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Éditorial
Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection,
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable.
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique.
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux.
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques,
des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous
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les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI),
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle,
et parait donc deux fois par an.

Bouaké, le 16 Septembre 2019

La rédaction

AVERTISSEMENT
Le contenu des publications n’engage que leurs auteurs. La Revue Géovision
ne peut, par conséquent, être tenue responsable de l’usage qui pourrait en être
fait.
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DYNAMIQUE SPATIALE DE LA PROSTITUTION A KARA (TOGO)
MOUTORE Yentougle (1) ; DANSOIP Gountante (2) et OURADEI Bétiré Daria (3)
Département de Sociologie
Université de Kara (Togo), BP : 43
(1)

moutorey@yahoo.fr (2) gdansoip@gmail.com (3) bouradei@gmail.com

Résumé :
L’intérêt d’une recherche sociologique consiste à proposer des lois conditionnelles en dépit de
l’imprévisibilité de contingences liées à l’individu. Si les facteurs d’entrée dans la prostitution féminine
ont pu largement être étudiés, la particularité de la présente recherche est de lire la dynamique spatiale
du phénomène dans les villes africaines à travers l’exemple de la ville de Kara. En effet, les différents
mécanismes de luttes institutionnelles contre le phénomène ayant échoué, il importe de réfléchir aux
mécanismes pour circonscrire le phénomène afin de limiter sa propagation. Á l’aide des systèmes
d’informations géographiques et des entretiens individuels, cette étude a analysé, dans une perspective
diachronique et synchronique, les propriétés territoriales et sociales du quartier Donguiéyo. L’objectif
étant de réaliser une comparaison avec les autres territoires de la ville pour lire les potentielles
contagions territoriales du phénomène. Il est ressorti que les infrastructures, la faiblesse du contrôle
social et le contexte social sont les principaux facteurs incubateurs du phénomène sur un territoire et
qu’un quartier partageant ces propriétés est susceptible de servir de relais au désengorgement de la
pratique.

Mots-clés : Donguiéyo, étalement urbain, prostitution, territorialisation, contagion territoriale.

Abstract:
The interest of sociological research consists in proposing conditional laws despite the unpredictability
of contingencies linked to the individual. While the factors of entry into female prostitution have been
widely studied, the particularity of the present research is to read the spatial dynamics of the
phenomenon in African cities through the example of the city of Kara. Using geographic information
systems and individual interviews, this study analyzed, from a diachronic and synchronic perspective,
the territorial and social properties of the Donguiéyo neighborhood. The objective was to make a
comparison with the other territories of the city in order to read the potential territorial contagions of
the phenomenon. It appeared that the infrastructure, the weak social control and the social context are
the main factors of incubation of the phenomenon on a territory and that a district sharing these
properties is likely to serve as a relay to the disengagement of the practice.

Keywords : Donguieyo, urban sprawl, prostitution, territorialization, territorial contagions.
Introduction
Nombreuses sont les recherches qui ont compris la nécessité de réfléchir sur le travail de sexe qui, en
dépit des représentations négatives communes, se développe et se renforce à mesure qu’évolue le temps
dans les différentes communautés (qu’elles soient urbaines ou rurales), même les plus hostiles. La
conjoncture économique avec pour corollaires la fragmentation sociale et spatiale, la faiblesse des
institutions publiques et surtout dans les sociétés africaines la fragilisation du contrôle social, a provoqué
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sans nul doute et accentué les luttes individuelles pour la survie en contexte de paupérisation au mépris
des valeurs morales traditionnelles.
De C. Henriot (1997) à C. Brochier (2005) en passant par C. Kubrin et R. Weitzer (2003), les différentes
recherches ont porté un regard nouveau sur le phénomène pour ressortir les causes modernes de son
expansion et même de sa modernisation. En effet, le travail de sexe entendu comme avoir, contre
rétribution essentiellement financière, des rapports sexuels avec un ou plusieurs acteurs dans un sens (la
femme perçoit la rétribution) comme dans l’autre (l’homme perçoit). Si la seconde semble moins
développée parce que plus respectueuse de l’ordre moral, la première quant à elle se développe de plus
en plus, davantage dans les milieux urbains, en bravant les restrictions culturelles et les formes de
discrimination et de ségrégation qui accompagnent.
Les études ont défini deux trajectoires essentielles d’entrée dans la prostitution ou des pratiques
féminines qui sont des portes ouvertes vers la prostitution à savoir le vagabondage sexuel et la pression
sociale (Y. Moutoré, 2018). Elles sont facilitées, dans le cas de la ville de Kara, par le développement
des réseaux sociaux qui permettent la connexion des travailleuses de sexe avec deux profils importants
de clients : le profil classique, ceux des hommes mariés du secteur informel ou sans emploi âgé de 30 à
40 ans et le profil apprenti, ceux des hommes vivant en concubinage et sans emploi âgé de 20 à 30 ans
(Y. Moutoré, op. cit.). Dans les deux cas, il semble que la pression culturelle et morale dans les étapes
de socialisation a de plus en plus baissé l’âge moyen de mariage ou tout au moins de concubinage,
nécessitant pour les époux trop jeunes la quête de la décontraction qui, bien souvent, ouvre la voie à la
débauche : ce qu’on peut appeler la prostitution fataliste.
La modernisation du travail de sexe fait face à la nécessité de son internationalisation dans un contexte
où sur des territoires il y a de plus en plus de femmes que d’hommes, dans un contexte de forte
discrimination mais aussi de faible pouvoir d’achat des populations locales. C’est ainsi que ces dernières
années s’est développée la prostitution internationale pour répondre aux besoins de survie des
travailleuses de sexe et à la forte demande des étrangers notamment les populations frontalières-est du
Togo (Djougou, Parakou, Natitingou, Cotonou principalement). Cette nouvelle tournure et orientation
du travail de sexe semble redéfinir les conditions et les pratiques en matière de sexualité publique et
suscite ainsi de nouvelles interrogations.
Ces acteurs qui favorisent la pérennité du travail de sexe dans la ville de Kara permettent en même temps
le développement du territoire principal (Donguiéyo), quartier carrefour du travail de sexe situé au sudouest de la ville dans les anciens noyaux de peuplement de la ville de Kara caractérisé par une forte
densité démographique. Il est devenu un carrefour international de l’urbanité ouverte principalement sur
les populations béninoises dont le flux de mobilité témoigne de la forte demande des prestations
sexuelles. Le développement des infrastructures et surtout des petites entreprises (à l’instar des débits
de boisson, des motels, des boutiques des articles de premières nécessités), est l’expression de
l’attractivité territoriale.
Donguiéyo enregistre depuis des années un intérêt croissant de la fréquentation des travailleuses de sexe
(même s’il est difficile d’en dénombrer) et des clients, en raison peut-être de sa position géographique.
Le quartier est marqué essentiellement par une forte fréquentation, depuis longtemps attrayant en raison
des nombreux débits de boissons et de ses infrastructures hôtelières (principalement l’hôtel Kara) dont
les clients semblent fortement demandeurs de prestations sexuelles.
Si son expansion constante traduit de façon générale la fragilisation économique des populations
moyennes, elle interpelle d’analyser les cadres territoriaux dans lesquels ils naissent et se développent.
La particularité de cette étude est en effet d’interroger les caractéristiques territoriales qui seraient les
ferments d’expansion du travail de sexe, entendu que « la prostitution ne peut être étudiée concrètement
que dans les limites de l’espace socio-économique d’une ville où des lieux appropriés et des habitudes
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particulières s’établissent » (C. Henriot, 1997 : 34). Pour pouvoir comprendre l’émergence et
l’expansion d’un phénomène, il est donc nécessaire de le rapporter aux caractéristiques spatiales, les
cadres sociaux n’étant pas suffisants pour cerner les causes efficientes. Il faut, pour cela, saisir le
phénomène sous l’angle de la fonction qu’il remplit spécialement pour le territoire qui a été son creuset
et qui l’héberge mais aussi pour les acteurs qui la pratiquent.
Il s’agit donc de comprendre ce qui provoque dans certains territoires particulièrement à Donguiéyo la
naissance et le développement de cette pratique. Pour cela, il faut commencer à saisir pourquoi la
localisation de la prostitution dans la ville de Kara représente un attrait pour les populations des autres
pays (Ghana, Bénin, Burkina). Á partir de là, les réflexions doivent prendre en compte les rapports
qu’entretiennent les territoires entre eux du point de vue économique, politique et enfin social. C’est
pour cela que se pose la nécessité d’interroger l’espace non pas d’abord comme cadre d’interactions
entre acteurs et de développement des réseaux, mais comme territoire physique qui, de par sa
morphologie et son positionnement géographique, favorise et invite des phénomènes spécifiques à
l’instar du travail de sexe.
Pour comprendre la portée territoriale du phénomène, cette recherche s’évertue d’abord à l’appréhender
à travers la recherche documentaire (i) afin d’identifier ses particularités dans d’autres contextes. Le
cadre physique permet ensuite de définir une méthodologie appropriée (ii) à la quête de données
d’analyse. Ainsi, les données pourront être analysées, interprétées puis discuter à la fin de la recherche.

1. Cadrage méthodologique
Il s’agit donc d’une étude de dimension historique pour permettre de réaliser une étude prospective du
territoire pour comprendre ce qui nourrit la prostitution aujourd’hui. Pour y arriver, la recherche s’appuie
également sur les systèmes d’informations géographiques (SIG) à partir desquels est générée la
cartographie du secteur d’influence du phénomène à Donguiéyo. L’objectif étant d’analyser les
propriétés territoriales de Donguiéyo et de les comparer aux autres territoires de la ville de Kara pour en
ressortir les ressemblances mais aussi les dissemblances sur la base du type d’habitat, des infrastructures,
etc. Il sera question également d’analyser les indices de dissimilarité et de localisation pour comprendre
les facteurs qui déterminent l’occupation et la distribution spatiale des populations dans la ville de Kara.
Ils révèleront donc les vérités de terrain pour les incubateurs territoriaux de la naissance et de l’expansion
de la prostitution à Kara.
S’il est en effet impératif pour cette recherche de lire le territoire de la prostitution, il lui faut toutefois
« […] considérer l’espace comme une boîte, le lieu où se tissent des relations, où prennent corps des
organisations, des rapports de domination, des pratiques sociales. [Dans ce contexte] l’espace peut être
considéré comme subalterne et devenir un simple support de l’analyse ; de question centrale, le problème
spatial passe au second plan » (F. Abrioux, 2002 : 5).
La première démarche de l’enquête consistera donc à faire d’une part l’inventaire des biens et services
disponibles à Donguiéyo et dans une dimension sociohistorique comprendre le contexte de leur
naissance ; d’autre part analyser les caractéristiques sociodémographiques et les pratiques des
populations de la zone. C’est à partir de là que se fera la cartographie de la zone qui sera ensuite
comparée aux autres territoires de la ville pour en déduire les ressemblances et éventuellement conclure
des territoires qui nourrissent Donguiéyo ou qui sont susceptibles d’accueillir le phénomène en contexte
d’embourgeoisement. En effet, la mauvaise réputation du quartier en raison du phénomène et le stigmate
de plus en plus fort qu’il vit, laisse présager du pouvoir public une intervention sociale. Ceci permettrait
de répondre au besoin d’urbanisation pour les pouvoirs publics, une déconcentration de l’activité pour
une diversification des clients.
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2. Références théoriques
Pour comprendre la dynamique spatiale des territoires abritant le travail de sexe, il est important de le
comparer avec l’étalement urbain de la ville dans son processus d’embourgeoisement. En effet c’est
« l’extension urbaine qui se fait plus rapide que la croissance démographique : la surface consommée
par habitant s’accroît, découplant croissance démographique et artificialisation du sol » (G. Sainteny,
2008 :335). Dans ce contexte, pour comprendre les fondamentaux de la possible déconcentration
territoriale de Donguiéyo, cette recherche porte comparaison entre l’évolution démographique et
territoriale du quartier.
En général, l’étalement urbain est la conséquence d’ « une ségrégation accrue, en raison de la formation
de lotissements de plus en plus homogènes socialement. (…) Enclavés par les infrastructures lourdes
(autoroutes, voies ferrées), ils [les territoires] subissent de plein fouet chômage, délinquance et violence,
économie souterraine… » (V. Lamblin et J. Theys, 2003 : 3). C’est en cela que se pose la nécessité
d’observer les flux de population et surtout le profil des habitants de chaque type de territoire afin de
connaître ceux qui sont porteurs et entretiennent la prostitution. En outre, pour montrer comment
l’étalement urbain pourrait être incubateur de la prostitution, les analyses s’appuieront sur le modèle
explicatif de l’étalement urbain proposé par G. Sainteny (2008).Il s’agit d’analyser d’une part l’influence
de quelques facteurs d’étalement urbain (le coût du foncier, la présence des services collectifs urbains
en périphérie) sur la survie du phénomène ; d’autre part les conséquences des mutations résidentielles,
de la mixité professionnelle et fonctionnelle (Sainteny, op.cit.).
Par ailleurs, les analyses durant cette recherche, en tentant de comprendre la territorialisation du travail
de sexe, s’appuieront sur l’approche spatiale de la prostitution proposée par L. Gonzalez-Quijano et A.
Roby (2017) faisant le répertoire des espaces où se développe le phénomène dans un effort de
catégorisation des différentes pratiques. L’approche théorique offre la possibilité d’appréhender les
mécanismes de « mise en place d’une gestion de l’activité prostitutionnelle » (op. cit : 12-13). Elle
permet de porter comparaison des modèles d’étalement du phénomène à partir de l’histoire des lieux de
prostitution dans la mesure où elle révèle l’impact des dynamiques urbaines sur la géographie de la
prostitution. Il faudra donc pour cette recherche, lire les particularités locales du phénomène à
Donguiéyo, appréhender à partir de l’approche les raisons de l’emplacement des lieux de prostitution. Il
faudra aussi surtout, en se démarquant de l’approche, expliquer les faiblesses de la localisation du
phénomène qui provoqueraient le développement des lieux de prostitution clandestins ou retranchée. La
présente recherche profite de la cartographie des lieux et des différentes formes de prostitution qui lui
servira de support ; des caractéristiques qui devront néanmoins être analysées au versant des logiques
endogènes d’urbanisation, d’embourgeoisement et des crises morales.

3. Résultats
La présente section fait l’état des lieux des enquêtes qualitatives essentiellement basées sur l’observation
à Donguiéyo mais aussi dans les autres quartiers de la commune Kozah 1 et à ses périphéries. Pour
évaluer le risque de déconcentration et les territoires potentiellement prédisposés à accueillir le
phénomène, il est d’abord question de réaliser une analyse spatiale à Donguiéyo dans une dynamique
diachronique mais aussi synchronique.
3.1. Facteurs incubateurs du phénomène à Donguiéyo
3.1.1. Développement du phénomène
L’étude a révélé que le quartier Donguiéyo est au cœur du travail du sexe dans la ville de Kara et est en
même temps depuis des années le cœur des activités commerciales, hôtelières mais aussi administratives.
La géolocalisation de ces différentes infrastructures a permis de générer la carte ci-dessous qui permet
d’interpréter les usages que feraient les acteurs de la chaîne de prostitution (clients, travailleuse de sexe,
proxénète, etc.), et comment ces activités sont indispensables et nourrissent la profession.
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Figure I : Carte de la localisation de la zone d’étude et des activités économiques et autres
infrastructures dans la zone occupée par les travailleuses de sexe

Source : Enquête de terrain, mai 2020
La zone est délimitée à l’est et au sud-est par respectivement la rivière Kpemboua et le quartier Ewowou
ayant la réputation de quartier commercial parce qu’abritant les institutions bancaires mais aussi et
surtout l’ancien marché de Kara toujours actif à ce jour. Elle fait frontière également avec des
infrastructures hospitalières et administratives à l’instar du Centre Hospitalier Universitaire de Kara et
de l’ODEF au Nord, tout comme au sud par la radio Kara ou encore Zongo yéyé ayant la réputation d’un
quartier religieux à majorité musulmane.
Donguiéyo est un des rares quartiers à fort concentration d’activités économiques même si ces dernières
années, l’étalement urbain rend vieillissant le quartier qui résiste néanmoins à la décrépitude. Son poids
économique, administratif et même quelque fois politique lui confère une suprématie sur les autres
quartiers faisant d’elle le centre et le cadre idéal de rencontre entre populations urbaines à la recherche
de lieux de loisirs quasi rares.
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Si la plupart des activités commerciales sont nées récemment parce que la zone est devenue centralité
de marché, beaucoup y ont vu naître la prostitution à l’instar des structures administratives et hôtelières
ainsi que quelques structures de restauration initiées pour répondre aux besoins des employés, clients et
riverains des différentes structures administratives mais aussi hôtelières (hôtel Kara notamment).
Globalement, Donguiéyo apparait comme l’un des quartiers, depuis l’élan d’urbanisation de la ville, a
disposé sur son territoire d’une moult d’infrastructures favorisant son caractère attrayant.
La faible implantation des structures religieuses réduit le contrôle social sur les activités mais aussi sur
le mode de vie des populations qui parviennent à développer des marges de manœuvre. Le secteur fait
en effet frontière au sud avec Zongo yéyé (à majorité musulmane) au prise avec les exigences des
pratiques religieuses ; et au Nord par la mission catholique et la cathédrale, tout aussi exigeante sur les
conduites des acteurs. La libéralisation à Donguiéyo sert donc de refuge, de détente ou encore de cadre
de relâchement et de tremplin pour les populations, afin de sortir de l’enfermement territorial et moral
de leur quartier de résidence. Il est donc un carrefour du défoulement et de la satisfaction des pulsions,
qui ne peuvent être avouées dans les communautés respectives et comme tel en vogue dans les espaces
culturellement neutres.
3.1.2. Facteurs explicatifs du phénomène
L’étalement urbain et la multiplicité des lieux de culte dans les différents quartiers de la ville ont
confirmé Donguiéyo et précisément le secteur comme carrefour du libertinage, lui qui ne compte qu’une
mosquée et une église protestante à faible fréquentation. C’est ce qui justement a accéléré la production
d’un espace mosaïque au gré des influences des riverains. La construction ces dernières années de
structures bancaires et de communication et surtout d’un centre culturel des jeunes a accru la
fréquentation de populations jeunes en perte de valeurs culturelles et en panne d’intégration
socioprofessionnelle, désormais fortement attirées par la pratique, par curiosité ou par tentative
d’assouvissement des désirs naissants. Cette radiographie longitudinale mais aussi transversale dans une
perspective diachronique et synchronique a aidé à appréhender les infrastructures potentiellement
incubatrices de la prostitution et qui alimentent le métier de sa naissance jusqu’à ces dernières années.
Il faut retenir que le développement du phénomène n’est possible qu’en présence de ces conditions, et
que ces petites infrastructures doivent graviter autour d’une structure mère (dans le cas de Donguiéyo
c’est l’hôtel Kara) dont l’attractivité rassemble les populations de classe aisée. Il est également juste de
penser que la proximité du phénomène avec les services administratifs justifie un besoin pour les
travailleuses de sexe d’accroitre le nombre de clients qu’on retrouve parmi les fonctionnaires des
structures administratives mais aussi les visiteurs.
En effet, le taux élevé des fréquentations des populations urbaines dans ces centres administratifs force
la découverte et le contact permanent avec les travailleuses ou plus encore les proxénètes augmentant
par-là la tentation. Un isolement n’aurait probablement pas favorisé cet engouement autour de l’activité
pour faire du secteur le carrefour de l’urbanité.
Aujourd’hui, la passivité institutionnelle et surtout l’absence de détachement des FDS aux voisinages
du secteur occupé par les travailleuses de sexe, offre une marge de manœuvre aux acteurs de la chaîne
sans crainte d’intervention prompt et rapt massif.
A ces 05 facteurs, il faut retenir que le contexte socio-économique est également un incubateur du
phénomène en ce qu’il se fait proche de la classe populaire, grande consommatrice des prestations des
travailleuses de sexe, mais aussi parce que plus tolérante des dérives sociales. En effet, elles-mêmes
économiquement et socialement défavorisées, les populations de Donguiéyo paraissent plus
compréhensives de la pratique face à la nécessité de survie de ces jeunes filles en panne d’intégration
socioprofessionnelle.
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En définitive, 06 facteurs sont objectivement indispensables à la naissance et à la persistance du
phénomène à Donguiéyo :
une structure-mère très attractive (l’hôtel Kara) ;
les bars-restaurants et auberges ;
l’absence ou la faible présence des institutions religieuses et leur faible fréquentation ;
l’éloignement des détachements des FDS ;
la présence des services administratifs (toutefois pas indispensable faute d’expérience contraire
pour le démontrer) ;
- le niveau de vie bas des populations du territoire.
Si ces facteurs sont ceux qui ont permis la naissance et le développement du phénomène à Donguiéyo,
il faut donc à la recherche un effort de comparaison avec les autres quartiers de la ville de Kara, pour
appréhender les territoires ayant les mêmes propriétés.
-

3.2. Analyse des risques d’étalement du phénomène en contexte d’embourgeoisement
3.2.1. Embourgeoisement du phénomène
Les analyses s’attacheront en un regard croisé entre les nouveaux territoires urbains au travers de leur
composition avec le quartier Donguiéyo pour en déduire ceux les plus enclins au développement de la
pratique. L’objectif étant d’offrir aux politiques publiques un outil de planification dans la mesure où
« le choix de son emplacement pose aux édiles, tant les lieux qu’ils cherchent à préserver de la vénalité
sont nombreux » (L. Gonzalez-Quijano et A. Roby, id : 11).
L’analyse de la territorialité des autres quartiers dans la ville et des registres permet de constater qu’en
dehors de l’hôtel Kara, deux autres hôtels ont des taux de fréquentation élevés : il s’agit de l’hôtel La
Douceur et de Méka hôtel.
3.2.2. La contribution des infrastructures : cas de La douceur et de Méka hôtel
En effet, une prospective territoriale permet de constater que l’hôtel La Douceur (situé dans le quartier
Wéladè à environ 1,5 kilomètre de Donguiéyo), accueillant des populations de niveau élevé, a vu ces
dernières années se développer dans son voisinage des bars-restaurant et des commerces avec le
concours du stade de la commune. Installé tous pour la plupart tout au long de la clôture du stade, ils ont
l’avantage de desservir l’hôtel La douceur ou de servir de cadre de relaxation aux clients de l’hôtel. Et
comme tel, ils attirent les jeunes en quête de nouvelles rencontres et de nouvelles expériences ; la
probabilité de nouvelles rencontres étant désormais de plus en plus forte. La délocalisation partielle du
phénomène pourrait être favorisée par l’absence de base des FDS et des institutions religieuses (exceptée
l’église protestante et la résidence des prêtres d’une paroisse). Par ailleurs, sa proximité de plusieurs
services administratifs (l’inspection du travail, et des universités privées Adonaï, CIB) et de l’ancien
marché de Kara dans le quartier Ewowou, accélèrent le développement du phénomène.
Si l’hôtel Meka, situé dans le quartier Lama à quelques 03 kilomètres de Donguiéyo, a l’avantage de sa
localisation (en plein carrefour à l’entrée de Kara au Nord), qui favorise une fréquentation forte, la lutte
ou au mieux la concurrence reste encore visible entre les lieux de loisirs et de rencontres traditionnels et
ceux modernes. En effet, sur le territoire, on peut lire l’opposition entre tradition et modernité du fait de
la rivalité que se livrent les bars modernes de vente de bière et les cabarets, lieu de vente de la boisson
locale. La préférence de fréquentation des populations de la zone, si elle témoigne des conditions de vie
fragiles de la population, rend toutefois compte de leur attachement aux valeurs traditionnelles cardinales
et donc au respect de la morale. On peut donc comprendre la difficulté d’une part, de multiplication des
bars sur le territoire, mais aussi d’autre part, la difficulté de naissance et de développement du
phénomène en dépit de la présence des services administratifs et du nouveau marché de Kara, de
l’absence de détachement des FDS et des institutions religieuses hormis la moquée Mouzdalifa.
Toutefois de l’avis des enquêtés, la proximité avec le cimetière municipal rappellerait à chaque acteur
déviant la fragilité de l’homme et la nécessité d’un effort de construction d’une vie la plus décente
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possible, pour mériter toutes les cérémonies traditionnelles et une mobilisation massive aux funérailles
et à son enterrement. Il est juste de conclure avec L. Gonzalez-Quijano et A. Roby (ibid : 11) que « la
place du bordel public oscille entre intégration et exclusion de la ville : le bordel [s’invitant] intra
muros ».
4. Discussion des résultats
Pour comprendre la dynamique évolutive du travail de sexe dans les villes africaines à partir de
l’exemple de la ville de Kara, il s’est agi avant tout d’une analyse descriptive du quartier berceau du
phénomène en tant qu’« économie sexuelle partiellement regroupée de manière hiérarchisée » (M.
Chimienti et A. Földhazi, 2008 : 75). Ce type de travail de sexe selon les auteurs « caractérise un
regroupement partiel et hiérarchisé du marché du sexe dans la mesure où il est diversifié du point de vue
des offres et des clients qui peuvent choisir entre des produits à coût variables, en fonction notamment
de la sécurité que ces offres proposent en termes d’intimité, d’hygiène des lieux ou de protection contre
la violence » (M. Chimienti et A. Földhazi, op. cit. : 75).
La méthode de géolocalisation par GPS a permis les informations sur les éléments potentiellement
instigateurs de la naissance du phénomène ; mais aussi les facteurs qui permettent sa survivance. Pour
cela, il a fallu recenser toutes les activités socio-économiques de la zone d’étude et de ses environs qui
ont pu servir d’incubateur au phénomène pour faire de lui une centralité de marché du sexe.
Donguiéyo héberge sur son territoire de nombreuses infrastructures qui font d’elle le carrefour de
l’urbanité non seulement en tant que centralité des dispositifs mais aussi influente dans la construction
de la personnalité urbaine. Dans la seule zone, on dénombre une trentaine de bars et restaurants, une
dizaine d’auberges et d’hôtels dont la plus prestigieuse de la ville, l’hôtel Kara (complexe hôtelier
étatique qui accueille les personnalités politiques et administratives) ; une trentaine de petites activités
commerciales, et une dizaine de services administratifs. En effet, « la consommation des services du
marché de sexe peut être liée à d’autres types de consommations (notamment la restauration dans les
bars, les services hôteliers ou encore l’industrie du jeu ou du spectacle) » (M. Chimienti et A. Földhazi,
op. cit : 73).
En termes d’infrastructures, il est pertinent de penser que l’absence de contrôle social est un déterminant
de la naissance et la persistance du phénomène. Encore faut-il toutefois que les infrastructures d’accueil
et d’entretien de la pratique à l’instar des bars et des auberges soient accessibles tant au niveau de
l’implantation qu’au niveau de la tarification. C’est pourquoi A. Gireaudeau (cité par L. GonzalezQuijano et A. Roby, ibid : 12) montrait déjà « en dressant le panorama des espaces où s’ancre le
commerce charnel, [que] les lieux de sociabilités urbaines (cabarets, jardins, portes de la ville)
structurent l’activité prostitutionnelle ».
Par ailleurs, la longue histoire conflictuelle entre les travailleuses de sexe et les forces de défense et de
sécurité (FDS), lorsque les politiques publiques ont vainement tenté de mettre un terme au phénomène
au regard de la mauvaise image qu’il présentait de la ville pour les nombreux touristes, a été dissuasif.
Voilà pourquoi « l’existence ou non d’une réglementation est déterminante dans la façon dont se
structurent, à l’échelle de la ville, les espaces dédiés à l’activité prostitutionnelle » (L. Gonzalez-Quijano
et A. Roby, id : 6).
Ces 06 facteurs incubateurs de la naissance du phénomène à Kara sont également la conséquence de la
dynamique urbaine qui favorise indirectement les transformations du marché du sexe comme le relèvent
M. Chimienti et A. Földhazi (id : 78) : « l’augmentation et l’accélération de la mobilité géographique ;
l’évolution des moyens de communication ; l’évolution technique des supports ; les politiques étatiques,
des actions citoyennes (…) ».
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Le processus rapide d’embourgeoisement de la ville de Kara particulièrement ces dernières années, a
accéléré le développement des infrastructures. Ainsi, l’analyse du risque d’amplification du phénomène
sur d’autres territoires devient indispensable face à la multiplication des incubateurs du phénomène. En
effet, toute corrélation faite, « une plus forte concentration de population détermine une grande diversité
des biens proposés. La densité de population urbaine (…) conduit à une diversification du marché du
sexe » (M. Chimienti et A. Földhazi, id : 73).
La recherche a permis d’identifier également des espaces attractifs des prestations de service. On compte
par exemple la place des fêtes de Candide Roc Plazza situé à Lassa-haut, à quelques dizaines de
kilomètres de la ville, dont la localisation permet les escapades des citadins en quête de distraction, en
raison de la relégation de l’infrastructure. Si l’absence d’autres bars-restaurant, des hôtels et surtout le
contrôle social élevé du fait du caractère rural du territoire empêche le développement du phénomène et
son institutionnalisation, il n’empêche que se développe la prostitution retranchée. C’est pourquoi il est
juste de conclure avec M. Chimienti et A. Földhazi (2008 : 76) que « l’ancrage territorial délimite le
type de prostitution, officielle ou officieuse » : le premier actif comme dans le cas de Donguiéyo ; et
celle contingente, le second, qui se réclame d’une pratique discrète et plus respectueuse de la morale
collective face à la nécessité de la préservation d’une vie saine qui ne compromet pas la transmission
culturelle aux jeunes générations. Si les exemples de cette seconde forme sont légion en raison de la
multiplication des structures hôtelières et des bars relégués, la naissance de la prostitution active se
révèle impossible en raison surtout de la ruralisation de ces territoires et en l’absence des facteurs
nutritifs du phénomène à l’instar des fréquences des clients limitées par la faiblesse des moyens de
communication.
Conclusion
On peut donc comprendre qu’en raison de la concentration des structures administratives
(développement inégal des territoires urbains) dans certains quartiers, l’influence des religions
(modernes comme traditionnelles) dans la plupart des autres quartiers de la ville (à l’instar de Tomdè,
Tchintchinda, Wiyaodè, etc.), les populations sont contraintes à un repli spatial et donc à une autorelégation temporaire. L’objectif étant la satisfaction des pulsions, qu’ils savent eux-mêmes
antinomiques au regard du contrôle social élevé dans les différentes communautés et surtout en fonction
du statut des acteurs. Puisque précisément « ces adaptations à la demande conduisent à une
diversification de l’offre […et que] le travail de sexe symbolise la transgression de ce qui est
symboliquement inadmissible et illégitime » (M. Chimienti et A. Földhazi, ibid : 71). Voilà pourquoi
une tentative de contrôle du phénomène ne donnera naissance qu’à de nouvelles dynamiques : celle que
L. Gonzalez-Quijano et A. Roby (ibid : 13) appelleront « la prostitution clandestine [qui] s’implante
dans une constellation de lieux différents (cafés, fumeries d’opium, maisons de chanteuses, etc.), à
l’intérieur et à l’extérieur (…) » de la ville.
Ceci est rendu possible dans le cas de la ville de Kara dans un contexte où la ville ne parvient pas à jouer
son rôle de centralité des dispositifs qui lui confère le devoir d’organisation des lieux de loisirs.
Faut-il pour cela réfléchir à une légalisation de la profession, comme dans le cas de la Suisse pour limiter
l’extension du phénomène auprès des populations plus jeunes ? Permettrait-elle de mieux protéger les
différents acteurs et favoriser une solidarité à ce groupe socialement et économiquement fragile et un
contrôle des entrées pour mieux anticiper l’interventionnisme de l’État auprès des populations
vulnérables ? Serait-ce une réponse à la tentative des politiques publiques de réduire les contaminations
familiales et « canaliser la sexualité extraconjugale en un endroit unique, afin que la débauche ne se
propage pas à l’ensemble de la ville » (L. Gonzalez-Quijano et A. Roby, 2017 : 11).
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