ALLERTE :

Les travailleuses du sexe affectées et exclus de la riposte aux mécanismes de
prévention à virus EBOLA en RD.Congo; Cas spécifique des villes de Goma et
Bukavu.
Les villes frontalières de Bukavu au Sud Kivu et de Goma au Nord Kivu sont considérées comme les plaques tournantes de travail du sexe dans
l’Est de la RD.Congo, avec une densité estimée à 369.514 Habitants, Un fort mouvement des femmes travailleuses du sexe sont remarquées. Le
rapport annuel d’UMANDE 1 révèle plus de 3809 travailleuses du sexe migrantes œuvrant à Bukavu, venues du Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzanie et
Kenya. Ajouter à cela la présence de plus de 10289 femmes autochtones qui vivent de travail du sexe.
Depuis plus d'une année l’épidémie à virus d’Ebola a été déclaré dans l’Est de la RD.Congo ; Et la communauté International à travers l’OMS a
déclaré depuis le 17 juillet 2019, l’épidémie à Virus d’Ebola, comme une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) 2 ; Et un
programme pour la riposte national a été mis en place conjointement avec le Gouvernement Congolais. Malgré toutes ces stratégies pour lutter
contre EBOLA, les villes de Goma et de Bukavu viennent d’être touchées par cette épidémie, et la psychose envahie toutes les communautés.
Si toutes les communautés sont touchées par cette épidémie et psychose, elles ne sont pas affectées au même niveau des vulnérabilités et aux
risques. Faisant face à l’immigration sexuelle, à la vulnérabilité, à la stigmatisation, à l’exclusion mais surtout aux risques élevés d’une rencontre au
quotidien d’une personne infectée par le virus d’EBOLA, les travailleuses du sexe sont aux risques élevés d’être infectées. Malheureusement il n’y a
aucun programme spécifique pour le prévenir par et pour les travailleurSEs du sexe autochtones et immigrées œuvrant dans l’Est de la RD.Congo.
Tenez, les organisations des travailleurSEs du sexe observent qu’aucune action de sensibilisation spécifique aux travailleuses du sexe n’est
entreprise sur la transmission du virus d’EBOLA par la voix sexuelle, ni la prise en compte facteurs migratoire des travailleuses du sexe ; Au
moment où l’OMS 3 déclare que tout survivant d’EBOLA et leurs partenaires sexuels doivent bénéficier des conseils sur la pratique sexuelle à
moindre risque, et doivent faire un test sur leurs spermes trois mois après le début de la maladie.
Tenez, ce Vendredi 16 Août 2019 une femme travailleuse du sexe 4 de 24 ans est décédée à Mwenga par EBOLA en provenance de la ville de BENI au
Nord Kivu, après avoir parcouru plus 1200Km en passant par les villes de Goma et de Bukavu, à travers les portes de détection de virus ; Son bébé
de sexe masculin de 7 mois vient d’être mis en quarantaine depuis le Samedi 17 Aout 2019.
Tenez des restrictions sont constatées aussi dans les frontières pour les mouvements des femmes travailleuses du sexe (Rwanda-RD. Congo) ;
(Burundi-RD. Congo).
Recommandation des organisations des travailleurSEs du sexe de la RD.Congo réunie au sein d’ACODHU-TS :
Nous sollicitons des interventions et sensibilisation spécifiques à la communauté des travailleurSEs du sexe œuvrant dans les villes
touchées et transfrontalières ;
Qu’une action globale dans la région soit mise en place le plus rapidement en milieu des travailleuses du sexe à travers les organisations
membres de l’Alliance Congolaise des droits humains projet travail du sexe ACODHU-TS ;
Implication des leaders des travailleuses du sexe dans la stratégie commune mise en place par l’OMS.
Mis en place d’un comité de riposte spécifique aux travailleuSEs du sexe
Organisation et leader travailleurSEs du sexe de la RD.Congo signataire.
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