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DENOCIANTION DES ORGANISATIONS DES TRAVAILLEUSES DU 
SEXE ET DES DROITS HUMAINS FACE AUX VIOLENCES FAITES 

AUX TRAVAILLEUSES DU SEXE DANS L’EST DE  
LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 
Nous, organisations et structures des travailleuses du sexe ouvrant pour le respect  des droits 

de la personne et la promotion des droits humains, constate avec amertume et colère une 

recrudescence des actes des viols et violences sexuelles et voir même des violences physique { l’égard 

des femmes travailleuses du sexe dans l’Est de la République Démocratique du Congo en général dans 

la Province du Sud et du Nord Kivu en particulier. 

Dans nos déclarations précédentes, nous avons alerté le gouvernement congolais sur les conséquences 

de la décision UJANA1  en Septembre 2018; Nous avons aussi alerté 

l’opinion tant nationale qu’un international les abus des droits 

humains que subissent les travailleuses du sexe en République 

Démocratique du Congo lors de 72ème CEDAW2. Plus récemment 

nous avons signalé et dénoncé  les viols et violences sexuelle qu’a 

connu trois travailleuses du sexe dont l’une est décédé de suite de 

ces blessures3 

 Malgré nos cris, nos pétitions, nos alertes, nous constatons que les 

femmes travailleuses du sexe sont chaque jour victimes des 

personnes en uniforme (Soldat, policier), sans procès ni jugement 

condamnant ces actes. 

         Voilà que deux cas des viols, violences sexuelle et physique 

viennent d’être encore fois faites aux travailleuses du sexe. Les 

raisons sont soit le refus d’un acte sexuel sans préservatif ; soit le 

refus de payement de l’acte sexuel par le bénéficiaire. 

Le cas le plus récent est celui  du 27 avril 2021, un commandant de 

FARDC (Force Armée de la RD.Congo) qui a ordonné à ses éléments de tabasser une travailleuse de 

sexe qui a refusé de coucher avec lui sans préservatif; dans un carré minier à BENDERA. Cet événement 

                                                           
1
 https://www.nswp.org/fr/resource/nswp-global-and-regional-reports/republique-democratique-du-congo-rapport-alternatif-

au 
2
 https://www.ecoi.net/en/document/2012413.html 

3
 https://aswaalliance.org/congolese-sex-workers-face-death-rape-and-sexual-violence/ 

https://www.radiookapi.net/2021/03/04/actualite/securite/insecurite-fizi-les-chefs-coutumiers-interpellent-felix-tshisekedi
https://www.nswp.org/fr/resource/nswp-global-and-regional-reports/republique-democratique-du-congo-rapport-alternatif-au
https://www.nswp.org/fr/resource/nswp-global-and-regional-reports/republique-democratique-du-congo-rapport-alternatif-au
https://www.ecoi.net/en/document/2012413.html
https://aswaalliance.org/congolese-sex-workers-face-death-rape-and-sexual-violence/
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s’est produit en territoire de FIZI { la frontière entre la Province de Tanganyika et le Sud-Kivu photo à 

côté4. 

  Si nous avons pu renforcer les capacités des travailleuses du sexe dans la lutte contre les IST- 

VIH/SIDA et les droits humains dans l’Est de la RD.Congo, cela constitue une action forte dans la 

réduction de la prévalence à VIH, mais aussi une promotion des droits à la santé. Mais avec ces actes 

d’abus des droits humains le risque est fort de contamination aux IST-VIH/SIDA, d’agression physique, 

des abus de viols et violences sexuelles perpétré par les militaires. 

Et pourtant Il y a encore quelque jours nous avons expliqué aux autorités sanitaires l’importance de 

rendre disponible le PREP aux travailleuses du sexe, mais jusqu’{ ce jour rien n’a été fait. Or devant de 

tels actes et comportement de la part des hommes en uniforme le PREP pouvait sécuriser la victime. 

En dépit de tout ce qui précède les travailleuses du sexe membre de UMANDE et les organisations 

membres de l’Alliance Congolaise des Droits Humains projet travail du sexe, ACODHU-TS,  dénoncent 

avec la  plus grande énergies, les violences et abus des droits humains dont sont objets les 

travailleurSEs du sexe ; Et appellent à un appui conséquent aux actions de UMANDE et ACODHU-TS à 

travers ces organisations membres pour la protection des travailleurSEs du sexe dans l’Est de la 

République Démocratique du Congo surtout durant cette période de la pandémie à COVID-19. 

Pour cela nous exigeons auprès de l’Etat Congolais : 

- De protéger les femmes et transgenres travailleuses du sexe œuvrant dans le carré minier et 

dans les villes minières; 

- Une assistance sociale, juridique, mais surtout humanitaire doivent être apporter aux 

victimes ;  

Aux partenaires d’UMANDE 

- De soutenir l’assistance judiciaire et médicale urgente { la femme travailleuses du sexe ; 

- De soutenir l’accompagnement psychosociales de la victime travailleuse du sexe ; 

- De renforcer et d’accompagner les activités d’UMANDE. 

Aux travailleuses du sexe : 

 D’éviter des zones dangereuses, { risque et de partager les informations { travers les groupes 

de réseaux socio sécurisés et cartographie des zones à risque ; 

 De partager, diffuser et d’intégrer le groupe WhatsApp de UMANDE ; 

 De rejoindre le poste sanitaire le plus proche dans le 72heures pour une prise en charge 

holistique. 

 

 

                                                           
4
 https://laprunellerdc.info/fizi-pour-avoir-exige-a-un-commandant-fardc-de-porter-un-preservatif-

une-professionnelle-de-sexe-tabassee-par-des-militaires-a-bendera/ 

https://laprunellerdc.info/fizi-pour-avoir-exige-a-un-commandant-fardc-de-porter-un-preservatif-une-professionnelle-de-sexe-tabassee-par-des-militaires-a-bendera/?fbclid=IwAR2l3ZH6NIlv9Q9xvxuyboHXsC_z74HRGRwyq1dnv7sQKOIKpw61Lz9MsDI
https://laprunellerdc.info/fizi-pour-avoir-exige-a-un-commandant-fardc-de-porter-un-preservatif-une-professionnelle-de-sexe-tabassee-par-des-militaires-a-bendera/?fbclid=IwAR2l3ZH6NIlv9Q9xvxuyboHXsC_z74HRGRwyq1dnv7sQKOIKpw61Lz9MsDI
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POUR LES ORGANISATIONS : 

 
1. UMANDE/RD.Congo             Aimée NSHOMBO FURAHA 

 

 

 

2. HODSAS                                   Modeste MAMBO AMISI 

 

 

 

3. ACODHU-TS                              Rennes LIMBA RUGENDABANGA 

 

 

  

 

 

 

 


