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                  Rapport 
Atelier de Consultation avec les travailleuses du sexe du Sénégal 

afin d’identifier les priorités qui doivent être incluses dans la 

demande de financement du C19RM 
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ABREVIATION 

CCM : 

PS : professionnelles de sexe 

FM : fond mondial 

NSWP : global network of sex work projects 
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INTRODUCTION 
Du 18 au 19 mai 2021, s’est tenu au niveau du siège de l’association And Soppeku, un atelier 

de concertation sur la nouvelle demande de financement du Fonds Mondial, organisé par 

l’organisation And Soppeku en partenariat avec le NSWP. Cet atelier a pour but d’identifier 

les priorités des travailleuses de sexe du Sénégal, qui doivent être incluses dans la demande 

de financement du C19RM. 

C’est-à-dire, une identification de tous les problèmes engendrés par la pandémie du covid 19 

chez les travailleuses de sexe, en terme de santé, de droits humains et dans d’autres domaines 

pouvant impacter leurs conditions de vue durant cette période de crise sanitaire. Mais 

également de leur permettre de lister une série de priorité qui pourrait être tenues en compte 

dans la demande de financement C19RM, afin d’apporter des solutions aux problèmes 

auxquelles elles sont assujetties durant ces 2 années de pandémie. 

Cet atelier a regroupé toutes les associations de travailleuses de sexe situées dans toutes les 

zones énumérées ci-après : Dakar, Thiès, Fatick Tamba, Louga, Saint Louis et Kédougou. 

I-  CONTEXTE 
Alors que la pandémie actuelle continue d’avoir des effets dévastateurs sur les systèmes de 

santé et les communautés du monde entier, le Fonds mondial entend maintenir son dispositif 

de riposte au COVID-19 (C19RM) durant l’année 2021. Les États Unis d’Amérique (USA) 

ont annoncé qu’ils contribueraient à ce dispositif à hauteur de 3,5 milliards de dollars, tandis 

que l’Allemagne a annoncé une contribution de 140 millions d’euros. Des contributions 

supplémentaires sont attendues d’autres donateurs. Ces fonds sont destinés à la lutte contre la 

COVID-19 et visent, d’une part, à atténuer l’impact de cette pandémie sur les actions menées 

contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, et d’autre part, à renforcer les systèmes de santé 

et les systèmes communautaires. Une allocation C19RM de base d’un montant de 10 443 211 

EUR a été octroyée au Sénégal. L’allocation de base représente un montant équivalent à 15 % 

de la somme allouée au pays du récipiendaire pour la période 2020- 2022. Il s’agit d’une 

allocation distincte qui vient s’ajouter à la somme allouée au pays pour 2020-2022, mais elle 

sera ajoutée aux subventions en cours du pays. 

C’est dans ce sens, qu’And Soppeku dans le cadre du financement de NSWP / FM compte 

organise un atelier de partage avec les femmes leaders travailleuses du sexe, dans l’objectif 

d’identifier leurs préoccupations ou leurs priorités pour une amélioration de leurs conditions 

de vie en période de COVID. Avec les travaux qui vont découlés de cette activité, les 

travailleuses du sexe vont définir ensemble leurs besoins sur la demande C19RM du Sénégal.   
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And Soppeku, en tant que membre de NSWP, a obtenu un appui, afin de tenir des discussions 

avec les travailleuses de sexe lors atelier d’un de partage d’informations et de priorisations. 

  

Lieu et date 

Keur Massar  Cité Sotrac  17 /18 Mai 2021/siège de l’association And Soppeku 

II- Objectif général 
 Identifier les priorités des travailleuses de sexe du Sénégal afin que celles –ci soient incluses 

dans la demande de financement du C19RM du CCM. 

III- Objectifs spécifiques 
De façon spécifique le projet vise à : 

- Partager les informations sur l’allocation C19RM du Fonds Mondial avec les 

représentantes des travailleuses du sexe de différentes localités du Sénégal  

- Identifier les attentes et les préoccupations des travailleuses du sexe au niveau du pays 

surtout en période de pandémie COVID 19 

- Lister les priorités des travailleuses de sexe en rapport au financement du C19RM 

IV- Résultats attendus 
En terme de résultat, And Soppeku attends : 

- Les représentantes des travailleuses du sexe du sexe de différentes localités du 

Sénégal auront l’information sur l’allocation CR19 du Fonds Mondial. 

- Les attentes et les préoccupations des travailleuses du sexe du Sénégal en période 

COVID seront identifiées. 

- Les priorités des travailleuses du sexe en rapport au financement du C19RM seront 

listées. 
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V- RAPPEL DE L’Atelier 
Ces deux jours d’atelier consistent à faire comprendre aux associations de travailleuses de 

sexe l’objectif, le sens et l’importance de cette demande financement C19RM au sein de 

travailleuses de sexe. 

En effet, la tenue de cet atelier pourrait ainsi leurs permettre d’apporter leurs contributions 

afin de pouvoir lister une série de priorités qui concernent les préoccupations des 

travailleuses de sexe par rapport à cette demande pour le Sénégal. 

VI- Méthodologique : 

L’atelier a été fait dans une méthode participative. Il a été réalisé avec de petits exposes 

introductifs, mais aussi des travaux de groupe qui ont privilégié les discussions. 

La chronologie des activités de l’atelier se présente comme suit : 

1- Premier jour : Lundi 17 Mai 2021 

L’atelier a démarré avec la cérémonie d’ouverture présentée par Lala Maty SOW présidente 

de l’association And Soppeku qui a su tenir un très beau discours devant tous les participants 

et ensuite magnifier ce geste de soutien des autres associations de travailleuses de sexe 

situées dans les autres régions , suivi de Mr Jean MOISE représentant du CCM qui y a aussi 

montré son contentement a cet invitation  de  venir participe à cet atelier et enfin Mr Pape 

Dieng  Responsable administratif et financier de l’association  « and Soppeku ».qui n’a pas 

manqué de rappeler l’objectif de cet atelier de concertation  aux participants après sa 

présentation. Il s’est prononcé sur le but de l’atelier qui portait sur la demande de 

financement C19RM du Fond Mondial. 

 Attentes des participants 

Un tour de table a permis de recueillir les attentes des participantes du séminaire. 

Celles-ci se présentent comme suite  

- Que les priorités émises par les travailleuses de sexe au niveau de cet atelier puissent 

être tenues en compte dans le demande de financement C19RM du Sénégal pour les 

populations clés ; 

- Faire le suivi des priorités émises par les PS par rapport à cette demande de 

financement C19RM ; 

- Obtenir plus d’informations par rapport à cette demande de financement C19RM du 

Sénégal. 
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Ainsi s’en est suit la présentation de l’atelier 

A- Présentation de l’atelier 

Axée sur les points ci-dessous, la présentation des différents points de l’atelier par rapport à 

la nouvelle demande de financement C19RM du fonds mondial ont été réalisé par Lala Maty 

Sow.  

• Présentation de l’association And Soppeku (Effectuer par Pape Dieng RAF de 

l’association). 

• Présentation de la demande C19RM (Lala Maty Sow, appuyée par Jean MOISE du 

CCM) 

o Définition du C19RM 

o Objectif du C19RM 

• Présentation Lettre d’allocation C19RM Sénégal 

• Présentation CCM 

Suite à ces présentations, les participants ont posé des questions de compréhension 

auxquelles Lala Maty Sow et compagnies ont apporté des réponses satisfaisantes. Comme par 

exemple la question sur la destination de ce financement. Comment le fonds mondial finance 

les pays qui vont bénéficier de cette aide. 

Ainsi, à la fin de ces présentations, une séance de discussion a été réalisée afin de permettre 

aux participants de poses des questions sur les choses qu’ils n’avaient pas bien saisis, suite 

aux différents points développés par  Lala et Jean MOISE du CCM. 

Sur ce, pour identifier les problèmes et priorités dans travailleuses de sexe au niveau du pays, 

Les participants ont été scindés en deux pour les travaux de groupe. 

B- Les travaux de groupe 
Afin de mener à bien cet atelier, deux groupes ont été créés, avec chacun des questions 

auquel ils devront apporter des réponses. Ainsi à l’issue des exercices chaque groupe devra 

présenter ces réponses qui vont faire l’objet de discussion. 

Et en définitif lister les priorités à partir de ces problèmes énumères par les des travailleuses 

de sexe en cette période de pandémie qui seront inclus peut être dans la nouvelle demande du 

C19RM. 

Les questions : 

Groupe 1 : quels sont les impacts de la Covid 19 sur les programmes en droits 

humains pour les PS ? 

Groupe 2 : Quels sont les impacts du Covid 19 par rapport au traitement et à la prise 

en charge des travailleuses de sexe ? 
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Réponses 

Les réponses groupe 1 : 

o Arrêt de leur activité à cause de la Fermeture des lieux de rencontre (bar, plage et 

maisons closes) ; 

o La stigmatisation (police, services sanitaires, environnement familiale te 

professionnelle) ; 

o Augmentation des cas de violence à l’endroit des professionnelles de sexe ; 

o L’oppression exercée par les  forces de l’ordre à l’endroit des PS.  

Réponses groupe 2 : 

o Non-respect de visites médicales à cause de la stigmatisation au niveau des 

centres de santé ; 

o Rupture des traitements à cause du Covid 19 (distribution communautaire des 

ARV, analyse, bilan médical,) ; 

o Augmentation des cas d’IST chez les PS à cause de la limitation des patients 

du au Covid 19 ; 

o Manque d’information sur la covid19 ; 

o Rupture des préservatifs et lubrifiants dans certaines du pays. 

o Indisponibilité des cliniques mobiles dans les régions. 

Ainsi s’achevé le premier jour d’atelier 

2- DEUXIEMENT JOUR 18 MAI 2021 
Le deuxième jour d’atelier a débuté par un rappel des points du premier jour. Le but est de 

voir si les participants ont bien maitrisé ceux qui a été développés dans le premier jour. Sur 

ce, un tour de table a été fait pour permettre aux participants de restituer les points retenus et 

les réponses données lors des travaux de groupes. 

Ainsi, une liste de priorités a été dégagée par les participants au niveau de cet atelier, étalé 

dans le tableau ci-après : 
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A- Indentification des priorités 
 

Domaines de priorités  

 

Priorités Solutions 

 

 

Priorité 1 : Droits Humains 

Lutte contre la 

stigmatisation des PS 

en période de 

Pandémie 

 

 

 

 

 

 

- La formation des 

paires en droits 

humains et en 

plaidoyer 

- Sessions de 

plaidoyer auprès des 

autorités (sanitaires, 

judicaires, 

religieuses et 

gouvernementales) 

- Sessions de 

discussion sur les 

droits humains 

- Ateliers sur l’estime 

de soi avec les 

leaders des 

mouvements 

associatifs 

Priorité 2 : Sante - Meilleur 

accès aux 

services de 

santé et aux 

produits pour 

les PS 

 

 

Mise à disposition de 

cliniques mobiles (ARV, 

médicaments IS, TB, 

moustiquaire) équipées pour 

les PS (soins de proximité) 

au niveau des 45 districts 

sanitaires. 
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Augmenter le 

nombre de 

médiatrices au 

niveau des 45 

districts sanitaires 

(soit 2 médiatrices/ 

districts) 

 

 

Renforcer les stratégies 

avancées en consultation 

IST 

dans les 45 districts 

sanitaires 

Assouplir le système 

d’approvisionnement des 

préservatifs et des lubrifiants 

au niveau des  

45 districts sanitaires dans le 

pays 

Formation des PS sur le 

paludisme, TB et la Covid 

19 

Renforcer le 

plaidoyer pour 

l’acceptabilité des 

prestataires de soins envers 

les PS 

Mettre à la disposition des 

speculums jetables pour les 

consultations TST 
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Priorité 3 : Soutien aux 

mouvements associatifs 

 

 

 

 

Renforcer 

institutionnellement 

les mouvements 

associatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Appuyer 

institutionnellement 

la fédération des 

associations de PS 

- Appuyer les 

rencontres 

périodiques de la 

fédération 

- Appui technique de 

la fédération pour 

l’élaboration des 

projets  

- Loger un fond 

d’urgence a la 

fédération pour les 

besoins 

supplémentaires 

- Appui financier pour 

les activités de 

sensibilisation contre 

la covid 19. 

- Appui matériels 

bureautiques pour les 

associations de PS au 

niveau des régions 

Ainsi, une liste de priorités a été dégagée dans les travaux de groupes avec des activités bien 

ficelées par les participants. En estimant tous les couts par rapport aux besoins de ces 

programmes.  

VII- Le cout des programmes ficelés. 
Voir dans le budget annexe (document Excel) 

VIII- RESULTATS OBTENUS 
Au terme de cet atelier : 

-  Les représentantes des travailleuses du sexe du sexe de différentes localités du 

Sénégal ont reçu l’information sur l’allocation CR19 du Fonds Mondial. 
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- Les attentes et les préoccupations des travailleuses du sexe du Sénégal en période 

COVID sont identifiées. 

- Les priorités des travailleuses du sexe en rapport au financement du C19RM sont 

listées. 

IX- Clôture 
Le séminaire s’est clôturé à la grande satisfaction des représentants des mouvements 

associatifs de PS, de la qualité des enseignements et de l’information requises au niveau du 

FM par rapport à la nouvelle demande de financement C19RM, ainsi que du climat de travail 

sérieux et dynamique. Sur ce, les participants ont d ‘ailleurs listé les taches à venir dans les 

prochaines étapes de cet atelier : 

- La création des groupes de WhatsApp pour recueillir d’autres priorités  

- Produire un rapport global 

- Budgétiser les activités conçues au niveau de cet atelier 

- Faire le suivi avec le représentant du CCM jean MOISE 

- Intégrer l’observatoire veille et d’alerte (contacter Astou Fall PLAN) 

- Intégrer l’observatoire DIVA (contacter le ReNaPoC Diadji) 

Annexe : 

 

Liste des organisations ayant participé à cet atelier 

 

 

 

Représentants 

organisations 

Nombre de 

participants 

Régions 

And Soppeku 07 Dakar 

And Soppeku 01 Kolda 

Siguil Jiguen 01 Tamba 

Représentant TS 01 Kédougou 

And Soppeku 01 Joal 

And Soppeku  01 Mbour 

And Soppeku 01 Saint Louis 

And Soppeku    01 Louga 

Kaay Book 01 Dakar 

Karangué plus 01 Dakar 

Moytou 01 Dakar 

 Kiraye 01 Dakar 

Takhawou djiguén 01 Fatick 

CCM 01 Dakar 

TOTAL 20  
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ALBUM 
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Agenda de l’atelier 

H

e

u

r

e 

Heure Descriptif détaillé du contenu 

Perso

nne 

intervenant 

J

o

u

r 

1 

10h00-

10h15 

Session 1 : Accueil des participants Equipe 

And Soppeku 

10h15-

10h30 

 

 

 

10h30-

11h 

11H13H 

Session 2 :Presentation du C19RM  

Presentation And Soppeku Pape Dieng (10 minutes) 

Présentation de l’association C19RM ( vue d’ensemble) (10 

minutes) Lala Maty Sow 

Présentation Lettre d’allocation C19RM Sénégal Lala Maty 

Sow (10 minutes) 

Pause café 

Présentation : Kiray, Moytou-Taxaxu jiguen-kaybook –

Siguil Jiguen Tamba–Représentant Kédougou-  Représentant 

Kolda Karangué plus (60 minutes)  

Présentation CCM (modes de fonctionnement et 

implication des populations clé dans les notes conceptuelles) Jean 

Marie Moise (10 minutes) 

Discussions (40 minutes) 

 

 

Lala 

Maty Sow 

 

 

Représ

entant 

Associations 

citées 

Jean 

Marie Moise 

13h14h3

0 

14h30-

16h 

 

 

 

 

16h-

Pause Déjeuner 

Session 3 : Identifier les priorités des travailleuses  du 

sexe du Sénégal sur la demande C19 RM  

Discussions (20 minutes) 

Identifier ensemble les thèmes des groupes de travail 

(10minutes) 

Démarrage des groupes de travail (30 minutes) 

Synthèse et clôture de la journée 

 

Partici

pants 



15 

 

16h30 

J

o

u

r 

2 

10h-11h 

11h-

11h30 

Session 4: Poursuite des travaux de groupe (60 minutes) 

Pause-café 

 

Restitution des travaux de groupe 

Echanges 

Comment avoir le suivi de nos priorités avec le CCM ( Jean 

Marie Moise) 

Partici

pants 

11h30-

13h-30 

13h30-

14h30 

14h30-

15h30 

Pause déjeuner 

Prochaines Etapes et clôture  

Equipe 

And Soppeku 

 

 

 

Charge de projet And Soppeku 

 

  


