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ACTION POUR LA LUTTE CONTRE L’IGNORANCE DU SIDA 

ALCIS 



L’émergence du leadership des travailleuses  du sexe et MSM dans la 

prévention de la transmission sexuelle du VIH/sida: Enjeux pour la 

protection de la santé publique en RDC, Expérience de l’ONG ALCIS  

Tel est notre thème présenté à la conférence internationale à Melbourne, Australie 2014. 

 

Tout d’abord ALCIS 

ALCIS est une organisation de santé communautaire, à parité avec les travailleuses du sexe 

(TS) et les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes (HSH). ALCIS est très 

impliquée à la lutte sans merci que l’humanité toute entière livre contre le VIH/sida et pour 

les droits humains depuis l’an 2000. 

Nées dans le contexte de l’épidémie de VIH/sida et des conflits armés à l’Est de la 

République Démocratique du Congo, les actions de l’ONG ALCIS ont été montées dans 

l’urgence pour répondre à l’urgence des violations graves des droits humains des 

travailleuses du sexe et des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes et 

l’infection par le VIH/sida qui progressaient dans une très grande différence avec leur 

caractère meurtrier et le manque des moyens pour organiser la lutte. 

Au Sud-Kivu où ALCIS est opérationnelle, une région réputée « Capitale mondiale de  

violences sexuelles » et où la notion sur les droits de l’homme ne peut être comprise que sur 

papier, les corps des femmes et des hommes impliqués dans l’industrie du sexe sont utilisés 

comme instruments d’humiliation et de nettoyage social avec les viols et violences sexuelles 

et physiques par les forces de l’ordre, car les politiques abolitionnistes est favorable. Il n’était 

pas possible de mettre en place un programme d’accompagnement des personnes 

marginalisées, notamment les travailleuses du sexe et les MSM. 



D’année en année, ALCIS a évolué dans de moments de crise profonde dans les milieux de 

politiques abolitionnistes et des contraventions. Faisant ainsi l’objet des appels à la censure, à 

la répression policière et au contrôle étatique. En 2007, ALCIS a publié le premier rapport sur 

les calvaires au quotidien des travailleuses du sexe et des HSH, une publication qui a suscité 

les esprits, notamment les ONG de défense des droits de l’homme à pied d’œuvre en RDC. 

En 2009, nous avons initié une Campagne élargie de décriminalisation et la dépénalisation 

des personnes LGBT et travailleurs du sexe au Sud-Kivu. Cette initiative suivie de 

l’organisation du 1er festival Congolais pour le bien-être des travailleurs du sexe avec 

l’appui de l’Open Society Initiative for Southern Africa (OSISA) a marqué alors le début 

d’un processus de contestation de la discrimination et la stigmatisation liées au travail du 

sexe et de l’orientation sexuelle, mais plus encore  le commencement d’une lutte portée par 

ce groupe marginalisé au Sud-Kivu, à l’Est de la République démocratique du Congo. 

En restant une structure opératrice unique de collecte et de diffusion d’informations, ALCIS 

documente et dénonce jour pour jour des cas de violations flagrantes et systématiques des 

droits humains des travailleuses du sexe et des personnes LGBT au moyen d’ALERTES 

précoces et de sensibilisation de proximité. 

Mais aussi, en restant une actrice centrale de référence dans la riposte au VIH/sida et la 

promotion des droits humains parmi les travailleuses du sexe et des personnes ayant des 

rapports sexuels avec les hommes au Sud-Kivu à l’Est de la République Démocratique du 

Congo, l’expertise d’ALCIS, son lien permanent avec le terrain, son exigence de changement 

et d’efficacité lui ont valu d’être reconnue d’utilité publique. 

Réalisations majeures d’ALCIS  

Les  succès déjà accomplis par l’ONG ALCIS durant les treize (13) années d’activisme et de 

militantisme sont nombreux et qui relèvent du domaine d’innovation,  il s’agit entre autres: 

 A travers son approche « Défense et pression », et parallèlement à un plaidoyer 

soutenu pour la promotion du bien-être en général des travailleuses du sexe et les 

personnes LGBT, ALCIS a réussi à développer des positions socio-politiques et 

juridiques pour militer contre la tentative de consommation d’actes et pratiques non 

éthiques, criminalisant  les travailleuses du sexe et les personnes LGBT en RDC. Avec 

les ALERTES A L’ACTION dénonçant les traitements inhumains et violences 

sexuelles comme enjeux de la transmission accrue de l’infection à VIH/sida parmi les 

travailleuses du sexe et les MSM. Ce qui nous permis de révolutionner 

l’environnement médiatique sur les problématiques des travailleuses du sexe et des 

HSH, et a créer des interaction avec les ONG de défense des droits de l’homme ;    

 Organisation et regroupement des travailleuses du sexe et des MSM en Comités de 

solidarité. Il y a au total dix (10) Comités de solidarité. Ces cadres solidaires reconnus 

pour avoir facilité l’éducation entre les pairs sur la santé sexuelle et la sécurité au 

travail. Ils ont réussi à fournir des Espaces ouverts où les travailleuses du sexe et les 

MSM partagent leurs vécus et expériences sur les violences ; Espaces qui a permis à 

des milieux des travailleuses du sexe à s’afficher, à briser l’isolement et à construire 

les économies ; 



 Développement chez les travailleuses du sexe et les MSM des habiletés pour faire 

des lobbyings et à concevoir des plans de documentation de violations de leurs droits 

humains et de médiation auprès de la Police et pour faire face aux médias ; apprendre 

à faire la défense de nos droits humains et bien faire connaitre les enjeux propres au 

travail du sexe sécuritaire face à l’infection au VIH; 

 Faire rehausser l’image sociale des travailleuses du sexe et les MSM comme une 

Communauté championne pour la protection de la santé publique face au 

VIH/sida. A travers son approche régulatrice de prévention du VIH/sida, ALCIS a 

réussit à placer les travailleuses du sexe à l’avant-garde dans la lutte nationale 

ouverte par le Chef de l’Etat Congolais pour une « Génération sans sida en RDC » :  

-  par l’éducation des populations sur le VIH/sida, la distribution des Rubans Rouge 

aux Députés provinciaux – Symbole universel qui nous uni dans la lutte. Valorisant 

que les travailleuses du sexe font partie de la solution globale au VIH/sida ;  

- par l’organisation de quatre (4) Tribunes de ralliement communautaire pendant les 

moments forts de la mobilisation internationale pour rehausser la visibilité humaine 

et notre lutte citoyenne pour la prévention du VIH/sida; 

- par l’investissement des espaces médiatiques pour la déconstruction des discours 

médiatiques et rendre compte de l’importance  de notre implication dans la lutte 

contre le sida. Ce qui a permis davantage d’être entendu par la société ; 

 Intégration des politiques de protection des travailleuses/eurs du sexe et des MSM 

dans la reforme de la police nationale Congolaise en s’appuyant sur la résolution 

1925 donnant mandat à la Mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo 

(MONUSCO) en ce qui concerne la réforme de la Police par le Gouvernement de la 

République Démocratique du Congo, et mais aussi en utilisant les textes de lois 

Congolais qui consacrent la protection des droits de l’homme en RDC. Dans cette 

réforme vitale, en fonction des besoins d’éradication de la violence parmi les 

travailleuses/eurs du sexe et les MSM, ALCIS a réussi à faire modifier les Articles de 

lois qui ne nuisent, qui ne discriminent, qui n’alimentent pas des préjugés et qui 

n’oppriment et ne conduisent pas à des pénalités envers les femmes et les hommes 

sur base de leur occupation, orientation sexuelle et identité de genre. 

 

A propos de la sélection d’ALCIS pour le PRIX Ruban Rouge 

En restant une structure centrale émergente de réfénce pour l’utilisation des moyens créatifs 

et durables pour promouvoir la prévention du VIH/sida et des droits humains parmi les 

travailleuses/eurs du sexe, son exigence de changement et d’efficacité sur le terrain lui ont 

valu une reconnaissance mondiale comme Gagnant de Red Rebbon Award 2014 de 

l’ONUSIDA à AIDS Conférence 2014 pour l’excellent travail et succès accompli dans la 

riposte au VIH/sida parmi les communautés que nous desservons, notamment les 

travailleuses/eurs du sexe, les MSM et les transsexuel(le)s. C’est donc un témoignage vivant 

des réalisations remarquables de l’organisation ALCIS et l'impact de ses interventions en 

faveur du bien-être en général des travailleuses/eurs du sexe et de la transformation de leur 

identité sociale et juridique en république Démocratique du Congo. 



 

Les acquis ci-dessous ont été reconnu dans les interventions d’ALCIS pour mériter ce PRIX 

mondial de Red Rebbon Award 2014 par l’ONUSIDA, à savoir: 

- Avoir présenté d’un leadership exceptionnel dans la réduction de l'impact du SIDA 

parmi la communauté des travailleuses/eurs du sexe et des HSH ; 

- Avoir fait montre comment la communauté peut travailler avec succès pour inverser 

l'épidémie mondiale de sida et démontrer la résilience face à la stigmatisation et la 

discrimination des populations clés ;  

- Aussi, cette reconnaissance internationale de l’organisation ALCIS comme gagnant 

du Red Rebbon Award 2014, ALCIS constitue une référence valable pour d'autres 

réponses communautaires au sida et un encouragement à la poursuite des efforts 

remarquables dans les communautés marginalisées. 

 

 

Pour l’ONG ALCIS, 

Alphonse Mihigo Ombeni 

Coordinateur Exécutif 

 

 


