la ‘méthode
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expéditive’ (femme prise en voiture et ramenée au bout d’un court moment) qui soit
en passe de devenir plus courante. Les femmes peuvent gagner 5.000 à 6.000 UM
par ‘voyage’.
Dans ce type de boutique de femmes, il n’est pas rare de trouver un guordiguène10,
mais il ne prend pas sa part sur l’argent gagné par la femme, contrairement aux
véritables réseaux animés par les homosexuels (voir section 3.6.). Ici, le guordiguène
est un copain qui participe à entretenir une bonne ambiance dans la boutique.
3.3. Mauresques sur la route de Rosso
Pendant lekhrive (l’hivernage), l’on observe une multiplication du nombre des tentes
et mini-campements le long de l’axe goudronné reliant Nouakchott et Rosso.
Nombreuses sont les tentes où l’on ne trouvera que des femmes seules11. Parfois,
dans une tente plus en retrait, il y aura les femmes plus âgées, qui laissent ainsi
tranquilles les femmes plus jeunes (tout de même 25 à 40 ans). Il y a parfois un
‘guetteur’ qui fera des signaux aux voitures, avec une lampe torche, pour les inviter
à s’arrêter.
Parfois, la femme a été installée là par un homme, qui entretiendra avec elle des
rapports suivis tout au long de l’hivernage. Mais le plus souvent il s’agira de
rencontres ponctuelles et occasionnelles. Dans ce cas, une femme peut recevoir
10.000 à 15.000 UM pour avoir offert une fois ses faveurs à un homme de passage
le long de la route. La passe peut coûter moins cher, toutefois un montant
minimum de 5.000 UM serait de mise. A noter également l’importance des
apparences et signes extérieurs de richesse dans ce type d’échange entre hommes
et femmes : une belle voiture, un beau boubou, pourra faire espérer à la femme une
relation suivie intéressante pour elle, et elle pourra alors se montrer moins
exigeante lors de la première rencontre.
L’on ne retrouve pas uniquement des femmes beidhan dans ce type de prostitution,
on rencontre également des femmes haratine. Généralement, celles qui viennent de
Nouakchott pour ‘s’aérer’ pendant cette saison chaude sont des femmes beidhan,
alors que les femmes haratine sont des natives de la zone où elles pratiquent cette
activité (ehel l’ardh –littéralement, les gens de la terre).
3.4. Cas des femmes haratine
Les femmes haratine qui se prostituent ont souvent commencé par avoir été
poussées à des échanges sexuels avec le maître de la maison où elles étaient
employées comme domestiques. Elles ont parfois été violées. Les prostitués ‘mobiles’
(celles qui marchent le long de la route) parmi elles sont souvent issues de familles
arrivées du Sénégal au moment des évènements de 89 (moussafra’te). Elles sont
très ouolofisées, au point qu’on a parfois du mal à les distinguer des femmes
ouolofs. Ces ‘marcheuses’ sont souvent les plus jeunes (17-20 ans).
10

Terme ouolof entré dans la langue hassaniya, littéralement ‘homme-femme’, il désigne un homme au
comportement efféminé. Il s’agit de la principale forme visible de l’homosexualité masculine en
Mauritanie et par ailleurs les guordiguènes, appréciés pour leur capacité à animer les soirées et
festivités, servent couramment ‘d’entremetteurs’ (plus que de proxénètes à proprement parler) pour
faciliter les rencontres extralégales entre hommes et femmes.
11 Des personnes interrogées prétendent non sans humour qu’au cours de cette période, il y aurait
typiquement un pic dans le nombre des divorces, les épouses légitimes se fâchant contre les maris qui
passent trop de temps loin de la maison le soir et pendant les week-ends. Ils seraient le plus souvent
quelque part sur la route!
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D’autres jeunes femmes haratine travaillent à partir des bars/boites de nuit. Dans
ce cas aussi elles sont souvent très jeunes. En général, elles sont ‘gérées’ par le
patron de l’établissement. D’autres formes encore de prostitution sont observables
dans les quartiers démunis à forte densité de population (kebba, gazra, etc.). Là les
femmes sont plus mûres (25-40 ans…) : ici le type de relations développées avec les
hommes est différent de ce qu’on voit sur la route de Rosso, où de ce qu’on voit
dans les boutiques. En général, l’homme s’installe chez la femme pendant plusieurs
semaines, et il l’entretient. L’on retrouve néanmoins dans ces zones également
beaucoup de rencontres occasionnelles, et dans ce cas la passe varie entre 700 UM
et 1.000 UM.
Les prostituées haratine les plus jeunes ont souvent un proxénète, sous la forme
d’un ‘ami’ qui les protège. En échange, elles le gâtent (loyer, habits, cigarettes,
invitations, etc.). Il peut s’agir d’un beidhan ou d’un hartani averti des rouages et
des règles régissant les milieux interlopes. Cet ami est généralement plus âgé que
les femmes ‘protégées’, et couvre en général plusieurs jeunes femmes. Ce sont
souvent ces proxénètes qui amènent les jeunes filles pour les faire travailler chez les
guordiguènes, s’il y a eu des difficultés ou des problèmes liés au travail dans la rue.
Il paraît intéressant de comparer nos propres observations aux autres sources
disponibles sur les formes de prostitution pratiquées aujourd’hui en Mauritanie.
Des personnes ressource au niveau de différentes ONG impliquées dans la
prévention du VIH/SIDA observent comme nous qu’il existe des ‘spécialisations’ en
fonction de la communauté d’origine des femmes. Ainsi la pratique du trottoir est
aujourd’hui à Nouakchott quasi exclusivement le fait des femmes haratine.
L’accueil des clients dans des chambres individuelles est plutôt pratiqué par les
femmes pulaar et ouolof. Quant aux femmes beidhan, elles passent plus souvent
que les autres groupes par l’intermédiaire d’un ‘proxénète’ (plutôt un entremetteur)
guordiguène.
Les résultats du travail de Guisset (2001), qui porte sur un échantillon de 171
femmes rencontrées à Nouakchott12, ne contredisent pas ces tendances. Selon cette
étude, c’est dans les ‘maisons closes’ (souvent une concession regroupant plusieurs
chambres individuelles), surtout concentrées à Sebkha et El Mina, que l’auteur a
rencontré la plupart des étrangères. En comparaison les femmes et jeunes filles
haratine et pulaar ont été plus souvent abordées dans les bars/boites de nuit.
3.5. Cas des femmes étrangères
Les femmes sénégalaises, qui représentent une part importante de notre
échantillon, exercent essentiellement en indépendantes dans des chambres
individuelles, avec dans certains cas un ami qui participe à les protéger. Ce dernier
est souvent de même nationalité, venu en célibataire chercher du travail en
Mauritanie. L’on ne peut pas véritablement parler de proxénétisme dans la mesure
où ces hommes, bien qu’ils reçoivent des cadeaux de la part de leur amie,
12

Ces femmes sont âgées entre 17 et 39 ans. L’échantillon est composé de 21% d’étrangères et de 88%
de mauritaniennes (33% pulaar, 31% haratine, 22% maures, 2% ouolof - aucune prostituée soninké,
ce qui a également été noté dans l’expérience du projet et laisse entendre une emprise plus forte de la
tradition dans ce groupe, qui ‘maintiendrait’ donc ses femmes plus fortement que les autres…). Les
femmes ont été abordées dans des bars (39% des cas), des ‘maisons closes’ (33%) ou dans la rue
(28%). Elles ont été rencontrées à Tevragh Zeïna (53% des cas - essentiellement dans les bars et boites
de nuit), à Sebkha et El Mina (30% des cas - le plus souvent dans des ‘maisons closes’), et à
Ksar/Arafat/Teyarett (17% des cas -le plus souvent dans la rue).
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n’exercent pas directement de pression liée à son activité. Elles ont entendu parler
de la prostitution organisée en réseau avec prélèvement systématique sur les gains
des femmes, mais selon leurs propres dires ne n’envisagent pas un instant la
pratiquer. La même tendance est observée parmi les femmes sénégalaises de
Nouadhibou.
On peut par ailleurs noter que si les femmes sénégalaises se connaissent bien entre
elles, elles ne s’associent qu’exceptionnellement pour la location commune d’une
chambre de travail (souvent différente de leur lieu d’habitation). De la même
manière, il a fallu que l’une d’entre elles se fasse agresser et voler à Nouadhibou
pour qu’elle décide, avec une camarade, de rémunérer les services d’un ‘gardien’ qui
puisse les protéger en cas de besoin.
Selon un guordiguène rencontré à Nouadhibou, les prostituées anglophones dans
cette ville seraient plus souvent intégrées à des réseaux relativement structurés, où
elles sont ‘couvertes’ de plus près par des hommes qui en retour perçoivent une
partie de leurs gains – cette ‘cotisation’ servant toutefois également à assurer les
‘frais de police’, médicaux, etc. Il est possible pourtant que cet apparent surplus de
structuration ne corresponde en réalité qu’à la relative fermeture du groupe des
anglophones, en fait isolé par la barrière de langue et développant de ce fait
naturellement un réseau plus serré de solidarité et d’échanges sociaux. Etant
donné que le projet n’a pour l’heure pas touché un nombre important de femmes
issues de groupe, il est difficile de trancher avec certitude.
3.6. Exemples de réseaux repérés à Nouakchott
Réseau Fatou :
Ce réseau opère dans le 5ème arrondissement, autour de trois maisons closes. Dans
chacune des maisons, on trouve 7 à 8 femmes (sénégalaises, haratine et même
quelques beidhan), dont l’âge peut aller jusqu’à 40 ou 45 ans. On peut également y
rencontrer des femmes beaucoup plus jeunes, mais ces dernières en sont pas
encore fixes et ne font que passer occasionnellement. Chaque maison est surveillée
par un guordiguène qui prend directement l’argent au client, avant d’en remettre
50% à la prostitué qui a reçu ce client (voir également Annexe 4).
Réseau Najiba :
Cette marocaine d’une quarantaine d’années gère depuis un peu plus de deux ans
une maison. On y trouve 7 à 8 très jeunes filles (17 ou 18 ans) beidhan et haratine.
Najiba est aussi connue pour les ‘soins’ qu’elle prodigue pour faire retrouver leur
‘jeunesse’ (‘virginité’) aux filles, après qu’elles soient passées par la prostitution. Ce
service est à priori ouvert à toutes les femmes qui seraient intéressées.
Les réseaux des guordiguènes :
Si dans ce type de réseau c’est la femme qui prend l’argent au client, donnant plus
tard sa part (50%) au souteneur, elle est toutefois relativement bien surveillée : soit
la rencontre avec le client se passe dans la maison même du guordiguène, soit cela
se passe ailleurs et ce dernier aura chargé un agent de suivre les mouvements de la
clientèle. Chaque réseau compte de l’ordre d’une trentaine de femmes ‘fixes’,
certaines disponibles en permanence, d’autres seulement de jour (femmes mariées
ou ayant des enfants en bas âge) et d’autres de nuit. Ce ‘stock’ est renouvelé en
permanence, et par conséquent il n’existe pas couramment une relation de force
entre le guordiguène et les femmes dans la mesure où le souteneur permet à une
femme de partir au bout d’un certain temps si elle le désire, et surtout si le
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proxénète/‘ami’ de cette dernière le veut bien, car là par contre il y a un rapport de
domination et un potentiel de violence. On retrouve dans ce type d’organisation une
part de femmes beidhan, mais il s’agit dans la majorité des cas de femmes haratine.
Les prostituées, généralement des débutantes, sont souvent très jeunes (autour
d’une vingtaine d’années). Le tarif est modéré, de l’ordre de UM 1.500 la passe.
4. SITUATIONS A RISQUE ASSOCIEES A LA PROSTITUTION
Il est utile de rappeler qu’il s’agit ici de la prostitution pratiquée dans les milieux
populaires (notamment le 5ème, 6ème et Ksar à Nouakchott, et les quartiers
Numerowatt et Khaïrane à Nouadhibou), et non pas de celle pratiquée par un
certain nombre de femmes dans les milieux les plus favorisés. Les femmes ciblées
par l’enquête, dont le profil est celui des bénéficiaires des activités du projet,
présentent à ce titre un niveau de vulnérabilité assez perceptible (voir sections 5. et
6.).
4.1. Comparaison entre la pratique de la prostitution
à Nouakchott et à Nouadhibou
Les prostituées sénégalaises interviewées ont souvent exercé alternativement à
Nouakchott et à Nouadhibou, ce qui nous a permis de poser des questions sur les
éventuelles différences dans la pratique de la prostitution dans ces deux villes.
Selon elles, il y a quelques années (vers le milieu des années 90) Nouadhibou
représentaient une sorte d’Eldorado où elles étaient assurées de pouvoir gagner
assez d’argent pour monter des tontines et/ou mettre en œuvre d’autres formes de
crédit leur permettant de mener des activités génératrices de revenus ‘normales’.
Aujourd’hui au contraire, certaines disent que Nouakchott est plus favorable que
Nouadhibou pour l’exercice de cette activité, dans la mesure où la demande y est
plus forte, mais qu’en revanche la pression policière y est plus pesant qu’à
Nouadhibou.
4.2. Eventail des montants de la passe
Les femmes interrogées à Nouakchott et à Nouadhibou ainsi que d’autres
représentants du milieu de la prostitution dans les quartiers populaires laissent
entendre que les tarifs de la passe peuvent varier selon la période et selon le milieu
où la prostitution est pratiquée. Ainsi, lorsque les clients se font plus rares, comme
par exemple pendant l’arrêt biologique à Nouadhibou, ou encore au lendemain des
fêtes qui ont occasionné des dépenses importantes dans les ménages, les femmes
peuvent être amenées à baisser leur tarif afin de maintenir un niveau minimum de
clientèle.
Les tarifs varient également selon le lieu où est pratiquée la prostitution : alors que
le montant moyen de la passe pour les femmes pratiquant dans des chambres
individuelles varie entre 500 UM et 1.500 UM13, il passe selon Guisset (2001) à
2.000-5.000 pour les femmes qui arpentent les rues, et à 5.000-10.000 dans les
bars et boites de nuit de Tevragh Zeïna, qui sont des lieux fréquentés par une
clientèle plus nantie. On a également vu que dans le cas de la forme de prostitution
13 Alors que les prostituées anglophones évoquent le montant de UM 500, les Sénégalaises, une part
des Mauritaniennes (oulofs et pulaar) mentionnent la fourchette de UM 500-1.500, cependant que
selon Guisset les (plus rares) mauresques qui exercent cette forme de prostitution exigent entre 1.000
et 2.000 UM.
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pratiquée le long de l’axe Nouakchott-Rosso, un tarif minimal de 5.000 UM étaient
généralement requis. Enfin à Nouadhibou, quelques femmes beidhan ont évoqué le
fait qu’elles pouvaient percevoir entre 1.000 et 10.000 UM, selon que le client ne
fasse que passer rapidement ou reste auprès d’elles la nuit entière.
Il n’est pas rare que les clients obtiennent un rapport non protégé moyennant un
montant plus élevé, situé entre 4.000 et 6.000 UM (voir section 4.4.). Les femmes
ont également fait mention de certaines autres demandes particulières de la part de
certains clients, mais selon elles ces requêtes spécifiques, assez peu courantes, ne
donnent pas lieu à un tarif plus fort.
4.3. Nombre moyen de clients par jour
Si les femmes couvertes par notre enquête reçoivent des hommes de tous les âges,
les hommes mariés de 40 à 50 ans restent plus nombreux. On peut rappeler ici que
l’échantillon des femmes questionnées comprend un part significative de femmes
d’un âge relativement avancé (plus de 35 ans), ce qui participe certainement à
expliquer la tranche d’âge moyenne des clients.
Elles sont également à annoncer pouvoir recevoir entre quatre et cinq hommes par
jour. Le chiffre maximum cité pour Nouakchott est de 6 hommes par nuit (une
seule réponse sur l’ensemble de l’échantillon), alors qu’une femme hartania à
Nouadhibou a déclaré pouvoir recevoir en une journée plus d’une quinzaine
d’hommes (il s’avère que cette femme, selon ses propres dires, n’utilisait pas
souvent le préservatif). La plupart font également référence à une part de clients
réguliers, pour lesquels elles ont en général une préférence (relative confiance et
plus grand sentiment de sécurité)14.
Nous disposons en outre d’une mesure indirecte du nombre moyen de clients par
jour des femmes couvertes par l’échantillon. En effet nous avons effectué auprès
d’un groupe de femmes étrangères bénéficiaires du projet un sondage pour
connaître leurs opinions et attitudes par rapport au préservatif féminin, et pour ce
faire nous leur en avons distribué un lot qu’elles se sont engagées à utiliser
pendant deux semaines (14 jours). Cette mini-enquête dont les résultats sont
rapportés plus loin (voir section 4.5.) permet de déduire le nombre de clients qu’elles
ont reçu au cours de la période du test, à partir du nombre total de préservatifs
féminins utilisés par le groupe de femmes sondées. Les résultats sont cohérents
avec les dires des femmes : 4,36 clients par jour en moyenne, avec un minimum de
3,07 clients par jour, et un maximum de 5,35 clients par jour.
Là encore la fréquence des clients dépend de plusieurs facteurs : période de
demande plus ou moins forte selon la capacité monétaire des clients, capacité
‘d’encaisser’ des femmes, relatif succès de ces dernières auprès des hommes, etc. Si
le nombre moyen de 3 à 5 clients quotidiens est très largement cité par les femmes
étrangères, les femmes beidhan et haratine interrogées ont plusieurs fois cité des
chiffres beaucoup plus importants : 10, voire 15 …et même 18, selon une de femme
hartania qui spécifie que le travail peut certains jours « commencer à 8h du matin, et
continuer jusqu’à 1h du matin. » Dans la mesure où la présente étude a vocation
d’être régulièrement enrichie, ce résultat gagnera à être affiné et confirmé au fur et
à mesure de l’accumulation de nouvelles données.
14 Dans un seul cas rencontré à Nouakchott, la femme concernée ne reçoit en tout et pour tout que 5
hommes, qui se relaient en quelque sorte pour l’entretenir, ce qui en fait finalement une forme à part
de prostitution.
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4.4. Attitudes et pratiques face au préservatif masculin
A Nouakchott comme à Nouadhibou le préservatif masculin est systématiquement
connu par les prostituées. Elles savent expliquer et justifier son utilité, et ont quasisystématiquement reconnu être inquiètes des risques d’infections et de maladies
associés à leur activité. Cela est vrai pour les femmes ayant participé aux groupes
de discussion, et qui pour la plupart ont bénéficié d’une session de formation de
pairs éducatrices mise en œuvre par le projet, mais c’est aussi le cas pour les
femmes conviées à un entretien individuel, et qui le plus souvent n’ont pas encore
été formées. Les femmes étrangères affirment en outre souvent placer elles-mêmes
le préservatif masculin à leur client, ce qui leur permet d’être assurées d’une
utilisation correcte du produit.
Ceci dit, quand on en vient à la pratique, le recours au préservatif n’est pas
systématique. Certaines femmes (en particulier -mais pas exclusivement- les
femmes haratine) dans l’échantillon reconnaissent ne pas l’exiger, précisant que
très peu de leurs clients l’utilisent, cependant que d’autres insistent sur le fait que
si elles refusent un rapport non protégé, il se trouvera toujours une autre prostituée
pour accepter, moyennant un montant de la passe plus élevé : 4.000, 5.000 ou
6.000 UM contre 500 à 1.500 UM pour le montant de base, selon les femmes
interrogées à Nouakchott.
A Nouakchott, il ressort que certaines catégories de clients sont plus
particulièrement rétifs à l’utilisation du préservatif : les hommes âgés sont souvent
cités dans ce cas, de même que certains groupes ethniques. Ainsi les pulaar
seraient significativement moins soucieux de rapports protégés que les maures, et
parmi ces derniers, les haratine seraient plus rétifs au préservatif que les beidhan.
En revanche les hommes célibataires, les beidhan et les sénégalais sont cités parmi
ceux qui ont le plus systématiquement recours au préservatif masculin15. Plusieurs
femmes soulignent que ces hommes arrivent souvent avec leurs propres
préservatifs, mais la plupart des femmes disent préférer les fournir elles-mêmes à
leurs clients, car ainsi elles sont mieux assurées de leur qualité.
Les résultats obtenus à Nouadhibou sont en comparaison moins tranchés. Il
semblerait, à écouter les prostituées sénégalaises, que l’importance du risque de
transmission du VIH/SIDA (et donc l’intérêt du préservatif) soit mieux intégré par
les clients au niveau de cette ville, même s’il s’y trouve également des hommes pour
refuser de l’utiliser. Par ailleurs ces femmes ont évoqué à plusieurs reprises le fait
que les maures rechignent plus souvent que d’autres groupes à utiliser le
préservatif. Enfin, au cours des entretiens avec les femmes mauresques (beidhan
comme haratine), il est apparu que ces dernières étaient relativement peu informées
sur le VIH/SIDA, et la plupart a reconnu ne pas avoir systématiquement recours au
préservatif.
On peut compléter ces résultats par ceux, plus alarmants encore, rapportés pour
2001 par Guisset. La situation a-t-elle pu s’améliorer à travers une prise de
conscience plus forte des risques au cours des deux à trois dernières années?
Toujours est-il que, selon Guisset, une grande partie des femmes enquêtées ne sont
pas informées sur les infections sexuellement transmissibles (IST), et elles sont
nombreuses à ne pas exiger systématiquement du client le port du préservatif. C’est
15 Ces résultats gagneront à l’évidence être confirmé à travers les réponses d’un échantillon plus large
de femmes.
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le cas de 80% des femmes dans les maisons closes16, cependant que 70% de celles
qui racolent dans la rue17 ne connaissent pas les modes de transmission (et donc de
prévention) du VIH/SIDA et laissent au client l’initiative d’utiliser ou non un
préservatif. Par contre, les femmes exerçant dans les bars et boîtes de nuit ont
quasi-systématiquement des préservatifs dans leur sac, ce qui s’explique
probablement à la fois par la nature de la clientèle (plus favorisée, y compris en
matière d’accès à l’information, et donc plus soucieuse de se prémunir des risques
de transmission de maladies et d’infections), et par l’âge en moyenne plus jeune de
ces femmes, qui ont donc peut-être plus souvent eu l’occasion d’être informées sur
les risques associés à des rapports sexuels non protégés.
Concernant la promotion du préservatif chez les femmes prostituées :
Un problème important à souligner, dans la mesure où il constitue une contrainte
dans l’effort de prévention des IST/VIH/SIDA : le préservatif est à la fois (1) le
meilleur garant de la santé des prostitués, et en particulier de leur protection18
contre le VIH/SIDA …et (2) la source de leur interpellation par les forces de police.
En effet, trouver un ou des préservatif(s) dans le sac ou la chambre d’une femme est
de facto utilisé comme la preuve que cette dernière s’adonne à la prostitution (qui,
on le rappelle est illégale en Mauritanie – voir Annexe 3), et la justification des
sanctions légales ou extra-légales qui s’ensuivent.

4.5. Attitudes et pratiques face au préservatif féminin
A Nouakchott comme à Nouadhibou, le préservatif féminin est moins connu, et
surtout rarement utilisé. Si par exemple au cours d’un groupe de discussion à
Nouadhibou il est apparu que 17 participantes sur une vingtaine l’avaient déjà
utilisé, cette utilisation est rare (« quelquefois seulement »), et aucune femme ne
l’utilise couramment ou systématiquement. Il s’agissait dans ce cas essentiellement
de prostituées étrangères, cependant que les femmes mauritaniennes interrogées
ont rarement testé ce type de préservatif. Cela est notamment dû au fait que l’offre
sur le marché est limitée et que son coût est relativement élevé par rapport au
préservatif masculin.
Dans le cadre des activités du projet, nous avons effectué à Nouakchott un sondage
auprès d’un panel de vingt prostituées afin de tester la réceptivité des femmes au
préservatif féminin. L’on a distribué à chacune des femmes 80 unités (40 par
semaine, pendant deux semaines) dont on leur a rappelé le mode d’utilisation et
qu’elles se sont engagées à utiliser en totalité lors des rapports sexuels avec leurs

16 Cette réalité semble se vérifier pour les réseaux dirigés par des guordiguènes, où dans certains cas
le préservatif est disponible (peut-être acheté à UM 50 l’unité), mais n’est pas systématiquement utilisé
en particulier quand il s’agit de prostituées haratine. Dans ce type de maison de passe populaire, les
clients, qui sont également à majorité haratine, n’aiment pas avoir recours au préservatif masculin.
Selon notre informateur, les femmes proposent toujours le préservatif, mais elles se soumettent au
client quand ce dernier refuse.
17 Rappelons que dans l’échantillon de cette étude menée en 2001 à Nouakchott, il s’agissait
essentiellement de femmes haratine.
18
Ainsi que celle de leurs clients et des autres partenaires de ces derniers, dont leurs épouses
légitimes…
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clients19. Au terme de cette période, nous les avons interrogées sur la manière dont
elles ont vécu cette expérience et les points suivants sont ressortis de leurs
réponses :
•
•
•

Dans 75% des cas le préservatif féminin a bien fonctionné quand il a été
utilisé.
Ces préservatifs ont toujours été utilisés correctement (100% des cas), et
notamment ils ont toujours été utilisés pour un seul rapport sexuel (100%
des cas) puis changé.
Si les hommes se sont toujours rendu compte que leur partenaire utilisait ce
type de préservatif (100% des cas), ils n’ont en revanche jamais refusé cette
alternative au port du préservatif masculin (100% des cas) - y compris pour
ceux parmi les hommes qui refusent le port du préservatif masculin.

Ces résultats sont très encourageants dans la mesure où, justement, le principal
avantage du préservatif féminin, c’est la possibilité d’avoir des rapports sexuels
protégés y compris avec les hommes qui refusent le recours au préservatif. Son
inconvénient, c’est qu’il faut le manier avec précaution et bien connaître les
modalités de son utilisation, faute de quoi il ne protégera pas la femme. Cette
difficulté plus grande de maniement est clairement soulignée par les femmes
comme étant un inconvénient du préservatif féminin :
•
•
•

55% des membres du panel ont trouvé difficile le placement du préservatif, et
donc gênant de devoir le changer à chaque nouveau rapport sexuel.
55% des femmes n’ont pas trouvé ce type de préservatif confortable, se
plaignant essentiellement du ‘bruit’ qu’il fait, et de son côté gras et humide,
qui provoquerait des irritations.
Au total, moins de la moitié des femmes interrogées (45%) serait aujourd’hui
prêtes à utiliser systématiquement le préservatif féminin. Parmi les raisons
évoquées, il y a le fait que ce type de préservatif « prend du temps alors que
les clients attendent »…

Il semble que ces résistances soient surtout liées au manque de familiarité des
femmes avec cet instrument de prévention des IST/VIH/SIDA. D’ailleurs dans une
part importante des réponses les femmes reconnaissent que les difficultés
rencontrées s’atténuent au fur et à mesure de l’utilisation. A noter toutefois qu’il
sera nécessaire de fournir davantage d’information sur ses modalités d’utilisation :
en effet dans 15% des cas, les femmes ont « quelquefois » utilisé le préservatif
féminin au cours du rapport sexuel alors que leur partenaire utilisait le préservatif
masculin, en dépit de notre insistance sur le fait que cette ‘double protection’ avait
en fait pour résultat de fragiliser les deux préservatifs.
A noter également qu’au cours de la discussion de groupe à Nouadhibou, des
femmes ont insisté sur le fait que le modèle de préservatif féminin rencontré en
Mauritanie ne correspondait pas à celui qu’elles avaient connu ailleurs (il s’agissait
en l’occurrence du Mali). « Plus grand », « plus lourd », « trop lubrifiée », le modèle
disponible en Mauritanie ne fait pas l’unanimité, en dépit du fait que les femmes
estiment que dans l’absolu il s’agit pour elles d’un très bon moyen de protection
contre les IST/VIH/SIDA. Nous avons fait à Nouakchott l’expérience de nous rendre
19

Nous leur avons également expliqué qu’il ne fallait absolument pas utiliser à la fois un préservatif
masculin et un préservatif féminin, dans la mesure où cela fragiliserait les deux instruments de
prévention des IST/VIH/SIDA.
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dans différentes pharmacies de la place en clients pour l’achat de quelques unités.
Sur les dix pharmacies visitées dans différents quartiers de la ville, aucune d’entre
elles ne disposait de préservatifs féminins, et les agents de comptoir (qui, il est vrai,
ne sont en général pas des pharmaciens qualifiés) ne savaient pas qu’une telle chose
existait. Il semble donc que le seul modèle disponible soit celui disponible au niveau
du FNUAP, modèle qui ne satisfait pas pleinement les femmes.
4.6. Attitudes face aux IST et modalités de suivi sanitaire
On est assez loin en Mauritanie de la pratique qui prévaut au Sénégal où, bien que
la population nationale soit à majorité musulmane, la prostitution est indirectement
reconnue et légiférée par le biais d’une loi portant sur la lutte contre les maladies
vénériennes20 : « L’activité prostitutionnelle officiellement enregistrée est légale sous
certaines conditions qui sont au nombre de trois : avoir 21 ans révolus ; s’inscrire au
fichier sanitaire et social (avoir un carnet sanitaire) ; subir un examen médical
périodique »21. Dans le sillage de cette loi, les pouvoirs publics ont mis en place le
carnet sanitaire des prostituées enregistrées, selon lequel elles doivent
obligatoirement subir un examen médical tous les trois mois sous peine de se faire
confisquer leur carnet, et donc de ne plus pouvoir exercer sans crainte
d’incessantes réprimandes policières.
A Nouakchott les femmes interrogées sont informées de l’existence et des risques
des infections sexuellement transmissibles (IST) et citent couramment plusieurs
d’entre elles, comme la syphilis, la gonococcie ou le chancre mou. Cependant,
concernant leurs comportements par rapport aux risques d’IST, deux affirmations
assez peu crédibles reviennent souvent dans leurs propos :
(1)

Elles affirment très souvent n’avoir « jamais connu qui que ce soit ayant souffert
d’une IST ».

(2)

Elles affirment également qu’elles font très régulièrement une visite médicale
de routine (elles disent couramment la mener sur une base mensuelle) 22.

Une mesure plus complète des comportements en matière de santé de la
reproduction aurait nécessité d’autres méthodes, comme par exemple
l’accompagnement de ces femmes sur une plus longue durée à travers une période
d’observation participante. Pour l’heure on sent surtout de la part des femmes un
tabou total sur la question de leur santé intime, ce qui peut paraître paradoxal
dans la mesure où elles sont relativement à l’aise pour parler de leur pratique de la
prostitution. Ce tabou sur les IST n’a pas pu être brisé au cours des discussions de
groupe, ni pendant les entretiens individuels.
Les affirmations des femmes en matière d’expérience des IST et de santé préventive
de la reproduction sont d’autant moins crédibles qu’elles ne correspondent pas aux
observations de l’équipe du projet qui les accompagne déjà depuis plusieurs mois.

20 Décret 616-69 de mai 1969 portant application de la loi 66-21 du 01/02/1966 relative à la lutte
contre les maladies vénériennes et la prostitution.
21 Article 3 de ce décret.
22 Une femme a dit au cours d’un entretien: « Quand une personne a une IST [elle cite le n’dokum siti,
qui correspond à la syphilis], je lui recommande d’aller voir le guérisseur. » Ce type de réponse, couplé
au fait que les femmes ont recours à des traitements traditionnels, ne plaide pas en faveur de la
crédibilité des femmes quand elles affirment effectuer des visites médicales régulières dans des centres
de santé modernes.
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Ce que l’on sait pour le moment avec plus de certitude, c’est qu’il existe parmi les
prostitués des pratiques bien assises d’automédication, faisant aussi bien recours à
la pharmacopée traditionnelle qu’à des médicaments modernes. Ainsi une
proportion importante des femmes interrogées a fait référence à certains remèdes
traditionnels qu’elles utilisent à titre préventif ou curatif des symptômes pouvant
affecter l’appareil reproducteur23. Plusieurs fois également, il est fait mention de
prises régulière systématiques d’un antibiotique à large spectre, pour ‘prévenir’ les
infections sexuellement transmissibles, ce qui paraît une pratique douteuse à
décourager24.
Parmi les femmes mauritaniennes rencontrées à Nouadhibou, elles sont très peu
nombreuses à effectuer des visites de contrôle sur une base régulière. Dans le
même temps on observe la même tendance à l’automédication préventive, avec prise
d’antibiotiques (injections ou comprimés, sur la base d’une prise de quelques jours
chaque mois) : « Je prends un peu d’antibiotiques [sic] après mes règles… » ou
encore « Je fais 6 piqûres [d’antibiotiques] tous les trois mois… » Les femmes
sénégalaises ont certes souvent connu un suivi médical plus adéquat via
l’expérience du carnet sanitaire au Sénégal, cependant elles ne se font pas
forcément examiner régulièrement en Mauritanie par peur du stigmate ou de se
‘faire repérer’.
4.7. Test de dépistage du VIH/SIDA
Au cours de la discussion de groupe à Nouadhibou, qui a essentiellement impliqué
des femmes sénégalaises, il est ressorti que non seulement la plupart n’avaient
jamais subi le test de dépistage du VIH/SIDA, de « peur de connaître le résultat »,
mais aussi que plusieurs femmes ne savaient ce qu’était ce test. Pour celles qui
s’étaient déjà portées volontaires, le test remontait déjà à plusieurs années. La
question du test de dépistage est encore moins à l’ordre du jour pour les femmes
mauritaniennes, que tout encourage encore plus encore à la discrétion et à la
clandestinité25 .
Pourtant la promotion du test de dépistage au sein de cette population et
l’encouragement des femmes à connaître leur statut sérologique paraît devoir
s’imposer. Parmi la quarantaine de femmes vulnérables bénéficiaires du projet
FLM-SIDA s’étant portées volontaire à Nouakchott pour subir le test, 9 se sont
avérées séropositives, soit une prévalence de 22,5%. Même si cette statistique n’est
pas représentative de l’ensemble de la population des prostituées en Mauritanie, (1)
elle constitue un indicateur fort de la nature particulièrement à risque de ce groupe,
et (2) se trouve en cohérence avec certains chiffres rapportés en décembre 2003 par
ONUSIDA et l’OMS. En effet, en Afrique de l’Ouest, « la prévalence du VIH chez les
professionnel(le)s du sexe a lentement augmenté au cours de la décennie écoulée. A
23 Principaux produits cités par les femmes : khoss (racine dont on fait des infusions qui seraient
bonnes pour les infections urinaires) ; gowé (encens qu’on boit en infusion ou dont on utilise les
émanations qui seraient bonnes pour les douleurs au bas-ventre et/ou les hémorragies) ; thiepp
(écorce dont on fait des infusions qui seraient bonnes pour la fatigue en général et pour tout ce qui
touche au ventre).
24 Une femme cite un antibiotique, l’extencilline 400, qu’elle dit s’auto-administrer une fois par
semaine à titre préventif contre les IST. Cet usage préventif est à décourager fortement dans la mesure
où l’on sait que, à la longue, les agents (germes, bactéries, etc.) responsables des IST que l’on cherche
ainsi à prévenir deviennent résistants aux antibiotiques en question (pas seulement pour la personne
qui se les auto-prescrit, mais pour toute personne qui les prendra par la suite pour guérir cette IST).
25 Une seule femme a affirmé avoir eu affaire à Nouadhibou à un médecin russe qui lui aurait fait
subir le test pour un montant de UM 9,000.
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Dakar, la prévalence chez les professionnel(le)s du sexe, qui était de 5% en 1992,
atteignait 14% en 2002 ; de 8% en 1992 dans la ville de Kaolack, elle est montée à
23% en 2002 »26.
L’une des contraintes majeures participant à expliquer le faible proportion de
femmes pratiquant un dépistage régulier du VIH/SIDA est liée au contexte où elles
opèrent. Ce contexte est caractérisé pour l’heure par un accès limité aux centres de
dépistage (peu nombreux) et un faible habitus du dépistage. Toute personne
désireuse de connaître son statut sérologique pourra par conséquent craindre de ne
pas passer inaperçu. Dans le cas des prostituées, pratiquant une activité non
reconnue par la loi, cette crainte est d’autant plus forte.
Il est également important de noter que, dans le cas des femmes mauritaniennes, la
priorité semble être d’INFORMER les concernées sur le VIH/SIDA (y compris le
test), dans la mesure où l’on a enregistré un nombre important de réponses
traduisant un manque significatif de connaissances en la matière.
5. PROFIL ET PARCOURS DES FEMMES ENQUETEES
Au cours des entretiens menés à Nouakchott l’on a recueilli des informations sur
l’enfance et le parcours familial des femmes interviewées. Les réponses laissent
entendre que d’une manière générale ces femmes ont grandi dans un contexte
familial que l’on peut qualifier de normal. Aucune violence n'est signalée en
direction des mères, et les relations avec les frères et sœurs sont considérées avoir
été bonnes au cours de l’enfance. Dans un seul cas une des femmes s'est plainte
d'avoir été victime de violences fréquentes de la part de son père (violences qu’elle
estime avoir été encouragées par la seconde épouse de son père). Dans le cas où
elles ont grandi dans des ménages polygames ou lorsque, suite au divorce des
parents, l’un de ces derniers s’est remarié (généralement le père), les relations ont
été bonnes avec les demi-frères et sœurs.
Le milieu socio-économique dont sont issues ces femmes est généralement assez
modeste. Les mères sont femmes au foyer ou petites commerçantes, les pères sont
commerçants moyens, paysans, membre des forces armées ou (dans un cas)
fonctionnaire de l’administration publique. Le cas des femmes mauritaniennes avec
lesquelles nous nous sommes entretenus à Nouadhibou est comparable. L’une
d’entre elles, une femme de 27 ans originaire d’Atar, avait accompagné la famille
pour laquelle elle travaillait comme bonne à Zouérate et, à la suite de problèmes
dont elle n’a pas voulu parler, s’est enfuie à Nouadhibou où elle vit à présent. Elle
envoie la moitié de ses revenus à ses parents « toutes les fois que c’est
possible ». Une autre est arrivée à Nouadhibou en 1988 avec sa famille, son père,
maçon, étant venu y rechercher du travail ; une autre habite Nouadhibou depuis
trois ans pour les mêmes raisons. Parmi les natives de Nouadhibou, les femmes ne
sont pas mieux nanties. Une femme est orpheline de ses deux parents, une autre
est le seul membre de la famille à assurer un revenu, dont une partie sert à
financer les soins dont a besoin son père, etc.
Il sera utile dans l’avenir de pouvoir approfondir ce résultat. Il apparaît en
particulier sur la base des cas rencontrés jusqu’ici que la situation vécue par les
femmes haratine est plus souvent difficile. A titre d’exemple, une femme hartania de
26

ONUSIDA/OMS, ‘‘Le point sur l’épidémie de SIDA’’, décembre 2003, page 12.
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Nouakchott, d’âge mûr, a évoqué la souffrance de savoir que ses enfants sont
littéralement spectateurs de la pratique de la prostitution par leur mère ; une autre,
plus jeune, exerçant à Nouadhibou, reçoit ses clients à 1.000 UM la passe « avec ou
sans capote », et il se trouve que c’est justement elle qui nous a affirmé pouvoir
recevoir un nombre important de clients chaque jour.
5.1. Niveau d’instruction
Le niveau d’éducation atteint est variable mais dans l’ensemble il reste bas. Parmi
les femmes interrogées à Nouakchott, celles qui ont fréquenté l’école moderne n'ont
pas dépassé le niveau primaire, sauf deux qui ont atteint le secondaire dans un cas
et l'université dans l’autre cas.
Le même type de résultat est confirmé à Nouadhibou : parmi les femmes
mauritaniennes une seule a atteint la 1ière année du secondaire, les autres n’ayant
pas été jusqu’au bout du cycle primaire (arrêt en 3ème, 4ème ou 5ème année) ou, dans
un cas, n’ayant été qu’à l’école coranique ; une seule femme, de nationalité
marocaine, a atteint la 6ème année du secondaire et détient un diplôme de
secrétariat/comptabilité, cependant que parmi les femmes sénégalaises une seule a
atteint le secondaire (4ème année), les autres étant analphabètes ou ayant quitté
l’école au cours du cycle primaire.
5.2. Statut matrimonial et nombre d’enfants à charge
Du point de vue matrimonial il est frappant de constater que les prostituées
couvertes par l’étude ont, à une exception près, toutes en commun le statut de
divorcée. Dans quelques cas le mariage a été précoce, mais cela n’est pas la règle.
Elles sont à de rares exceptions près mères de famille, les enfants ayant dans le cas
des femmes sénégalaises été confiés à leur grand-mère au Sénégal. Le nombre
d’enfants à charge varie entre 1 et 7, le cas le plus fréquent étant celui de femmes
ayant 3 enfants ou plus.
A Nouakchott l’on a questionné les femmes sur le niveau de scolarisation de leurs
enfants. Dans plus de la moitié des cas ces derniers ont fréquenté l’école. Dans des
cas plus rares, seuls les garçons ont été scolarisés. Les enfants scolarisés ont dans
la majorité des cas atteint le secondaire, ce qui traduit donc un certain progrès par
rapport à leurs mères27.
5.3. Entrée dans le milieu de la prostitution
Au sein du groupe de femmes couvertes par l’enquête la pratique de la prostitution
a, selon les propos des concernées, commencé beaucoup plus tard (27 ans ou plus)
pour les étrangères que pour les nationales, où l’on a rencontré des cas où cette
activité a débuté dès l’âge de 15, 17 ou 18 ans.
Dans le cas des femmes étrangères c’est généralement sous l’influence et les
informations fournies par des proches que la venue en Mauritanie a été décidée.
Selon leurs dires c’est seulement une fois en Mauritanie qu’elles ont commencé à se
prostituer, leur intention première ayant été de faire du commerce entre les deux
pays, ou encore de pousser plus avant vers le Nord dans le but de gagner l’Europe.
27 L’on ne dispose pas de ces informations pour les femmes de Nouadhibou, le questionnaire ayant été
limité aux informations essentielles pour pouvoir interroger le plus grand nombre possible de femmes
au cours de la mission.
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En effet ces femmes affirment avoir été impressionnées par la relative opulence dont
faisaient preuve leurs connaissances et/ou parentes revenant de Mauritanie, sans
toutefois avoir été courant de la véritable source de revenus de ces dernières : « La
petite sœur de ma mère a vécu ici, et quand elle revenait nous voir au Sénégal, elle
me conseillait toujours de venir travailler en Mauritanie. Mais elle m’avait caché ce
qu’elle y faisait pour gagner de l’argent. » Ou encore : « Ce qui m’a tentée au départ,
c’est de voir tout le matériel que ces femmes avaient pu acquérir et tout l’argent
qu’elles arrivaient à envoyer à leurs familles tous les mois. Voilà comment j’ai
commencé à pratiquer la prostitution, personne ne m’y a obligé, c’était juste pour
pouvoir mieux aider ma famille. »
Arrivées sans capital en Mauritanie, la première activité exercée
souvent été celle de bonne, mais ce travail ne leur a pas permis
besoins. La peur de retourner au Sénégal « les mains vides »
misère » qu’elles y ont quitté les a poussées à franchir le pas et
prostitution.

par les migrantes a
de subvenir à leurs
et de « retrouver la
à se lancer dans la

Les femmes mauritaniennes pratiquant le même type de prostitution ‘populaire’
sont également poussées par la nécessité économique. Dans le cas des femmes
beidhan cette contrainte est notamment indiquée par l’image abrupte de la reprise
de l’activité de prostitution entre deux divorces, leurs ex-maris n’assurant pas leurs
responsabilités auprès de leurs enfants et n’apportant pas de soutien sur une base
régulière. Dans son étude sur la prostitution à Nouakchott Guisset (2001) apporte
également quelques éléments sur le parcours des femmes rencontrées, qui ne
contredisent pas ces résultats. Parmi les jeunes mauritaniennes issues des
quartiers populaires dont il esquisse le portrait :
•
•
•
•

Une femme était bonne ‘sans salaire’ (employée par une parente) et donc
dans la nécessité de trouver une activité générant des revenus ;
Deux femmes sont dans l’obligation d’aider leur mère (sans travail ou petite
commerçante) et ne trouvent pas un emploi ‘normal’ ;
Une autre a été marié à 16 ans au village et finit par fuir à Nouakchott chez
une cousine, qui, apparemment, n’a pas les moyens de subvenir à tous ses
besoins ;
Une autre a obtenu le divorce parce qu’elle était battue par son mari, mais
n’a pas réussi à faire valoir d’autres capacités pour trouver un emploi
‘honorable’…

6. PERSPECTIVES ET CAPACITES DE RECONVERSION
Le métier est considéré comme peu rentable, difficile et dangereux. Cela est encore
plus vrai quand les femmes prennent de l’âge : « Il y a des moments où ce métier
devient un métier assez dur. Surtout quand tu n’as pas un fonds pour subvenir à tes
besoins. Par exemple, quand tu tombes malade, il faut chercher de l’argent. » Le
mépris dont elles souffrent est, selon les femmes interrogées, général : « Tous nous
méprisent, que ce soit les hommes, les femmes ou les autorités. Même les clients, il y
en a qui viennent coucher avec nous et qui nous méprisent en même temps ! »28 Le
voisinage pose assez souvent problème, en particulier pour les femmes étrangères,
28 Autres propos tenus sur la prostitution au cours d’un groupe de discussion : « Tu es une femme
rejetée », « Tu perds ta famille », « Tu perds ton corps », « Tu tombes malade », « Tu perds même la vie », «
Tu te sens mal dans ta peau », « Tu ne sais jamais comment tu vas te retrouver le lendemain », « c’est un
métier qui te fatigue le corps et te fait vieillir »…
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au point de rendre la pratique du métier difficile du fait de plaintes fréquentes à la
police.
Les femmes étrangères, en particulier sénégalaises, ont déclaré cacher
scrupuleusement leur métier à leurs familles, qui ont le plus souvent la garde de
leurs enfants : « Nos enfants, on ne les éduque pas nous-mêmes, et la plupart d’entre
nous font ce métier à l’insu de nos parents. » Dans les rares cas où elles signalent
des parents éloignés, elles précisent qu’elles n’entretiennent pas de relations avec
eux. Par contre elles maintiennent des contacts réguliers avec leur famille d’origine
à laquelle elles font parvenir toutes les fois que c’est possible une partie de leurs
revenus, destinée notamment à couvrir les frais de prise en charge de leurs enfants.
A Nouakchott comme à Nouadhibou ces femmes n’ont pas une vie associative
intense et peu de contacts suivis avec les communautés de leurs quartiers de
résidence. Les amitiés se tissent essentiellement à l’intérieur du réseau des femmes
pratiquant la même activité. Elles savent pourtant actionner en cas de besoin des
réseaux de solidarité : « Ce qu’il nous arrive de faire entre nous, c’est que lorsque
l’une d’entre nous a un problème avec la police […] on emprunte de l’argent pour elle.
Et on paye la somme exigée par la police pour la relâcher. »
En comparaison les femmes mauritaniennes semblent un peu mieux assumer
socialement leur statut, leur attitude en la matière paraissant plus détendue.
Toutefois cette différence s’explique peut-être ne partie par le fait qu’étant chez
elles, elles ne sont pas doublement en marge, comme c’est le cas des prostituées
sénégalaises.
6.1. Niveau de revenu et utilisation des ressources
A Nouakchott les revenus de la prostitution dont font état les femmes interrogées
restent assez limités. Après avoir couvert leurs besoins de base (loyer et nourriture),
elles doivent souvent se contenter d’un surplus de l’ordre de 10.000 UM par mois
(un peu plus de 2.000 UM par semaine). En réalité une observation plus poussée
serait nécessaire pour estimer avec plus de certitude les revenus assurés par cette
catégorie de prostitution, car il paraît évident que les concernées ont tendance à
vivre au jour le jour, dépensant leur argent au fur et à mesure des entrées (chaque
nouvelle petite entrée couvrant l’un des multiples besoins du jour). A Nouadhibou
la situation n’est pas bien différente pour les prostituées exerçant au même niveau
(lieu d’activité et clientèle essentiellement concentrés dans les quartiers et milieux
populaires). Les périodes creuses (Ramadan, lendemains de fêtes, arrêt biologique à
Nouadhibou…) sont associées à un moindre niveau de revenu.
Les prostituées couvertes par l’enquête exercent essentiellement à titre
indépendant29 et font donc usage de la totalité de leurs revenus. Cela dit un certain
nombre d’entre elles, en particulier les étrangères, ont un ‘ami’ à qui elles ne
versent pas systématiquement une partie de leurs revenus comme un dû, mais
qu’elles gâtent par des attentions et des cadeaux, leur attribuant par conséquent
une part de leur budget.
Les revenus de la prostitution sont utilisés avant tout pour couvrir les besoins de
base (nourriture et loyer) …et encore, ils s’avèrent souvent insuffisants pendant les
29 C’est-à-dire qu’elles n’appartiennent pas à un réseau et n’ont par conséquent pas à verser une
partie de leurs gains à un souteneur ou à un(e) gérant(e) de ‘maison’.
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périodes de vaches maigres, y compris lorsque les rafles de police se font plus
fréquentes. Les ‘nanties’ parmi les prostitués sont celles qui peuvent s’offrir des
vêtements (y compris pour plaire aux clients) et surtout, pour les étrangères, des
marchandises (tissus, équipements divers, etc.) pour le commerce ponctuel dont
elles rêvent toutes au moment de leurs déplacements entre la Mauritanie et leur
pays d’origine.
Les femmes ont par ailleurs pour la plupart plusieurs enfants à charge, qu’elles ont
dans certains cas confié à leurs familles dans leur pays d’origine, et dont elles se
sentent responsables même si elles ne parviennent pas toujours à mobiliser les
fonds nécessaires au moment requis (frais des équipements et fournitures scolaires
et frais de scolarité, notamment)30.
Le contexte semble aussi avoir évolué, à en croire ce qu’en disent les femmes
concernées à Nouakchott : « La prostitution ne marche plus comme avant : on est
confronté à de nombreux problèmes. Moi, en ce moment, je suis hébergée par des
camarades. Personne n’a pitié de nous, on n’a vraiment pas de chance… » A
Nouadhibou aussi, lors d’une discussion de groupe, les participantes ont insisté sur
le fait que la ville n’était plus pour elles l’Eldorado qu’elle représentait il y a une
dizaine d’années.
6.2. Activités menées par le passé
Lors des échanges au cours du groupe de discussion consacré à leurs ressources et
projets de conversion, les participantes à Nouakchott ont affirmé avoir pratiqué par
le passé les activités génératrices de revenus suivantes : restauration, commerce de
poisson, couture, ménage à domicile, commerce de voile, teinture, vente de
couscous. Une seule femme membre de ce groupe a dit qu’avant la prostitution, du
temps où elle était mariée, son unique activité était de s’occuper du foyer et des
enfants. Dans deux cas les femmes avaient monté une véritable petite entreprise,
l’une s’étant associée avec une autre femme dans le cadre d’une activité
d’exportation de poisson séché entre la Mauritanie et le Nigeria, l’autre ayant monté
un atelier de teinture qui employait six personnes31.
Ce sont des métiers comparables qui sont cités à Nouadhibou, les femmes s’étant
par le passé investi dans le secteur de la restauration (dont la vente de brochettes),
du commerce ambulant (« vendant de tout », de l’huile de palme, de l’encens, etc.),
du mareyage (dont une femme qui a pratiqué cette activité pendant 23 ans), de la
coiffure… Plusieurs avaient simplement suivi la tradition familiale de travail de la
terre, ou étaient domestiques dans des maisons.
6.3. Activités conjointes
A Nouakchott la plupart des femmes couvertes par l’enquête pratiquent une autre
activité en parallèle avec la prostitution. Ces activités annexes sont toutefois encore
plus limitées que celles qu’elles ont pratiqué par le passé. Il s’agit souvent d’un
30 Dans un cas, une femme a dit avoir
dû accumuler de petits emprunts pour honorer ses
responsabilités vis-à-vis de ses enfants demeurés au Sénégal chez ses parents, et se retrouve
aujourd’hui avec une dette cumulée de 86.000 UM, ce qui est énorme au regard de ses revenus
moyens.
31
Dans le premier cas la femme a été escroquée par son associée, et dans le second l’atelier a fait
faillite après que sa propriétaire ait misé sur la mauvaise couleur, la mode ayant semble-t-il changé
avant qu’elle n’ait eu le temps d’écouler son stock.
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micro-commerce, comme la vente de bissap ou de crème glacée, qu’elles pratiquent
dans la plupart des cas devant chez elles. Plusieurs sont femmes de ménage,
parfois à mi-temps, ce qui leur assure à peine de quoi payer leur loyer (4.000 UM
par mois). Une femme offre un service de blanchissage, c’est-à-dire qu’elle fait la
lessive de voisins dans son quartier, mais elle se plaint là aussi du peu de revenu
que lui assure cette activité qui a par ailleurs l’inconvénient d’être physiquement
éprouvante (1.000 UM par semaine et par client, quelle que soit la quantité de linge
blanchi).
A Nouadhibou l’éventail des activités menées conjointement avec la prostitution
paraît plus limité. Les petits commerces individuels sont plus rares, ce qui est
probablement lié pour part au caractère plus réduit du marché informel local.
Certaines parmi les femmes étrangères travaillent ponctuellement dans des usines
de traitement de poisson, ou encore comme femmes de ménage. Les femmes
beidhan et haratine, elles, exercent plus souvent la prostitution de manière
exclusive. Jusqu’ici nous n’avons rencontré qu’un cas de femme mauritanienne qui
exerçait par ailleurs une activité de coiffeuse.
6.4. Filet de sécurité et capacités d’épargne/crédit
Pour l’heure les femmes couvertes par l’enquête à Nouakchott n’ont pas développé
un système d’épargne continue. Il y a peu ou pas d’épargne individuelle car il s’agit
essentiellement d’une vie au jour le jour, avec une perspective d’autosuffisance d’à
peine deux ou trois jours : « Avant même la fin de la semaine, tu trouves que tout ton
argent est parti ! » Ou encore : « C’est comme un jeu de cartes, tu gagnes, tu perds… »
De la même façon si elles connaissent et apprécient les avantages du principe de
tontine, elles n’en ont pas mis en place dans la mesure où « pour y participer, il faut
des moyens… » Cette attitude est notamment dû à leurs craintes de ne pas pouvoir
honorer leurs engagements, ce qui est une autre manière de traduire leur vécu du
caractère précaire de l’activité de prostitution telle qu’elles la pratiquent aujourd’hui
en Mauritanie. A Nouadhibou, faisant référence à l’époque ‘glorieuse’ de la
prostitution, il y a une dizaine d’années, les femmes étrangères rappellent qu’il y
avait alors des cotisations régulières. Aujourd’hui il peut exister ponctuellement des
formes de crédits (pour cela elles s’adressent généralement à des femmes : les
commerçantes dont elles sont clientes, ou encore une voisine plus aisée) destinés à
l’achat de matériel (TV, vidéo, etc.), mais avec le risque de devoir un jour tout
revendre s’il arrive un moment où, faute d’un nombre suffisant de clients, l’on ne
peut plus payer son loyer.
Si la pratique d’épargne et de crédit des femmes n’est pas très forte dans leurs
conditions actuelles, leur potentiel et capacités d’entreprendre en groupe sont en
revanche assez visibles dans d’autres domaines que le crédit au sens strict. En
témoigne par exemple le principe de ‘caisse de solidarité’ mis en place par les
femmes étrangères quand une femme doit rentrer dans son pays d’origine, tombe
malade ou veut se rendre à Las Palmas à la recherche de travail. Le groupe de
Nouadhibou évoque ainsi la possibilité de rassembler en quelques jours 150.000 à
200.000 UM à raison d’un apport de 2.000 à 3.000 UM par femme. Une forme
moins spectaculaire de collaboration et d’association rencontrée revient pour ces
femmes à louer à plusieurs la chambre dans laquelle les clients sont reçus,
cependant cette option reste l’exception plutôt que la règle.
Il semble que parmi les femmes beidhan et haratine l’épargne systématique ne soit
pas plus fréquente. Par ailleurs l’on a observé jusqu’ici moins de solidarité entre
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femmes pratiquant la prostitution, ce qui peut s’expliquer en partie par un plus
grand souci des mauritaniennes de ne pas se faire remarquer au sein de leur
groupe32. Si ces femmes pratiquent plus fermement la règle du ‘chacun pour soi’,
elles n’en sont pas moins capables que les autres catégories de prostituées
d’entreprendre et de chercher activement à améliorer leurs conditions
économiques : ainsi, la majorité des femmes maures rencontrées jusqu’ici
participent ou ont participé à des réseaux de crédit de type tontine, mais hors du
milieu de la prostitution.
On ne peut pas analyser les ressources et capacités matérielles des prostituées de
Nouakchott et de Nouadhibou sans faire référence à la pression33 de la police, qui
représente un risque important pour ces femmes. Il semble que les ponctions
exercées sur les revenus des femmes soient un peu moins marquées à Nouadhibou
qu’à Nouakchott, mais elles sont néanmoins présentes dans les deux villes. Autre
résultat important : il ne semble pas que les femmes étrangères soient plus
touchées, toutes les prostituées semblant sur ce plan logées à la même enseigne.
Une rafle peut priver ces femmes de toutes leurs économies (argent et biens en
nature). Les ‘amendes’ qu’il est nécessaire de verser pour sortir du commissariat ou
éviter d’être déféré au Palais de Justice sont conséquentes au regard de leurs
revenus : au moins 5.000 UM, et cela va souvent jusqu’à 15.000, 20.000 voire
30.000 UM par personne raflée. Quand on est déféré il faut mobiliser plus de
ressources encore, soit pour un avocat, soit pour pouvoir sortir de prison, mais en
général la police préfère traiter le délit à son propre niveau. Dans la mesure où les
rafles, quand elles ont lieu au domicile des concernées, sont typiquement
accompagnées de la ‘réquisition’ de leurs biens et équipements, les femmes
perçoivent le comportement de la police comme l’une des contraintes majeures de
leur profession : « La police ne nous laisse pas tranquilles, elle nous rafle à tout bout
de champ et, en général, elle nous dépossède de tous nos biens, ce qui nous oblige à
recommencer à zéro à chaque fois… »
Il peut même arriver que les femmes soient physiquement maltraitées. Ainsi durant
la première semaine de novembre 2003, une rafle ciblant des prostituées a eu lieu,
au cours de laquelle celles qui en avaient les moyens ont versé un montant de
20.000 UM et n’ont pas été inquiétées, cependant qu’une dizaine de femmes qui ne
pouvaient pas réunir sur le champ cette somme ont été embarquées. Là, elles ont
été battues, cependant que les biens et équipements qu’elles détenaient dans leurs
chambres étaient volés. Ce contrôle par la police n’est pas valable uniquement pour
les femmes qui exercent de façon indépendante. En effet dans le cas des réseaux
aussi, des ‘amendes’ sont payées par les chefs de filières.
Face à ce risque important des formes de solidarité se sont développées : plusieurs
femmes citent la possibilité d’une avance par une ‘amie’, dont on a fini par
comprendre qu’il s’agissait souvent d’une commerçante dont elles sont clientes
(pour leurs achats de vêtements en particulier) et qui défend ainsi indirectement ses
propres intérêts. Pour faire face à ce type de situation de crise les femmes évoquent
aussi plusieurs fois l’intervention conjointe d’une prostituée ‘mieux assise’, ayant
des contacts et les faisant valoir pour sortir d’affaire la femme raflée. Enfin il peut
arriver que des copines du métier aient recours à un boutiquier du quartier, qui
leur prêtera la somme requise. Dans tous cas, comme le souligne une des femmes
Ce résultat devra toutefois être confirmé à travers un échantillon plus important de femmes.
Américanisme. Association de malfaiteurs organisant l’extorsion de fonds, par chantage, intimidation
ou terreur. Cette définition du dictionnaire correspond assez fidèlement à la réalité vécue par les
prostituées.
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interrogées, il est évident que « lorsqu’une personne se fait arrêter deux fois dans le
mois, les dettes s’accumulent vite… »
7. CONCLUSION
Plus qu’un produit fini, la présente étude représente un instrument de travail
appelé à être revu, enrichi et complété sur une base régulière. En effet le souci
d’application (par le projet comme par ses partenaires) dans le cadre de la
prévention du VIH/SIDA au sein de ce groupe, particulièrement exposé à des
situations à risque, fait que l’étude a vocation d’être constamment nourrie de
nouvelles données couvrant de nouveaux groupes de femmes et/ou de nouvelles
zones. Au niveau du Projet FLM-SIDA les perspectives prochaines d’une présence à
Aleg, Néma, et peut-être Rosso, Boghé et Aïoun, sont ainsi ouvertes.
7.1. De l’utilité d’une prise en compte des particularismes
L’on est conscient que d’une manière générale il n’est pas souhaitable de souligner
l’appartenance ethnique ou de catégorie sociale, en particulier si l’évocation de ces
particularismes peut contribuer à accentuer des clivages ou à entretenir une
distance sociale et/ou culturelle entre les différents groupes.
Dans l’esprit et l’objet de notre travail travail, il a pourtant paru important de
distinguer entre les différents groupes de femmes rencontrées dans la mesure où il
semble s’y trouver associées des pratiques distinctes. Ainsi l’un des résultats de
l’étude est que le degré d’exposition à des situations à risque en matière de
transmission des IST/VIH/SIDA paraît être significativement plus important parmi
les femmes haratine les moins bien loties économiquement. Par ailleurs, comparées
aux femmes étrangères, ces dernières sont pour l’heure, avec les femmes beidhan,
assez peu informées des risques associés aux échanges sexuels non protégés. De la
même manière l’on a vu que certaines caractéristiques de la clientèle masculine
étaient ethnospécifiques, en particulier en ce qui concerne l’attitude face au
préservatif masculin : ainsi, les femmes interrogées à Nouakchott ont insisté sur le
fait que les hommes pulaar et haratine étaient en général les plus rétifs au port du
préservatif.
Il paraît important de prendre en compte de telles différenciations, sans aucune
connotation autre que le souci d’appliquer les résultats dans la mise en œuvre des
interventions de prévention du VIH/SIDA, notamment via un ordre de priorité des
groupes à cibler en matière de formation/sensibilisation (en particulier si les
ressources sont limitées) ou encore dans le choix des activités à développer et la
nature des messages à élaborer auprès des différents groupes.
7.2. Sortir de l’engrenage ?
Issues d’un contexte socio-économique peu favorisé, dotées d’un faible niveau
d’éducation, divorcées avec des enfants à charge dans la vaste majorité des cas, les
femmes couvertes par notre enquête exercent la prostitution dans les quartiers
populaires de Nouakchott et Nouadhibou, les deux centres urbains les plus
importants du pays. Pour ces femmes la prostitution semble être considérée comme
une activité de débrouille en attendant de trouver autre chose. Il est révélateur à ce
titre qu’aucune des femmes couvertes par l’enquête ne donne spontanément
d’indication sur le revenu mensuel assuré par l’activité de prostitution. On évoque
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plus naturellement les gains journaliers (au mieux, hebdomadaires) que les gains
mensuels, ce qui traduit une vie au jour le jour plus qu’une approche programmée
de la gestion de ressources économiques stables.
Dans le même temps, en dépit d’une volonté déclarée de sortir de ce métier, les
alternatives relèvent, au moment où les femmes les évoquent, plus du rêve que de
la possibilité concrète de passer à autre chose. Les concertations sont fréquentes à
ce sujet : « On s’assoie souvent pour discuter de la manière de sortir de ce métier… »
Les perspectives ne sont toutefois pas toujours très claires, même s’il leur apparaît
qu’il existe au moins deux voies majeures pour réussir leur reconversion :
(1)

Un mariage avec un homme susceptible de satisfaire les besoins du ménage.

(2)

Et surtout une activité génératrice de revenus ‘normale’ et donc ‘respectable’
(un commerce dans l’écrasante majorité des cas), activité qu’elles ont souvent
pratiquée avec plus ou moins de succès par le passé mais qu’elle ne parvienne
pas à remettre en route, faute d’un minimum de capital pour se lancer.

Cette deuxième perspective ne constitue certainement pas une utopie, cependant si
des appuis devaient être mis en place en ce sens il sera nécessaire d’assurer pour
certaines une alphabétisation fonctionnelle et, pour quasiment toutes, une
formation en gestion/instruments comptables de base. A ce renforcement des
capacités des femmes s’ajoutera, bien entendu, la nécessité d’apporter des fonds de
roulement -sous forme de prêts- pour lancer l’activité.
Un tel appui apparaît d’autant plus porteur et prometteur que les femmes ont
prouvé leur capacité à s’associer à plusieurs pour lancer telle ou telle activité selon
leurs dispositions, leurs expériences antérieures, leurs domaines de prédilection…
ayant par la force des choses développé des formes de solidarité et ‘d’esprit de
corps’ lors de leur passage dans la prostitution.
7.3. Comportements à risque et prévention du VIH/SIDA
Pour l’heure les considérations d’ordre psychoaffectif liées au rejet dont elles font
l’objet ou à leur honte de pratiquer un tel métier semblent l’emporter, dans la
perception que les femmes se font de leur activité de prostitution, sur le danger de
contracter une IST ou le VIH/SIDA, même si elles sont souvent conscientes de ces
risques et que dans l’ensemble elles semblent bien sensibilisées et assez
convaincues de l’importance d’IMPOSER à leurs partenaires des rapports sexuels
protégés. En d’autres termes un premier niveau de travail semble avoir largement
porté ses fruits (opinions et attitudes par rapport au préservatif), et il reste à
présent à s’assurer que ce changement positif se traduira de plus en plus
systématiquement dans les comportements (c’est-à-dire que l’ensemble des
rapports sexuels soient protégés, à commencer par les échanges prostituée/client).
Il paraît également urgent de promouvoir parmi les femmes exerçant la prostitution
l’idée qu’il est important de connaître son statut sérologique en effectuant
régulièrement un test de dépistage du VIH. En effet la pratique du test n’est pas
encore assez répandue au niveau de ce groupe, particulièrement exposé à des
situations à risque. Même si l’accès aux soins est pour l’heure limité, il paraît
important de faire valoir l’intérêt qu’il y a à savoir si l’on est porteur du virus du
SIDA, de manière à pouvoir prendre les mesures nécessaires pour éviter toute
nouvelle transmission.
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Une autre piste mériterait d’être creusée en matière de santé de la reproduction
appliquée aux femmes prostituées : elle consisterait à tester des formules d’appui
ou d’accompagnement dans la prise en charge préventive des IST. De telles
interventions participeraient utilement à enraciner une pratique qui reste encore
trop peu développée, en particulier chez les prostituées mauritaniennes qui
semblent sous-informées des risques associés à leur activité. Cela pourrait
également encourager un abandon progressif des pratiques d’automédication et du
recours à la médecine traditionnelle qui, en tout cas telle qu’elle est pratiquée par
ces femmes, n’est certainement pas de taille à faire face aux méfaits des
IST/VIH/SIDA.
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ANNEXE 1 – Guides d’entretien
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Discussion de groupe : Autour de la prostitution
(Nouakchott)
1. Définition de la prostitution
- Qu’est-ce qu’on entend par la notion de prostitution ?
- Y a-t-il différentes manières de la pratiquer ? Quelles sont-elles ?
- Aptitudes requises pour la pratiquer ?
- Age minimal ou âge limite pour la pratiquer ?
2. Prostitution et activité socio-économique
-

La prostitution peut-elle être considérée comme une activité socio-économique ?
Peut–on vivre de la prostitution ?

3. Causes de la prostitution
-

Comment y tombe-t-on (causes lointaines, causes immédiates)?
Comment éviter d’y tomber ?

4. Perception du phénomène
-

Par soi :
Une femme prostituée peut-elle être considérée comme, une femme comme les
autres ?
Ses enfants peuvent-ils être comme les autres enfants ?
Par la communauté
La prostitution est-elle acceptée ou rejetée ? De quelle manière ?
Les différentes attitudes ?
(Sanction / approbation / compréhension /démarcation)
Existe-t-il une place pour les femmes prostituées dans la société ?
Par les pouvoirs publics
Les différentes attitudes des pouvoirs publics?
(Sanction / approbation / compréhension /démarcation)

5. Conséquences de la pratique de la prostitution
- pour la femme
- pour la famille
- pour la communauté
6. Alternatives et actions possibles
Quelles sont les actions envisageables ?
(insister sur les difficultés liées à chacun des niveaux)
-

au
au
au
au

niveau
niveau
niveau
niveau

individuel
communautaire
des pouvoirs publics
des ONG (comme la FLM ou SOS Pairs Educateurs)
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Discussion de groupe : Comportements à risque
(Nouakchott)
I.1. Acteurs de la prostitution
•
•

•

•

•
•
•

PROSTITUEES :
Quels sont les avantages et les inconvénients de l’activité de prostitution ?
Quelles sont les formes de prostitution les plus fréquentes autour de vous
aujourd’hui :
o femme indépendante exerçant seule ?
o Femme dans un groupe qui travaille ensemble et a des contacts
réguliers ?
o Femme protégée par un homme ?
Quels sont les types de femmes qui pratiquent le plus souvent cette
activité autour de vous aujourd’hui :
o Des femmes jeunes ou mûres ?
o Des femmes pauvres ou riches ?
o Des femmes instruites ou des femmes qui ont peu été à l’école ?
CLIENTS :
Quels sont les types d’hommes que vous recevez le plus souvent :
o Tranche d’âge ?
o Niveau de richesse (métier pratiqué) ?
o Statut matrimonial (célibataire ou marié)?
Y a-t-il souvent des hommes qui deviennent ‘réguliers’, et reviennent vous voir
périodiquement ?
Est-il préférable de recevoir ce type d’homme, ou plutôt des hommes qui ne
viennent qu’une fois ?
Jusqu’à combien d’hommes peut-on recevoir par jour ou par semaine ?

I.2. Comportements à risque
•
•
•
•
•
•
•

Les hommes que vous recevez demandent-ils souvent à utiliser le préservatif ?
Arrive-t-il qu’ils refusent d’utiliser un préservatif, et dans ce cas comment
réagissez-vous ?
Savez-vous vérifier si l’homme fait une utilisation correcte du préservatif ? Qui
vous l’a appris ?
Est-il arrivé qu’un homme que vous recevez vous demande un type de rapport
sexuel particulier ?
Connaissez-vous différents types de préservatifs et savez-vous comment les
utiliser ?
Avez-vous utilisé, ou connaissez-vous des femmes qui ont déjà utilisé le
préservatif féminin ?
Comment y ont réagi les hommes ?

I.3. Connaissance et gestion des Infections Sexuellement Transmissibles (ISTs)
•
•
•

Que savez-vous des ISTs et du VIH/SIDA ?
Quelles ont été vos sources d’information ?
Si vous, ou une connaissance à vous, avez eu une IST, comment avez-vous fait
pour vous soigner :
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•
•

o Déplacement dans un centre de soins ?
o Automédication traditionnelle ?
o Automédication moderne ?
o Conseil auprès d’un pharmacien ?
Cela arrive-t-il souvent autour de vous ?
Effectuez-vous régulièrement des visites médicales ? Tous les combien ?
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Discussion de groupe :
Ressources et projets de reconversion
(Nouakchott)
II.1. Gains issus de l’activité de prostitution
•
•
•

A combien estimez-vous vos gains quotidiens ou hebdomadaires ?
Quelle répartition de ces gains faites-vous en général ?
Les montants que vous gagner à travers cette activité sont-ils suffisants pour
couvrir vos besoins ?

II.2. Autres ressources
•
•
•
•

Vous arrive-t-il de vous entraider entre femmes pour mener des activités
complémentaires (par exemple à travers une tontine) ?
Quel est en général le montant du prêt ?
Quelles sont les utilisations que vous faites le plus fréquemment des sommes
empruntées à travers les tontines ?
Combien de fois par an chaque membre de la tontine peut-elle emprunter
une somme d’argent ?

II.3. Autres activités économiques
•
•
•
•
•

Quelle est la première activité que vous ayez pratiquée dans votre vie adulte ?
Exercez-vous aujourd’hui une autre activité que la prostitution ? Laquelle ?
Dans quelle activité est-ce que vous vous investissez le plus (temps,
énergie…) ?
Quelle activité vous rapporte le plus de gains ?
Pensez-vous qu’il serait possible de gagner plus d’argent avec ces autres
activités que vous pratiquez ? A quelles conditions ?

II.4. Projets et espérances
•
•
•
•

Comment est-ce que vous envisager/imaginez votre avenir ?
Est-ce que vous envisagez de sortir de la prostitution ?
Qu’est-ce que vous faites aujourd’hui pour favoriser cela ?
Quel sorte d’appui externe pourrait favoriser cela ?
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Discussion de groupe
(Nouadhibou)
Comportements à risque – Prévention des IST/VIH/SIDA
•

Nombre de personnes reçues en moyenne par jour

•

Caractéristiques de la clientèle : tranche d’âge la plus fréquente – nationalité
et/ou communauté ethnique – profil socio-économique – etc.

•

Utilisation du préservatif masculin : catégorisation des réactions des
hommes – existence ou non de femmes qui acceptent les rapports non
protégés

•

Expérience de l’utilisation du préservatif féminin

•

Mode d’approvisionnement en préservatifs (passé – présent)

•

Expérience des IST et type de soins (traditionnel ou moderne automédication ou personnel qualifié – etc.)

•

Pratique des soins préventifs (examens de routine – si oui, préciser
périodicité)

•

Test volontaire de dépistage du VIH/SIDA : Subi ? Envisagé ? Si non,
pourquoi ?

Gains – Capacités et perspectives de reconversion
•

Montant de la passe (montant moyen - fourchette de tarifs)

•

Gains assurés par cette activité (base quotidienne, hebdomadaire ou
mensuelle)

•

Métiers pratiqués avant l’activité actuelle

•

Métiers pratiqués aujourd’hui en même temps

•

Raisons de l’abandon du ou des métiers pratiqués dans le passé

•

Existence ou non de modalités d’épargne

•

Appartenance ou non à une tontine ou autre forme de crédit de groupe

•

Métier souhaité

•

Obstacles à ce projet
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Entretiens individuels
(Nouakchott)
Milieu d’origine et parcours pré-prostitution
•
•
•
•
•
•
•

Age
Activité principale des parents
Niveau d’instruction
Conditions de développement psychologique et affectif
Conditions socio-économiques dans la famille
Parcours matrimonial et statut matrimonial présent
Progéniture (nombre d’enfants, sont-ils avec l’interviewé ou confiés ailleurs,
etc.)

Causes et caractéristiques de la prostitution
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Age auquel l’activité de prostitution a commencé
Motivation (but recherché) au moment de la première activité de prostitution
La prostitution est-elle pratiquée aujourd’hui de manière indépendante ou
dans un réseau
S’il s’agit d’un réseau, quelle est sa nature :
o Groupe de femmes qui s’appuient les unes les autres
o Avec une gérante de maison
o Avec un homme qui vous défend
Bonnes expériences vécues dans le cadre de l’activité de prostitution
Mauvaises expériences vécues dans le cadre de l’activité de prostitution
Profil le plus courant des hommes reçus au cours de l’activité de
prostitution :
o Tranche d’âge
o Niveau de richesse (métier pratiqué)
o Statut matrimonial (célibataire ou marié)
Nombre moyen de clients par jour ou semaine (minimum et maximum)
Gains via prostitution
Montant de la passe (maximum et minimum)

Comportements à risque – Gestion des ISTs
•
•
•

•
•
•

Nombre d’hommes pouvant être reçus par jour ou par semaine
Utilisation du préservatif (Jamais – Parfois – Souvent – Toujours)
Attitude la plus fréquente des clients par rapport à l’utilisation du
préservatif :
o Ils l’exigent le plus souvent
o Ils la refusent le plus souvent
Fréquence des ISTs autour de la personne interrogée (rare – fréquentes)
Modalités de soins en cas d’IST (centre moderne ou personnel moderne de
santé - pharmacien – tradipraticien – amie/parente - automédication)
Périodicité des visites médicales (sont-elle, ou non, régulières)
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Image de soi - Espérances
•
•
•
•
•
•

Que pensez-vous de votre parcours de votre enfance à aujourd’hui ?
Dans quelle mesure est-ce que la prostitution est un choix ? Une contrainte ?
Etes-vous contente de ce que vous apporte aujourd’hui ce métier ?
Y a-t-il un autre métier que vous seriez contente d’exercer ?
Y a-t-il un rêve que vous auriez aimé accomplir au cours de votre vie ?
Ce rêve vous paraît-il encore réalisable aujourd’hui ?
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Entretiens individuels
(Nouadhibou)
Profil et parcours
•

Profil individuel :
o
o
o
o
o

Age
Niveau d’étude
Statut matrimonial
Nombre d’enfants (dont enfants à charge)
Nombre total de personnes à charge

•

Age auquel les rapports mercantiles avec les hommes ont commencé

•

Raisons qui ont mené à des rapports mercantiles avec les hommes

•

Cette activité a-t-elle également été menée à Nouakchott ? Dans une autre
zone ? Si oui, quelle est la différence entre le contexte de travail dans les
différentes zones ? Y a-t-il quelque chose de spécifique au contexte de
Nouadhibou ?

Comportements à risque – Prévention du VIH/SIDA
•

Nombre de personnes reçues en moyenne par jour

•

Caractéristiques de la clientèle : tranche d’âge la plus fréquente – nationalité
et/ou communauté ethnique – profil socio-économique – etc.

•

Utilisation du préservatif masculin : catégorisation des réactions des
hommes – existence ou non de femmes qui acceptent les rapports non
protégés

•

Expérience de l’utilisation du préservatif féminin

•

Mode d’approvisionnement en préservatifs (passé – présent)

•

Expérience des IST et type de soins (traditionnel ou moderne automédication ou personnel qualifié – etc.)

•

Pratique des soins préventifs (examens de routine – si oui, préciser
périodicité)

•

Test volontaire de dépistage du VIH/SIDA : Subi ? Envisagé ? Si non,
pourquoi ?
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ANNEXE 2 – Un exemple d’entretien
(cas d’une prostituée sénégalaise à Nouakchott)
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Milieu d’origine et parcours pré-prostitution
Je suis née à Dakar (Grand Yoff) en 1962. Mes parents se sont séparés quand
j’avais six ans (6 ans). Je suis la plus âgée et j’ai plus d’une dizaine de demi-frères
et demi-sœurs [la répondante refuse par superstition de citer leur nombre exact !].
Mon père ne s’est pas remarié tour de suite après le divorce avec ma mère, il a
attendu quatre ans pour se remarier. C’est lui qui s’est chargé de mon éducation.
Comme ma petite sœur était encore très jeune, il l’a confiée à ma tante (car ma
grand-mère, elle, est décédée). [Toutefois tout cela se passe dans la même
concession, donc la petite sœur n’a pas été séparée du reste de la famille…]
Je m’entendais bien avec ma belle-mère, elle ne m’a pas rendu la vie difficile.
Au point de vue économique, on était plutôt à l’aise. Mon père avait une bonne
situation, il était cadre à la fonction publique. Quand sa nouvelle épouse a eu des
enfants, on est tous restés unis, sans distinction ni préférence entre les enfants.
Mon père est mort, c’est arrivé récemment.
J’ai été mariée à l’âge de neuf ans (9 ans). C’était un mariage forcé, et il s’agissait
d’un cousin de mon père. A l’époque je ne pouvais pas distinguer le bien du mal. On
m’a simplement dit que je devais partir en vacances, et voilà que je reste avec un
homme qui ne pouvait même pas s’occuper de moi de façon correcte. Il travaillait à
la SOTRAC (société de transport) et ses revenus ne suffisaient pas pour subvenir à
nos besoins. Il y avait par dessus le marché les pressions constantes de sa famille
(reproches à l’enfant que j’étais de ne pas bien m’occuper du foyer, ingérences,
soupçons…).
Ce mariage a duré vingt ans, même si j’ai rencontré bien des problèmes avec le père
de mes enfants. Il avait soixante-cinq ans (65 ans) et moi neuf ans (9 ans), imaginez
un peu ce que ça pouvait être !! J’ai eu quatre enfants, trois garçons et une fille.
L’un des garçons est décédé quand il avait 2 ans [c’était son 3e enfant issu de ce
mariage]. Mon ex-mari vit toujours…
Après mon divorce, j’ai pris en charge l’éducation de mes trois enfants. Je les ai
inscrits dans des établissements d’enseignement technique, et les garçons ont pu
obtenir une partie de leurs diplômes professionnels. L’un a vingt ans (20 ans), et
l’autre quatorze ans (14 ans). Comme je leur fais de la peine, ils se débrouillent
pour diminuer la charge qui pèse sur moi, et c’est d’ailleurs pourquoi ils ont fini par
me demander d’arrêter de payer leurs études.
Ma fille, elle, n’a pas poursuivi ses études. Elle avait douze ans (12 ans) quand elle
s’est marié en 1989. On est de Guewee, et on se marie jeune chez nous.
Par la suite, je me suis mariée avec un autre homme et ce mariage a duré
seulement une année. Nous avons une fille de neuf ans (9 ans). Celui-là, c’était un
vaurien, après le divorce il ne s’est pas du tout occupé de notre fille. C’est ma sœur
qui s’occupe de son éducation, là-bas au Sénégal.
Et je me suis marié une troisième fois. Cette fois le mariage a duré trois ans, et j’ai
eu un garçon qui a aujourd’hui huit ans (8 ans). Mon mari s’occupait bien de moi
mais j’étais sa troisième épouse, et il y avait vraiment trop de problèmes…
Dans mon parcours matrimonial, c’est mon premier mariage qui m’a le plus
marqué. C’est là que j’ai découvert la vie et aussi ma vie de femme, et puis surtout
c’est là que j’ai découvert ma responsabilité de mère de famille.
Causes et caractéristiques de l’activité de prostitution
Après mes deux derniers mariages, qui se sont passés ici en Mauritanie, je suis
restée. J’habitais dans une maison où j’avais des voisines qui parlaient souvent de
la prostitution. Moi, ces discussion ne me plaisaient pas beaucoup.
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Au début j’ai travaillé comme femme de ménage. Je touchais 10.000 UM par mois :
j’utilisais 3.000 UM pour payer mon loyer, et le reste je l’envoyais à mes enfants
pour leurs études. C’était vraiment difficile. C’est comme ça que j’ai été encouragée
par des copines à m’engager dans la prostitution, en parallèle avec mon autre
activité.
Ce qui m’a tentée au départ, c’est de voir tout le matériel que ces femmes avaient
pu acquérir, et tout l’argent qu’elles arrivaient à envoyer à leurs familles tous les
mois. Et quand elles rentraient au Sénégal, elles pouvaient y amener beaucoup de
marchandises. Voilà comment j’ai commencé à pratiquer la prostitution, personne
ne m’y a jamais obligé, c’était juste pour pouvoir mieux aider ma famille. Je préfère,
de loin, me sacrifier pour mes enfants que de les voir manquer de quoi que ce soit,
ou devenir des délinquants. Je veux qu’ils réussissent leur vie.
Je n’ai pas connu de bonnes expériences dans la prostitution. Parmi les expériences
mauvaises, il y a avant tout les traitements que nous fait subir la police. Au cours
de leurs rafles, ils te traitent de ‘hawbara’ [‘putain’ en hassanya], ils te font monter
à l’arrière de la voiture et les enfants te jètent des pierres. Au poste, tu te fais gifler
par un jeune homme qui a l’âge de ton fils.
Parmi les clients qui voudraient que tu les reçoives, il y a des jeunes qui ont à peine
l’âge de tes enfants. Moi je refuse toujours, ce serait comme si tu couchais avec ton
propre fils ! On rencontre souvent des compatriotes qu’on connaissait au Sénégal,
mais on est obligé de faire semblant de ne pas les reconnaître, de peur qu’ils ne
viennent nous voir et apprennent ce qu’on fait.
Quand tu te disputes avec quelqu’un, on insulte systématiquement tes parents qui
ne savent pas ce que tu fais, on te traite de pute…
Je reçois le plus souvent des hommes âgés entre quarante cinq (45) et cinquante
(50) ans. Certains parmi eux, on les voit toujours à la mosquée, parfois ils sont très
vieux. Dans mon cas ce sont essentiellement des halpulaar et des maures. Il y en a
qui disent qu’ils sont célibataires, d’autres disent que leur femme est en voyage. Le
plus souvent ce sont des hommes mariés.
Il y a des jours où je reçois quatre personnes, et puis il peut arriver des jours où je
ne reçois personne.
Ils payent la passe entre 500 UM et 1.500 UM.
Comportements à risque
Les célibataires en général proposent et veulent utiliser le préservatif. Alors que les
hommes mariés te disent : « Ecoute, je suis marié, je n’ai que ma femme alors je n’ai
pas besoin d’utiliser le préservatif !… » J’essaye de les convaincre qu’il y a de
véritables dangers à avoir des rapports sexuels non protégés. Les vieux en
particulier n’aiment pas ça, pour eux c’est toute une gymnastique qui les handicape
dans notre échange…
Je fais une visite médicale tous les mois [difficilement crédible selon l’expérience de
terrain du projet]. En plus, je fais souvent chauffer du khoss [racine dont on fait des
infusions – serait bon pour les infections urinaires], du gowé [encens qu’on boit en
infusion ou dont on utilise les émanations – serait bon contre les douleurs au basventre et en cas d’hémorragie ] et du thiepp [écorce dont on fait des infusions –
serait également bon pour tout ce qui touche au ventre, la fatigue générale, etc.],
pour me prémunir contre certaines maladies. Et puis, je prends aussi
préventivement des antibiotiques [elle cite le produit extencilline], quatre fois par
mois…
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Image de soi et espérances
Mes enfants, je n’accepterais jamais qu’ils viennent me voir ici, dans ma situation
présente. Mais s’il fallait choisir entre ça et avoir mes enfants, je choisirais ça : j’ai
besoin de cet argent, et les hommes ne donnent pas de l’argent pour rien…
Ce n’est pas moi qui ai éduqué mes enfants [son dernier fils, issu du 3e mariage, vit
avec son père], mais ils me respectent et mes conseils ont du poids. Ce ne serait
probablement pas le cas s’ils savaient ce que je fais.
Avant je travaillais dans l’achat et la vente du poisson. Ca marchait bien. Si j’avais
de l’argent, je ne ferai que du commerce, rien d’autre. Tant qu’il y a de la vie, il y a
de l’espoir, et je reste très optimiste. C’est Dieu qui donne, il peut un jour m’aider à
trouver les moyens de travailler honorablement. Je souhaite vraiment sortir de ce
métier, devenir une femme pieuse. Comme ça, au lieu de dire « celle-là, c’est une
prostituée », on dira « elle a peut-être été prostituée dans le passé, mais elle a
vraiment changé ! »
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ANNEXE 3 – Extrait du Code pénal
relatif à la prostitution
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Section IV - Attentats aux mœurs de l’Islam
Hérésie, apostasie, athéisme, refus de prier, adultère
ART. 306 – Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur et
aux mœurs islamiques ou a violé les lieux sacrés ou aidé à les violer, si cette action
ne figure pas dans les crimes emportant la Ghissass ou la Diya, sera punie d’une
peine correctionnelle de trois mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende
de 5.000 à 600.000 UM.
Tout musulman coupable du crime d’apostasie, soit par parole, soit par action de
façon apparente ou évidente, sera invité à se repentir dans un délai de trois jours.
S’il ne se repent pas dans ce délai, il est condamné à mort en tant qu’apostat, et
ses biens seront confisqués au profit du trésor. S’il se repent avant l’exécution de
cette sentence, le parquet saisira la cour suprême, à l’effet de sa réhabilitation dans
tous ses droits, sans préjudice d’une peine correctionnelle prévue au 1er paragraphe
du présent article.
Toute personne coupable du crime d’apostasie (Zendagha) sera, à moins qu’elle ne
se repente au préalable, punie de la peine de mort.
Sera punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans, toute personne
qui sera coupable du crime d’attentat à la pudeur.
Tout musulman majeur qui refuse de prier tout en reconnaissant l’obligation de
la prière sera invité à s’en acquitter jusqu’à la limite du temps prescrit pour
l’accomplissement de la prière obligatoire concernée. S’il persiste dans son refus
jusqu’à la fin de ce délai, il sera puni de la peine de mort.
S’il ne reconnaît pas l’obligation de la prière, il sera puni de la pleine pour
apostasie et ses biens confisqués au profit du Trésor public. Il ne bénéficiera pas de
l’office consacré par le rite musulman.
ART. 307 – Tout musulman majeur de l’un ou de l’autre sexe, coupable de crime
de zina commis et constaté soit par quatre (4) témoins, soit par l’aveu de l’auteur
soit en ce qui concerne la femme, par l’état de grossesses, sera puni publiquement,
s’il est célibataire, d’une peine de flagellation de cent (100) coups de fouet et d’un
an d’emprisonnement.
Si le coupable est du sexe masculin, la peine d’emprisonnement sera exécutée
hors du lieu où le crime a été commis.
Si le coupable est malade, l’exécution de la peine est suspendue jusqu'à guérison.
Toutefois, la peine de mort par lapidation, Tajoum, sera prononcée à l’égard du
coupable marié ou divorcé.
A l’égard de la femme en état de grossesse, la peine de flagellation et de celle de
lapidation sont suspendues jusqu'à l’accouchement.
ART. 308 – Tout musulman majeur qui aura commis un acte impudique ou
contre nature avec un individu de son sexe sera puni de peine de mort pat
lapidation publique. S’il s’agit de deux femmes, elles seront punies de la peine
prévue à l’article 306, paragraphe premier.
ART. 309 – Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés
à temps sans préjudice, le cas échéant, des peines de had et de la flagellation si le
coupable est célibataire. S’il est marié, seule la peine capitale sera prononcée.
Toutefois, la tentative du crime de viol ne sera punie que de la pine des travaux
forcés à temps.
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ART. 310 – Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été
commis l’attentat, s’ils sont ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont des serviteurs à
gage des personnes ci-dessus désignées, s’ils sont fonctionnaires ou ministres de
culte, ou si le coupable quel qu’il soit a été aidé dans son crime par une ou
plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité et la
flagellation, si le coupable est célibataire. S’il est marié, seule la peine capitale sera
prononcée.
ART. 311 - Sera considéré comme proxénète et puni d’un emprisonnement de
six mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 5.000.000 UM, sans préjudice de
peines plus fortes, le cas échéant, celui ou celle :
1°
qui, d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la
prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;
2° qui, sous forme quelconque, partage les produits de prostitution d’autrui, ou
reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
3° qui, sciemment, vit avec une personne se livrant habituellement à la
prostitution ;
4° qui, en relation habituelle avec une ou plusieurs personne se livrant à la
prostitution, ne peut justifier de ressources correspondantes à son train de vie.
5° qui embauche entraîne ou entretient, même avec son consentement, une
personne même majeure en vue de la prostitution ou la livrant à la débauche ;
6° qui fait office d’intermédiaire, à titre quelconque, entre les personnes se livrant
à la prostitution ou la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la
prostitution ou la débauche d’autrui ;
7° qui, par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen, entrave l’action
de prévention ou de contrôle entreprise par les agents publics ou les organismes
qualifiés.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour
ces délits.
ART. 312 – La peine sera un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende
de 200.000 à 2.000.000 UM, dans le cas où :
1° le délit a été commis à l’égard d’un mineur ;
2° le délit a été accompagné de menace de contrainte, de violence de voies de fait,
d’abus d’autorité ou de dol ;
3° l’auteur du délit était porteur d’une arme apparente ou cachée ;
4° l’auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime, ou appartient à
l’une des catégories énumérées à l’article 310 ;
5° l’auteur est appelé à participer de par ses fonctions à la lutte contre la
prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public ;
6° le délit a été commis à l’égard de plusieurs personnes ;
7° les victimes du délit ont été livrées ou invitées à se livrer à la prostitution hors
du territoire national ;
8° le délit a été commis par plusieurs auteur ou coauteur et complices.
Sera puni des peines prévues au présent article quiconque aura attenté aux
mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la
corruption de la jeunesse de l’un et de l’autre sexe au-dessous de l’age de vingt et
un ans, ou, même occasionnellement des mineurs de seize ans.
Les peines prévues à l’article 311 et au présent article seront prononcés, alors
même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions
auraient été accomplis dans des pays différents
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour
ces délits.
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ART. 313 – Sera puni des peines prévues à l’article précédent tout individu qui
détient, directement ou par personne interposée, qui gère, dirige ou fait fonctionner,
finance ou contribue à financer un établissement de prostitution, qui tolère
habituellement la présence d’une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution
à l’intérieur de l’hôtel, maison meublée, débit de boissons, club, cercle, dancing ou
lieu de spectacle ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé
par le public et dont il est le détenteur, le garant ou le préposé. Les même peines
sont applicables à toute personne qui assiste les dits détenteurs, gérants ou
préposés. En cas de nouvelle infraction dans un délai de dix ans les peines
encourues seront portées au double.
Dans tous les cas, les coupables pourront être, en outre, mis par l’arrêt ou le
jugement en état d’interdiction de séjour pendant deux à cinq ans. Les biens
mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction seront
saisis et confisqués, à quelque personne qu’ils appartiennent.
Les tentatives de délits visés aux articles 311 et 312 et au précédent article seront
punies des peines prévues pour ces délits.
ART. 314 – Dans tous les cas où les faits incriminés se sont produits dans un
établissement visé à l’article 313 et dont le détenteur, le gérant ou le préposé est
condamné par application des articles 312 ou 313, le jugement portera retrait de la
licence dont le condamné serait bénéficiaire et prononcera en outre la fermeture
définitive de l’établissement ou des parties de l’établissement utilisées en vue de la
prostitution.
Les coupables d’un des délits ou de la tentative d’un des délits mentionnés aux
articles 311,312 ou 313 seront, pendant deux ans au moins et vingt ans au plus, à
compter du jour où ils auront subi leur peine, privés des droits énumérés à
l’articles 36 et interdits de toute tutelle ou curatelle.
Dans tous les cas, l’arrêt ou le jugement pourra prononcer le retrait du passeport
ainsi que, pour une durée de trois ans au plus la suspension du permis de
conduire. Cette durée pourra être doublée en cas récidive.
Les auteurs d’infractions prévues aux articles 311, 312,313 pourront être
condamnés à rembourser les frais éventuels de rapatriement de ceux ou de celles
dont ils ont exploité ou tenté d’exploiter ou contribué à exploiter la prostitution.
Lorsque ces frais auront été avancés par l’administration, ils seront recouvrés
comme frais de justice criminelle.
ART. 315 – Si la fermeture prévue à l’article 314 excède six mois, l’autorité
administrative pourra procéder, par voie de réquisition, à la prise de possession des
locaux en vue de l’habitation pour la période correspondante. Le propriétaire ou
tenancier desdits locaux demeurera tenu d’assurer les services permettant leur
utilisation par les bénéficiaires.
L’attribution d’office ordonnée en application de l’alinéa précédent n’est pas
opposable au propriétaire qui a obtenu la réquisition du bail en raison de faits
susceptibles de motiver la fermeture prévue à l’articles 314.
ART. 316 – Indépendamment de l’interdiction de séjour qui pourra être
prononcée, il est interdit à toute personne condamnée à une peine
d’emprisonnement en application des articles 311, 312, 314 de paraître dans le ou
les circonscriptions administratives dans lesquelles les faits ont été commis
pendant un temps égal au double de la peine d’emprisonnement prononcée. Ce
délai partira du jour de la libération du condamné s’il est détenu, soit du jour où la
décision es devenue définitive dans le cas contraire.
Fédération Luthérienne Mondiale - Projet SIDA, SOS Pairs Educateurs
Enquête sur le milieu de la prostitution féminine -–Nouakchott et Nouadhibou

46

Le tribunal pourra écarter cette interdiction lorsque le condamné ne sera pas en
état de récidive.
Toute personne qui paraîtra dans un lieu qui lui est interdit en violation des
dispositions du présent article sera punie des peines prévues à l’article 3934.
ART. 317 – En cas de poursuite judiciaire exercée pour l’un des délits mentionnés
aux articles 311, 312 et 313, le juge d’instruction pourra :
1° Ordonner à titre provisoire, pour une durée de trois mois au plus, la fermeture
de l’établissement ou d’une partie de l’établissement visé à l’article 313 dont le
détenteur, le gérant ou le préposé est inculpé ;
2° Ordonner à titre provisoire et pour la même durée la fermeture totale ou partielle
de tout hôtel, maison meublée, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing,
lieu de spectacle ou autre établissement ouvert au public ou utilisé pour le public
dans lequel un inculpé aura trouvé, auprès de la direction ou du personnel, un
concours sciemment donné au cours des poursuites dont il est l’objet pour détruire
des preuves, exercer des pressions sur des témoins ou favoriser pour l’avenir la
reprise de son activité délictueuse.
Dans les cas, les mesures de fermeture provisoire pourront, quelle qu’en ait été la
durée, faire l’objet de renouvellement dans les mêmes formes pour une durée de
trois mois au plus chacun.
Les décisions prescrivant cette fermeture ou son renouvellement et celles statuant
sur les démarches de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour
suprême dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite
aux parties intéressées.
Les peines prévues à l’article 311 seront prononcées contre celui ou celle qui, par
attestation, certificat, document fictif ou par tout autre moyen ou manœuvre aura
facilité à un proxénète la justification de ressources qu’il ne posséderait pas.
ART. 318 – Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une
amende de 5.000 à 100.000 UM quiconque disposant à quelque titre que ce soit de
locaux ou emplacements non utilisés par le public, les met en connaissance de
cause à la disposition de personnes se livrant à la prostitution en vue de l’exercice
habituel de la débauche. L’occupant et la personne se livrant à la débauche sont
solidairement responsables du paiement des dommages-intérêts qui peuvent être
alloués pour le trouble du voisinage.
En cas de pratique habituelle des faits visés ci-dessus, la résiliation du bail et
l’expulsion du locataire, sous–locataire ou occupant qui s’y livre ou la tolère, est
prononcée par le juge des référés, à la demande du propriétaire, locataire principal,
occupant ou voisins de l’immeuble.
(extrait de l’ordonnance n° 83-162 du 9 juillet 1983
portant institution d’un code pénal, pp. 136-37)

34 Art. 39 : « En cas de désobéissance aux dispositions d’un arrêté d’interdiction de séjour, le
contrevenant sera condamné par les tribunaux correctionnels à un emprisonnement de trois mois à
cinq ans et une amende de 5 000 à 72 000 ouguiyas ou à l’une ou l’autre de ces deux peines
seulement. »
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ANNEXE 4 - Extrait de l’étude de Dialel Guisset
portant sur le ‘réseau Fatou’ (Nouakchott)
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Mame Fatou, 46 ans, métisse
Maison à l’allure normale où on a l’impression qu’y vit une famille sans histoire. Les
filles sont dans le salon tandis que la femme est à l’entrée entrain de siroter
tranquillement son thé comme si elle montait la garde.
Avec ses 9 filles (une Sénégalaise, deux ghanéennes, une nigériane et cinq
mauritaniennes dont trois Poulars et deux Haratines), elle s’arrange dans la journée
de faire la cuisine, de laver le linge et préparer le dîner mais il faut qu’à vingt heures,
la maison soit opérationnelle.
Quand je revins le deuxième soir après avoir déjà la veille créé un certain désordre
dans la maison, elle me regarda d’un mauvais œil :
-

Ecoute jeune homme, tu es venu hier et tu as fait quatre femmes et aujourd’hui, tu
veux en faire combien ?
Je veux faire toutes les femmes pour voir qui c’est la meilleure, comme cela je
pourrais lui proposer le mariage.
Tu es fou, mes filles ne sont pas à marier.
De toutes les façons, j’ai mon argent et je crois que c’est le plus important.
Bon, il en reste cinq que tu n’as pas encore vu.

Le tarif est bon marché. Avant de rencontrer chaque fille, tu donnes à Mame Fatou
500 UM et une fois dans la chambre (en fait, la moitié d’une chambre séparée par un
contre plaqué), tu négocies avec la fille entre 500 et 1500 UM en général.
A chaque fois que je venais chez l’une d’elle, je lui donnais le double de ce qu’elle
demandait et lui disait que je voulais juste causer, qu’il ne fallait pas qu’elle le répète
à leur maman sinon je ne reviendrais pas. Toutes rêvent de leur indépendance, mais
l’avantage, c’est qu’ici la police ne les emmerde pas.
Les hommes venaient en turban et paraissaient à l’aise avec Mame Fatou. C’était des
habitués du coin. Elle disait qu’il y avait des gens qui venaient vers dix heures du
matin mais qu’elle les renvoyait. Du jamais vu.
Un seul ne se cachait pas. Il devait avoir la cinquantaine et attendait tranquillement
son tour à l’écart. Il paraissait concentré comme s’il avait un examen à passer.
(Guisset, ‘Profession prostituée’, p.12.
Période de mise en œuvre de l’enquête : octobre à décembre 2000)
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