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Résumé 
 
La pandémie de covid-19 demeure un problème de santé publique majeur dans le monde 
par la mortalité et la vitesse de propagation de son virus pathogène. Afin de circonscrire 
la propagation de ce virus au Cameroun, des mesures barrières ont été prescrites par le 
gouvernement aux populations. La covid-19 a un impact très négatif sur l’accès aux soins 
des personnes souffrant d'autres maladies. Des informations, non encore documentées 
par les responsables des formations sanitaires, indiquent une réduction de la 
fréquentation des services sanitaires en raison du risque d’infection par la covid-19. La 
présente étude, transversale et mixte (quantitative et qualitative) a enrôlé des 
travailleuses de sexe âgées de 21 ans dans 7 villes du Cameroun (Yaoundé, Douala, 
Bafoussam, Bertoua, Kribi, Maroua et Bamenda) ayant enregistré le plus grand nombre 
de cas de covid-19. Sur 417 travailleuses de sexe (TS) enquêtées, l’âge moyen était de 
34±9 ans et la tranche d’âge la plus représentée était celle de 25-34 ans (42,5%). 
Seulement 5,8% des TS avaient un bon niveau de connaissances sur la Covid-19. Près 
d’un tiers (32,4%) des TS avaient des attitudes néfastes et plus de la moitié (59,5%) 
avaient des pratiques inappropriées relatives à la Covid-19. Depuis le début de l’année 
2021, 41% des TS ou l’un des membres de leur famille avaient été malade ; et près d’une 
(01) TS sur 10 ou un membre de sa famille avait été empêchée de se faire soigner 
normalement à cause de la pandémie. Cette étude a montré que l’accès aux soins en 
contexte de covid-19 était essentiellement limité à cause de la peur d’être contaminé par 
cette maladie qui réduisait considérablement la fréquentation des formations sanitaires. 
Les changements provoqués par l’épidémie de covid-19 dans l’environnement des 
structures sanitaires pourraient engendrer des ruptures de rétention aux soins des 
personnes affectées par le VIH, la tuberculose ou le paludisme. 

Mots clés : Impact ; fréquentation ; formations sanitaires ; travailleuses de sexes ; 
covid-19 ; Cameroun 

 

 

 

Abstrat 
 
The covid-19 pandemic remains a major public health problem in the world by mortality 
and the speed of spread of its pathogenic virus. In order to limit the spread of this virus 
in Cameroon, barrier measures have been prescribed by the government to the 
populations. Covid-19 has a very negative impact on access to care for people suffering 
from other illnesses. Information, not yet documented by health facility managers, 
indicates a reduction in the use of health services due to the risk of infection with covid-
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19. This cross-sectional and mixed (quantitative and qualitative) study enrolled 21-year-
old sex workers in 7 cities in Cameroon (Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bertoua, Kribi, 
Maroua and Bamenda) having recorded the highest number of cases of covid-19. 417 sex 
workers (SW) surveyed, the average age was 34 ± 9 years and the most represented age 
group was that of 25-34 years (42.5%). Only 5.8% of TS had a good level of knowledge 
about Covid-19. Nearly a third (32.4%) of SWs had harmful attitudes and more than half 
(59.5%) had inappropriate practices related to Covid-19. Since the beginning of 2021, 
41% of SWs or one of their family members had been sick; and nearly one (01) out of 10 
TS or a family member had been prevented from receiving normal treatment because of 
the pandemic. This study showed that access to care in the context of covid-19 was 
essentially limited because of the fear of being contaminated by this disease, which 
considerably reduced attendance at health facilities. The changes caused by the covid-19 
epidemic in the environment of health facilities could lead to interruptions in retention of 
care for people affected by HIV, tuberculosis or malaria. 

Keywords : Impact ; attendance; health facilities; sex workers; covid-19; Cameroon 
 

 

I. Introduction 

 
Le Cameroun a enregistré le premier cas confirmé de covid-19 le 05 mars 2020. 
Le pays a par la suite fait face à une véritable épidémie avec la transmission 
communautaire de la maladie. En février 2021, le nombre de cas confirmé de 
covid-19 depuis de début de l’épidémie dans le pays était estimé à 35 714 

personnes. Suite à l’augmentation rapide de cas de covid-19, le gouvernement 
a pris des mesures pour limiter la propagation du virus, notamment la fermeture 
des espaces de divertissement et de loisir au-delà de 18h, la distanciation dans 
les transports publiques, l’interdiction de regroupement à des manifestations 
publiques à plus de 50 personnes, etc. L’épidémie a entrainé des perturbations 
considérables dans le fonctionnement des structures sanitaires ayant engendré 

des ruptures dans l’offre et la demande des services de santé. Les programmes 
prioritaires de santé tels que le programme national de lutte contre le sida, le 
programme de lutte contre le paludisme et le programmes de lutte contre la 
tuberculose ont été impactés par la covid-19 entrainant des freins à l’accès aux 
soins des personnes infectées ou à risque vis- à-vis des trois maladies. Il est dès 
lors nécessaire pour le pays de prendre en compte l’épidémie de coronavirus 
dans la mise en œuvre des autres programmes de santé A cet effet, il est 

indispensable de connaitre l’impact de la pandémie sur les populations les plus 
exposées aux risques d’infection par le VIH, la tuberculose (TB) et le paludisme. 
Le Cameroun n’a pas opté pour la restriction des mouvements des populations 
ou le confinement total ou partiel des populations. Certaines mesures prises par 
la déclaration spéciale du Premier Ministre du 17 mars 2020 (fermeture des 
bars/restaurants et autres lieux de divertissement au-delà de 18h, distanciation 

dans les transports publics, interdiction des regroupements et des 
manifestations publiques de plus de 50 personnes, etc.) ont été assouplies en 
fin mai 2020 afin de réduire leur impact sur l’économie du pays et soulager les 
souffrances des populations (MINCOM, 2020). La covid-19 aurait un impact très 
négatif sur l’accès aux soins des personnes souffrant d'autres maladies. Des 
informations, non encore documentées par les responsables des formations 
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sanitaires, indiquent une réduction de la fréquentation des services sanitaires en 
raison du risque d’infection par la covid-19. 

Objectif 

Cet article a pour objectif d’analyser les connaissances, attitudes et la 
fréquentation des formations sanitaires par les travailleuses en contexte covid-
19 au Cameroun. 

Matériels et méthodes 
La présente étude, transversale et mixte (quantitative et qualitative) a enrôlé 

des travailleuses de sexe âgées de 21 ans dans 7 villes du Cameroun (Yaoundé, 
Douala, Bafoussam, Bertoua, Kribi, Maroua et Bamenda) ayant enregistré le plus 
grand nombre de cas de covid-19. Les données quantitatives ont été recueillies 
à l’aide des questionnaires. Les données qualitatives ont été recueillies par des 
entretiens individuels approfondis et des groupes de discussion dirigée à l’aide 
des guides d’entretien et des guides de discussion respectivement.   
Pour l’exploitation des données quantitatives, l’analyse descriptive a été 
effectuée à l’aide des proportions, des moyennes et des médianes assorties 
d’intervalles interquartiles. Le test de Chi-deux ou le test exact de Fisher, le cas 
échéant a servi pour effectuer l’analyse univariée. Les modèles de régression 
logistique ont été utilisés pour effectuer l’analyse multivariée. Le seuil de 
signification statistique sera fixé à 0,05. Les analyses statistiques ont été 
réalisées à l’aide de STATA version 15. 
Quant aux données qualitatives, après la collecte, la transcription a été faite. 
L’analyse de contenu a été faite.   Ces analyses ont permis de dégager les items 
récurrents et de sélectionner les citations pertinentes. La triangulation des 
données recueillies et des sources ont permis de dégager la dimension réelle de 
la stigmatisation de la covid-19, des perceptions de risques, des connaissances 
et des pratiques des populations clés et des populations vulnérables des trois 
maladies. L’analyse des données qualitatives a permis d’analyser les 

connaissances, les attitudes et les pratiques de ces populations.  L’analyse des 
données qualitatives s’est faite à l’aide du logiciel Nvivo version 12. 
 

I. Caractéristiques sociodémographiques des Travailleuses de Sexe 

 

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques sociodémographiques des 
travailleuses de sexe qui ont participé à cette étude. 
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Tableau 1 : Caractéristiques sociodémographiques des Travailleuses de 
Sexe 

 

Variables              N=417 n Fréquence (%) 

Âge    
Médiane (Min - Max)  (19-70) 
Moy. ± écart-type    34±9 

Moins de 25 ans 73 17,51 
25-34 ans 177 42,45 
35-44 ans 114 27,34 

45 ans et plus 53 12,71 
Niveau d’instruction   

Jamais fréquenté 40 9,59 
Primaire 113 27,10 
Secondaire 201 48,20 
Supérieur 63 15,11 

Statut matrimonial   
Célibataire 300 71,94 
En union libre 39 9,35 
Marié(e) 33 7,91 
Veuf(ve) 23 5,52 
Divorcé(e) 22 5,28 

Nombre d’enfants    
Moy. ± écart-type    5±3 

Pas d’enfants 73 17,51 
1 - 5 enfants  281 67,39 
5 enfants et plus  63 15,11 

Nombre personnes dans le 
ménage 

  

Moy. ± écart-type     
Moins de 5 personnes 212 50,84 
5-9 personnes 159 38,13 
10 personnes et plus 46 11,03 

Ville de résidence   
Yaoundé 125 29,98 

Bafoussam 83 19,90 
Douala 45 10,79 
Bamenda 41 9,83 
Bertoua 41 9,83 
Kribi 41 9,83 
Maroua 41 9,83 

Emploi rémunéré   
À mon compte propre 215 85,66 
Salarié du secteur privé 27 10,76 
Salarié du secteur public 9 3,59 

Sans emploi   
À la recherche d’un emploi 93 56,02% 
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L’âge moyen des travailleuses de sexe était de 34±9 ans, et variait entre 
19 et 70 ans. De plus, la tranche 25-34 ans (42,5%) était la plus représentée 
tandis que la tranche d’âge 45 et plus (12,7%) était la moins représentée. La 
plupart (48,2%) des travailleuses de sexe (TS) avait fait des études secondaires. 
La grande majorité (71,9%) d’entre elles était célibataire et seulement 7,9% 

était mariée. Elles avaient en moyenne 5±3 enfants et celles qui avaient entre 1 
et 5 enfants (67,4%) étaient les plus fréquentes tandis que 17,5% n’avaient pas 
d’enfants. La moitié des travailleuses de sexe (50,8%) vivaient dans ménages 
comptant moins de 5 personnes et environ 11% vivaient dans des ménages d’au 
moins 10 personnes. Respectivement, 29,9%, 19,9% et 10,8% des travailleuses 
de sexe résidaient dans les villes de Yaoundé, de Bafoussam et de Douala. Parmi 
les travailleuses de sexe qui avaient un emploi rémunéré, 85,7% travaillaient à 

leur propre compte et parmi les travailleuses de sexe sans emploi, 23,5% étaient 
des élèves ou étudiants. Près de 81 TS sur 100 avaient connu un impact sur leur 
revenu à cause de la pandémie Covid-19 parmi lesquelles, 84,2% étaient une 
diminution du revenu et 14% la perte de revenu. 
 

1.1. Niveau de connaissances des travailleuses de sexe sur la Covid-

19 

  
Figure 1 : Répartition des travailleuses de sexe en fonction du 

niveau de connaissances sur le Covid-19  

Seulement 5,8% des travailleuses de sexe avaient un bon niveau de 
connaissances sur le Covid-19 tandis que 30% avaient un niveau de 
connaissances insuffisant. L’analyse des données collectées auprès des 
travailleuses de sexe montre qu’elles ont déjà entendu parler de la Covid-19, 

À la retraite 2 1,20% 
Étudiant/Élève 39 23,49% 
Autre 32 19,28% 

Impact de la pandémie Covid-19 
sur votre revenu  

 
 

Oui 336 80,58 
Non 81 19,42 

Sens de l’impact sur le revenu   
Diminution du revenu 283 84,23 
Perte de revenu 47 13,99 

Augmentation du revenu 6 1,79 

30.0%

64.3%

5.8%

Insuffisant Acceptable Bon
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mais cependant elles disposent des connaissances éparses au sujet de cette 
maladie. Cela s’illustre dans les propos de certaines répondantes : 

Répondante 2 : oui j’ai déjà entendu je n’ai pas encore vu le 

malade atteint du covid. On nous parle des symptômes covid, 
comment se protéger, se laver les mains, comment porter le 
masque. Disons la prévention mais moi je n’ai pas encore de 
malade covid0. FGD_Bertoua_Femmes_TS_ASVORED  
Répondante 3 : oui j’ai déjà entendu parler. 
FGD_Bertoua_Femmes_TS_ASVORED  

Répondante 4 : oui j’ai déjà entendu parler de covid. C’est un virus 
qui attaque…et j’ai déjà aussi eu à voir un malade du covid. Et j’ai 
eu à m’assoir mainte fois avec ceux qui ont fait la maladie. 
FGD_Bertoua_Femmes_TS_ASVORED  

Pour une autre catégorie d’entre elles, la Covid-19 est un virus et une 
maladie qui communautaire qui pris le temps de bien pénétré les populations 

comme l’affirment ces répondantes : 

Répondante 1 : le covid est une maladie qui a pris le temps de 
bien s’installer … FGD_Bertoua_Femmes_TS_ASVORED  
Répondante 1 : un virus. 
FGD_Bertoua_Femmes_TS_ASVORED  

 

1.2. Canaux de communication sur la Covid-19 

 
La communication sur la Covid-19 se fait à travers plusieurs canaux : la 

sensibilisation par le biais des agents de santé communautaires (ASC) ; 

l’utilisation des médias et des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (NTIC) et la communication interpersonnelle. La sensibilisation 
par le biais des agents de santé communautaires (ASC) est l’un des canaux 
utilisés dans la cadre de la communication sur la covid-19. À travers ce canal, 
les ASC communiquent aux populations sur les gestes barrières pour éviter la 
maladie comme l’atteste une répondante : 

Répondante 2 : donc c’est les agents de santé qui viennent dans 
notre site, oui ils viennent nous sensibiliser par rapport au Covid. 
Et nous donner les lignes de conduite : laver les mains, porter les 
masques, éviter les salutations. Bon comme nous sommes les filles 
du dehors, notre travail si le client arrive tu dois te masquer, tu 
dois te protéger tu donnes l’eau il lave les mains. 

FGD_Bertoua_Femmes_TS_ASVORED  

Les médias et les NTIC sont mobilisés pour la communication sur la Covid-
19. À travers ces médias de masse, les informations de prévention et de lutte 
contre la Covid-19 sont communiquées aux travailleuses de sexe. Pour atteindre 
les cibles proches dans les couloirs, la sensibilisation sur les gestes barrières est 
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également faite par la méthode de bouche à oreille promue par les pairs leaders. 
Les données ci-dessous en sont des illustrations :  

Répondante 3 : j’entends à Whats’app, Facebook, à la télé, de 

bouche à oreille, par les médecins que c’est une maladie très grave 
qui tue. FGD_Bertoua_Femmes_TS_ASVORED  
Répondante 5 : déjà j’ai entendu parler à plusieurs niveaux : dans 
les médias, la communauté, dans les couloirs, dans l’organisation 
où nous sommes présentement, aussi on en parle de bouche à 
oreille. C’est un virus en fait qui s’attaque aux problèmes 

respiratoires et qui a des effets secondaires très sévères ; tels que 
la fièvre sévère, la grippe sévère et les problèmes respiratoires. 
FGD_Bertoua_Femmes_TS_ASVORED  

 

1.3. De la vulnérabilité des travailleuses de sexe 

 

Les données collectées montrent que les travailleuses de sexe, de par leur métier 
sont vulnérables. Leur vulnérabilité vient du fait que les travailleuses de sexe 
ont des clients qui sont d’origines diverses avec des potentiels risques de 
contamination de la Covid-19. Plusieurs des clients des travailleuses de sexe ne 
portent pas les masques et parfois ne se lavent pas les mains avant la pratique 
sexuelle. Cette absence de port de masques ou de non lavage des mains peut 

entrainer de contamination dans le cas où la travailleuses de sexe reçoit 
plusieurs clients et par conséquent ne connait pas l’état de santé des uns et des 
autres. Les propos ci-dessous présentent les différents stades de vulnérabilité 
des travailleuses de sexe.   

Normalement, normalement. Puisque on va avec ce qu’on ne 

connait pas. Même nos clients ne sont pas protégés. Nous-mêmes 
nous ne sommes pas protégées, on ne saura pas si c’est moi qui 
suis infectée ou alors le client qui vient si est infecté. Donc on 
s’emballe comme ça, on s’emballe comme ça. 
EIA_Est_Bertoua_Femme_Pair_Leader_TS 
Le métier les expose. Et puis surtout comme elles sortent dans la 
nuit et tout ça là. Bon, je ne sais pas comment elles font là-bas 
parce que quand leur formait, on les parlait que quand il faut faire 
quand il faut faire les rapports par derrière et tout ça il faut mettre 
le cache nez et tout ça là, c'est impossible. Oui donc tout ça là 
même si tu as lavé les mains avant d'aller on ne sait pas avec qui 
que tu vas encore attraper en route. Mais sinon, ils sont-elles sont 
exposés. EIA_EN_Maroua_Femme_Responsable OBC_AFSU 

Nous sommes exposés parce que nous sommes dans un milieu 
public auquel tout genre de personne entre et quand tu pars avec 
quelqu’un tu ne sais qui est qui s’il a ça, tu vois comment nous 
sommes tellement exposés. Tu sais que bon parce que même avec 
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le cache-nez ne sommes pas toujours protéger.  
EIA_LT_Dla_Femme_Pair leader_TS 

La vulnérabilité des travailleuses de sexe se construit avec la 
multiplication des clients qui viennent d’horizon divers et qui ne portent ni cache-
nez, ni ne procèdent au lavage des mains comme l’expliquent les répondants ci-
dessous :  

Très bonne question parce que c’est ce que nous vivons au 

quotidien. De par leur activité elles sont déjà exposées. Un TS en 
moyenne peut se faire 10 à 15 clients par jour. Elles sont donc 
constamment en contact avec les gens.  Maintenant  est ce qu’elles 
prennent toutes les mesures pour se protéger ? Là je vais dire non 
car elles disent que ça ne se transmet pas sexuellement en 
oubliant qu’elles ont eu un contact physique avec ces personnes il 
y a eu des secrétions et échange respiratoire. Elles négligent donc 
beaucoup le volet protection contre la Covid-19. 
EIA_Ou_Baf_Homme leader OBC_TS 

Oui déjà parce que leur activité les permet de toucher de recevoir 
n’importe qui, puisqu’elles ne connaissent pas le statut de tous ces 

clients qu’elles reçoivent chaque soir donc elles sont tellement 
exposés déjà que elle-même elle ne se protège pas avec le port 
du masque, la…. la  moindre des choses qu’elles puissent faire 
s’est porter un masque chose que toute ne font pas et le client 
encore moins on ne sait pas qui est qui, donc elles sont exposées. 
EIA_SUD_Kribi_femme_Responsable_OBC TS 

Étant donné que le métier de travail de sexe se fait avec rapprochement 
du corps c’est-à-dire sans distanciation physique. En l’absence du port des 
caches nez, il y a risque de contamination Covid-19 comme l’explique une 
répondante : 

Oui ca influence beaucoup, ça influence beaucoup, comme je vous 

ai dit au début là ce n’est pas parce que elle est TS mais c’est par 
rapport à son travail de TS parce que les rapports sexuels, on ne 
peut pas faire les rapports avec une distanciation, il y’a certaines 
personne qui n’acceptent pas les rapports avec un cache nez tu 
vois ! Parce qu’il veut peut être faire la bise parce que… tu vois nor 
!!Donc ça fait que ça influence beaucoup leur travail par rapport à 

la vulnérabilité sur le covid. EIA_LT_Dla_Femme_Responsable 
OBC_Espoir_TS 
Yes, first I told you that they are first of all not well educated or 
not even educated. So some of them are looking at the covid 19 
as lies that ehhhhh is the whiteman way of looking for money, 
others as a result of their illiteracy or ignorance they keep on 
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embracing their partners, hocking them, kissing them, because 
you know with prices they varies, as we were once told in a focus 
group that the price of kissing, the price of going without no 
condom, you have different variation of prices getting high. So, 

ehhhhhh when they talk to us like that then you know that drinking 
beer and when they drink , they like sharing beers in one bottle 
especially when the female sex worker whose market did not boom 
for that day they will normally share with the one who is booming 
because it is a kind of cooperation among them and they even 
park up at time and even sleep in an auberge until the anather 

man cam and even, they park up in a single room then when a 
man takes you out that is when you are separated from the other 
group, so they are vulnerable to the covid 19. 
EIA_NW_Bda_Femme_Leader OBC_FSW 

 

1.4. Vulnérabilité liée à l’accès limité à l'éducation 

 

Les données montrent que la vulnérabilité des travailleuses de sexe se 
construit aussi avec l’accès limité à l’éducation. Plusieurs travailleuses de sexe 
ne sont pas éduquées et par conséquent, elles ne connaissent pas les risques 

qu’elles encourent dans leurs métiers comme l’a affirmé de manière implicite 
une femme leader communautaire :  

Il y a encore il y a encore, il y a encore ça. 
EIA_EN_Maroua_Femme_Responsable OBC_AFSU 

Concernant la question de protection juridique, il ressort des données que 

les travailleuses de sexe ne sont pas protégées. Plusieurs d’entre elles ont 
affirmé que leur statut de travailleuses de sexe les rend vulnérables sur le plan 
juridique. Etant donné que leur métier est illégal, lorsqu’elles rencontrent des 
difficultés, elles ne sont traitées avec discrimination dans les administrations et 
les juridictions. Ce qui amène une répondante a affirmé que :  

Non, nous ne sommes pas protégées […] Mais puisque nous 
recevons des menaces tous les jours, des viols, des menaces 
physiques et tout et tout nous ne sommes pas protégés. Quand 
bien même tu amènes un problème comme ça en haut on vous 
néglige parce que vous êtes des filles libres, on ne prend pas en 
considération. Parce que nous on a compris ici à Bertoua que être 
une fille libre, une femme libre, tu n’es rien dans la société, c’est 

ce que nous on a finalement compris. 
EIA_Est_Bertoua_Femme_Pair_Leader_TS 
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1.5. Statut de travailleuse de sexe et vulnérabilité à la Covid-19 

 

L’analyse des données montre un respect différentiel des mesures 

barrières. Les données montrent une réalité contrastée et non homogène dans 
le respect des mesures barrières. D’un côté certaines travailleuses de sexe qui 
portent les masques mais plutôt dans la chambre au moment de la pratique de 
l’acte sexuel comme l’affirment les répondantes ci-après : 

Là je ne sais pas, ça dépend de tout un chacun. Moi dans ma 
chambre, j’ai toujours des masques. Quand je vais avec l’homme 

je mets toujours mon masque avant d’aller à l’acte sexuel. Mais je 
peux me placer comme ça parce qu’il y a distanciation, j’espère 
qu’il y a mes mesures de distanciation. Mais dans ma chambre je 
mets toujours mon masque au moment où je suis avec l’homme, 
le client.  EIA_Est_Bertoua_Femme_Pair_Leader_TS 
Ici le père a d’abord privilégié l’endroit par plusieurs fois, il nous a 
dit, exiger le cache-nez et les gels hydrologique, chaque fille avait 
son masque et son gel et en cette moment-là c’était vraiment 
stricte quand le client entrait ici on exigeait le cache-nez ou on ne 
part pas avec lui et quand le client met long avec toi tu lui repousse 
parce que on ne voulait pas aussi les affrontements de sueur oui. 
[…] Maintenant là, depuis que ça un peu baisser jusqu’à on ‘a 
ouvert les trucs maintenant là les filles, les filles ont crues que 
c’est fini mais moi j’ai, je suis calée encore j’utilise mon gel et le 
cache-nez jusqu’à maintenant je mets le cache-nez. 
EIA_LT_Dla_Femme_Pair leader_TS 

D’un côté, d’autres travailleuses de sexe qui, elles-mêmes, ne respectent 
pas les mesures barrières pour pouvoir encourager leurs clients. Plusieurs 

d’entre elles, ne pratiquent pas le port régulier du masque et le lavage des mains. 
Par conséquent, elles-mêmes sont à l’origine de la construction de leur 
vulnérabilité vis-à-vis à la Covid-19 comme le soulignent les répondantes ci-
dessous :   

Par nous, les filles, non. Puisque je n’ai jamais vu. Nous sommes 

là dehors chaque nuit, mais je n’ai jamais vu une seule fille porter 
le masque pendant qu’elle soit dehors, je n’ai jamais vu. On nous 
donne pourtant toutes ces choses-là, peut-être, c’est le savon que 
nous utilisons de temps à autre pour nous laver les mains. Mais en 
ce qui concerne les masques je n’ai jamais vu une fille du dehors 
mettre le masque.  
EIA_Est_Bertoua_Femme_Pair_Leader_TS 

Des données collectées, plusieurs raisons sont avancées pour justifier le 
non-respect des mesures barrières à l’occurrence le port constant du masque. 
La principale raison avancée est l’étouffement qu’entrainerait le masque chez 
certaines d’entre elles comme affirme une répondante :  
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Beaucoup se plaignent de l’étouffement, ça étouffe. Ç’a apporte la 
chaleur quand tu as ça tu ne respires pas bien, ça sert à quoi de 
porter ça. La négligence quoi ! 

EIA_Est_Bertoua_Femme_Pair_Leader_TS 

 

2. Vulnérabilité et crise économique 

 

Sur le plan économique, la Covid-19 a entrainé une vulnérabilité 
économique des travailleuses de sexe en ce sens qu’elle a participé à la baisse 
de leur revenu. Avec cette maladie, plusieurs clients ont pris la résolution de 
limiter la fréquentation des travailleuses de sexe. Ce qui a participé à la baisse 
de leur revenu. C’est à ce titre qu’affirment les répondantes ci-dessous :  

Répondante 2 : Noo ma coo, à part la crise économique ; il n’y a 

pas l’argent.  FGD_Centre_Yaoundé_Femmes_TS_HF 
Repondante 3 : C'est le COVID qui est venu prendre tout l’argent 
; COVID est venu fermer ; ma copine ; si tu avais le bar ; le bar 
était ouvert ici là n’est ce pas tu pouvais travailler jusqu’à a l heure 
que tu veux ; mais quand COVID est là tu vas encore te lever 
comment ; qui va venir dire qu’il te donne l’argent maintenant là. 

FGD_Centre_Yaoundé_Femmes_TS_HF 

 

3. Accès aux soins des travailleuses de sexe depuis le début de la 
Covid-19 

 

Le tableau ci-dessus présente l’accès aux soins des travailleuses de sexe 
depuis le début de la Covid-19. 

 
Tableau 2: Accès aux soins des travailleuses de sexe depuis le 

début de la Covid-19 

 

Variables              N=417 n Fréquence 
(%) 

Depuis le début de cette année, vous ou 
l’un des membres de votre famille a-t-il 
été malade 

  

Oui 171 41,01 
Non 246 58,99 

La pandémie de Covid-19 a-t-elle 
empêché de vous soigner normalement 
ou de soigner l’un des membres de de 
votre famille 

  

Oui 82 19,66 
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Depuis le début de l’année, environ 41% des travailleuses de sexe ou l’un 
des membres de leur famille avaient été malade. Près d’une (01) travailleuses 
de sexe sur 10 avait été empêchée de se faire soigner normalement ou un 
membre de sa famille à cause de la pandémie. Par ailleurs, environ 40,5% des 

avaient dans leur famille des personnes souffrant d’une maladie chronique parmi 
lesquelles, près de 20% n’avaient pas pu se procurer ou renouveler l’ordonnance 
de leur malade. De plus, la quasi-totalité (91,3%) des travailleuses de sexe 
avaient affirmé se rendre dans une formation sanitaire en cas de maladie. 

 
Tableau 3: Caractéristiques sociodémographiques et non accès 

aux soins des travailleuses de sexe pendant la Covid-19 

 

Non 335 80,34 

Avez-vous quelqu’un dans votre famille 
qui prend régulièrement les médicaments 
pour une maladie chronique ? 

  

Si oui, les raisons   

Oui 169 40,53 

Non 248 59,47 
Depuis l'apparition de la Covid-19, cette 
personne a-elle rencontrée des difficultés 

pour s'en procurer ou renouveler son 
ordonnance ? 

  

Oui 46 19,66 

Non 188 80,34 

Pensez-vous que les établissements de 
santé prendront des mesures nécessaires 
pour assurer votre sécurité ainsi que celle 
de votre famille en cas de maladie ? 

  

Oui 285 68,35 
Non 132 31,65 

Si vous tombez malade ou si l'un des 

membres de votre famille tombe malade, 
allez-vous vous rendre dans une 
formation sanitaire pour les soins ? 

  

Oui 381 91,37 
Non 36 8,63 

Variables               

Accès aux soins pendant la 
covid-19 

Oui n(%) Non n(%) 

Tranche d’âge    
Moins de 25 ans 16(21,9) 57(78,1) 
25-29 ans 38(21,5) 139(78,5) 
30-34 ans 16(14) 98(86) 
35 ans et plus 12(22,6) 41(77,4) 

Niveau d’instruction   
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Jamais fréquenté 6(15) 34(85) 
Primaire 25(22,1) 88(77,9) 
Secondaire 33(16,4) 168(83,6) 
Supérieur 18(28,6) 45(71,4) 

Statut matrimonial   
Célibataire 57(19) 243(81) 
En union libre 8(20,5) 31(79,5) 
Mariée 3(9,1) 30(90,9) 
Veuve 8(34,8) 15(65,2) 
Divorcée  6(27,3) 16(72,7) 

Nombre d’enfants    
Pas d’enfants 19(26) 54(74) 
1 - 4 enfants  50(17,8) 231(82,2) 
Plus de 4 enfants  13(20,6) 50(79,4) 

Taille du ménage   
Moins de 5 personnes 42(19,8) 170(80,2) 

5-9 personnes 29(18,2) 130(81,8) 
10 personnes et plus 11(23,9) 35(76,1) 

Ville de résidence   
Bafoussam 17(20,5) 66(79,5) 
Bamenda 7(17,1) 34(82,9) 
Bertoua 21(51,1) 20(48,8) 
Douala  10(22,2) 35(77,8) 

Kribi  1(2,4) 40(97,6) 
Maroua 4(9,8) 37(90,2) 
Yaoundé 22(17,6) 103(82,4) 

Emploi rémunéré   
Salarié du secteur public 5(55,6) 4(44,4) 

Salarié du secteur privé 6(22,2) 21(77,8) 
À mon compte propre 39(18,1) 176(81,9) 
À la recherche d’un emploi 16(17,2) 77(82,8) 
À la retraite 0(0,0) 2(100) 
Étudiant/Élève 10(25,6) 29(74,4) 
Autre 6(18,8) 26(81,3) 

Impact de la pandémie Covid-
19 sur votre revenu  

 
 

Oui 63(18,8) 273(81,2) 
Non 19(23,5) 62(76,5) 

Sens de l’impact sur le revenu   
Augmentation du revenu 2(33,3) 4(66,7) 
Diminution du revenu 48(17) 235(83) 
Perte de revenu 13(27,7) 34(72,3) 

Niveau de connaissances des 
TS   

Insuffisant 15(12) 110(88) 
Acceptable 63(21,5) 205(76,5) 
Bon  4(16,7) 20(83,3) 
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Globalement, moins 35% des travailleuses de sexe avaient accès aux soins 
quelle que la tranche d’âge. De même pour le niveau d’instruction, le statut 
matrimonial, le nombre d’enfants, la taille du ménage et la ville de résidence. 
Bien plus, à Kribi et à Maroua respectivement, seulement 2,4% et 9,8% des 
travailleuses de sexe avaient accès aux soins pendant la pandémie de Covid-19. 
Quel que soit le niveau de connaissances, d’attitudes et des pratiques des 
travailleuses de sexe, seulement près de 20% avaient accès aux soins pendant 
la pandémie de Covid-19. 

 

4. Accès aux soins de santé 

 
Concernant l’accès aux soins de santé, bien que plusieurs travailleuses de sexe 

ont affirmé bénéficier de l’accès aux soins dans le cadre des infections 
sexuellement transmissibles (IST) dans les formations sanitaires, il n’en 
demeure pas moins que depuis l’avènement de la Covid-19, l’hôpital fait peur à 
certaines d’entre elles. Néanmoins, plusieurs d’entre elles affirment avoir des 
soins dans les formations sanitaires et dans leurs organisations à base 
communautaire. Elles ne recourent à la pharmacie qu’en cas d’indisponibilité 
d’un médicament comme l’illustrent leurs propos :   

Ils s’occupent de nous, ils s’occupent. Puisque tous les vendredis 
le Dr Buili de l’hôpital est là pour nous. Il nous consulte, ils nous 
font des examens, ils nous consultent gratuitement et ils nous 
donnent des remèdes gratuitement. 
EIA_Est_Bertoua_Femme_Pair_Leader_TS 

Oui. Puisque les filles prennent des ARV gratuitement. On nous fait 
des dépistages gratuitement, on nous fait des examens des IST 
gratuitement, on nous envoie à l’hôpital régional là où il y a toutes 
les machines, on nous fait des examens et nous revenons vers le 
docteur pour qu’il nous prescrive les remèdes. Il nous donne ce 
que qu’il peut nous donner là. S’il y a un petit manquement il te 
fait une ordonnance, toi-même tu peux aller acheter ça dans une 
pharmacie de la ville. Ils s’occupent.  
EIA_Est_Bertoua_Femme_Pair_Leader_TS 
Non en dehors de vous la qui venez ici le gouvernement ne connait 
pas que travaillons ici, oui mais c’est quand vous venez ici par 
moment pour nous faire les tests et tout c’est là c’est gratuit et on 

Attitudes des TS   
Néfastes  27(20) 108(80) 
Inappropriées  40(20,7) 153(79,3) 
Adéquates 15(16,8) 74(83,2) 

Pratiques des TS   
Néfastes 24(16,9) 118(83,1) 
Inappropriées  54(21,8) 194(78,2) 
Adéquates  4(14,8) 23(85,2) 
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nous donne parfois les médicaments de démangeaisons gratuite 
parfois on nous partage aussi les préservatifs les lubrifiants 
gratuits, ce qui au moment du COVID on nous a donné avec aussi 
un morceau de savon.  EIA_LT_Dla_Femme_Pair leader_TS 

Maintenant en ce qui concerne l’accès aux soins il y a cette 
psychose contre la Covid 19 qui les empêche d’aller en formation 
sanitaire. Elles se disent que c’est à l’hôpital qu’on va même les 
tuer ce qui crée un gros frein  concernant l’accès aux soins. Voilà 
un peu l’ensemble des éléments qui rendent selon moi les TS plus 
vulnérables à la covid-19. EIA_Ou_Baf_Homme leader 

OBC_TS 
Dans notre contexte ici, je vois çà difficilement peut-être parce 
que, nous avons un centre communautaire et nous avons un 
médecin qui consulte et nous pouvons faire des tests donc du coup 
je ne vois pas très vite l’influence ; c’est-à-dire que nous avons 
nos filles qui sont exposes qui ont des symptômes on va facilement 

les prendre en charge donc du coup je ne vois pas qu’elle peut être 
l impacte. Peut-être dans un contexte où il n’y a pas de centre 
communautaire ou il n’y a pas cette relation de proximités c’est où 
le problème pourrait se poser. Mais pour nous avec tout le 
mécanisme qui est mis en place, je ne perçois pas ça d’un premier 
angle. EIA_Centre_Yaoundé_Leader_OBC_TS_HF 

5. Stigmatisation et discrimination dans les formations sanitaires 

 

Concernant la prise en charge de la Covid-19, aucune donnée n’a fait mention 

de la stigmatisation et de la discrimination des travailleuses de sexe dans les 
formations sanitaires. Elles y vont comme toute la population générale et par 
conséquent, bénéficient de leurs services comme les autres comme le souligne 
un répondant : 

Comme je venais de le dire vraiment ça influence et même sur 

leur capacité à vouloir se faire prendre en charge parce que qu’il 
ne s’agit pas tant des hôpitaux mais plus des idées qu’elles se font 
des hôpitaux parce qu’elles disent que c’est en formation sanitaire 
qu’on injecte la Covid au gens. […] Oui mais ça reste encore à 
prouver en ce qui concerne la Covid c’est beaucoup plus dans 
l’aspect VIH, mais on peut ici faire un rapprochement parce que 
vous savez que leur boulot est accompagné de beaucoup de 

stigmatisation ce qui fait qu’à l’hôpital elles subissent beaucoup de 
choses venant du personnel soignant mais comme j’ai dit ça reste 
à prouver en ce qui concerne la covid 19 parce que je n’ai pas 
encore eu une réelle remontée la dessus venant d’elles. 
EIA_Ou_Baf_Homme leader OBC_TS 
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Allant dans ce sens, plusieurs répondants ont affirmé n’avoir pas fait l’objet d’une 
stigmatisation lors de la fréquentation d’une formation sanitaire. C’est peut-être 
l’attitude ou l’accoutrement d’une travailleuse de sexe qui peut faire l’objet d’une 
suspicion de son métier et par conséquent, elle sera victime d’une stigmatisation 

ou d’une discrimination. Les propos ci-dessous mettent en exergue deux cas de 
figures contrastés : 

Non ça n’influence pas , au début on a connu  quelques problèmes, 
mais je parle toujours dans le cadre d projet fond mondial on a  
quand même eu à sensibiliser beaucoup de formations sanitaires 

, les prestataires dans les formations sanitaires parce que avant 
quand une TS par exemple habillé … comme elles aiment toujours 
s’habiller en mini tous les seins sont dehors, la greffe peut être 
jusqu’au fesse  on savait directement que ça c’est une TS et ça fait 
que il y’ avait la discrimination dans les formations sanitaires , 
parfois ce sont les infirmières qui disent voilà une TS , voilà machin 
machin… donc ça fait que …  et quand une se fâchait comme ça 

allait , elle racontait aux autres ça fait que toute la chaine personne 
ne venait encore dans cette  l’hôpital, mais on a quand même fait 
un grand travail, on a sensibiliser les gens , les prestataires des 
formations sanitaires ça fait que maintenant même s’il y’a … mais 
je pense que le pourcentage est très minime par rapport au début. 
EIA_LT_Dla_Femme_Responable OBC_Espoir_TS 
Quand une TS se rend en formation sanitaire et qu’on sait qu’elle 
est TS il y’a directement une sorte réfraction c’est-à-dire, une 
sorte de rejet venant du personnel soignant. Le service ne lui est 
pas offert comme il serait offert à une femme mariée par exemple. 
C’est une grosse forme de discrimination qui impacte même sur 
leur psychique. Elles finissent par ne plus vouloir s’y rendre elles 
te disent ‘’ je suis allée on m’a fait attendre plus de 2 heures. 
‘’Donc il y a vraiment cet aspect-là de discrimination envers les TS 
qui sévit dans les formations sanitaires. EIA_Ou_Baf_Homme 
leader OBC_TS 

 

1. Impact de la Covid-19 sur les activités des travailleuses de sexe   

 

Avec l’avènement de la Covid-19, il y a eu un impact sur les activités des 
travailleuses de sexe. Elles se plaignent du manque d’argent qui entraine la 
baisse de leurs revenus. La Covid-19 a entrainé la diminution des clients.  

Répondante 1 : Merci de m’avoir passé la parole ; il y a beaucoup 
de difficultés sur le terrain ; il y a beaucoup de difficultés ; euhh 
ce que les PL ; il y a beaucoup de difficultés ; nous les TS on a 
beaucoup de difficultés nous les TS. Parce que d’abord pour 
commencer il n y a pas l’argent dehors ; il n y a pas l’argent ; c’est 
chaud là-bas il n y a pas ; parce que maintenant tu as même le 
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client il te dit que bon ; il y a même orange money ; parce qu’ il n 
y a pas seulement euhhh… on ne paye même plus comme avant ; 
parce que avant s’était que quand tu étais ;on était encore bien là 
c'était que quand tu restes comme sa par nuit tu peux avoir même 

10 à 15 000 F mais maintenant tu rentres tu as même peut être 
5mil aihh ; 5mil même c est le jour peut être à la fin du mois quand 
peut être les gens ont touché c’est là ou peut-être il y a un peu de 
client. Mais comme maintenant il y a même rien c’est ; c'est très 
naze ; c’est très naze ; […] ça ne donne pas ; parce que quand tu 
rentres peut être là-bas avec 2 000 F. Tu n’as pas l’argent pour 

payer la chambre parce que même l’aubergiste te dit d abords que 
là où tu es la tu dois payer 3000 F par jour. Et si maintenant tu 
n’as pas baisé pour 3000F tu vas faire comment ; parce que tu 
dois au moins couper 3 personnes avant d’avoir les 3000F de 
l’aubergiste ; maintenant tu es dans les cotisations tu es dans les 
petites tontines ce qu’on fait la dans les couloirs ce n’est pas facile. 

Ce n’est pas facile ; donc on souffre vraiment. Si au moins moi j'ai 
eu une doléance ; si au moins on peut nous donner quelque chose 
à faire parce que ce n’est pas facile. Parce que même ici tu vois 
comment ici ce n’est pas facile ce n’est pas facile… moi je coupe 
je ne vous mens pas je coupe. J’ai les clients ; parce que quand je 
vais quitter ici ; c’est le weekend end ; dès que je vais rentrer la 
dès que je dépose mon sac moi je pars au couloir c’est comme ça.  
FGD_Centre_Yaoundé_Femmes_TS_HF 
Répondante 2 : Oui merci de m’avoir passé la parole depuis le 
début de cette pandémie ; depuis la venue de la pandémie le 
COVID-19 si nous les TS la ; notre métier a connu une chute libre 
parce que les clients sont retissant. 
FGD_Centre_Yaoundé_Femmes_TS_HF 

La baisse des revenus des travailleuses de sexe est aussi liée à la 
tracasserie policière.  

 Répondante 4 : […] Il ferme les host pot nor face à la Covid ; les 
policiers nous chasse ’abord on ferme tous les host pot de 10h 
jusqu’à 18h. Tu dois faire le marché tu restes à la maison. À partir 

de 21h là tout est déjà ferme ; le client veut même venir passe 
par derrière on le racle déjà avec les rangeasses ; on ne peut 
même pas manger il y a la crise économique grave très grave 
même. Le marché même en journée que tu peux aller pointe chez 
un gars même ne passe pas ; on n’accepte pas les visites de plus 
de deux personnes. On va faire comment c’est trop de difficultés. 

FGD_Centre_Yaoundé_Femmes_TS_HF 
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Conclusion 

 

Cette étude a montré que plus de la moitié des populations clés du VIH et des 

populations vulnérables de trois maladies (VIH, tuberculose et paludisme) 
présentaient des connaissances, attitudes et pratiques inadéquates vis-à-vis de 
la Covid-19. Ce gap était plus prononcé dans la population des usagers de 
drogues. L’accès aux soins en contexte de Covid-19 était essentiellement limité 
à cause de la peur d’être contaminé par cette maladie qui réduisait 
considérablement la fréquentation des formations sanitaires. Cette difficulté était 

liée à l’auto-stigmatisation et la stigmatisation dont elles sont souvent victimes, 
notamment le droit de bénéficier des soins de santé dans les structures sanitaires 
sans subir de la discrimination de la part des personnels sanitaires. Par ailleurs, 
la communication autour de la Covid-19 et la communication pour le changement 
de comportements restent insuffisantes au sein de chacune cibles.  
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