
  

  

 

 

DENOCIANTION DES ORGANISATIONS MEMBRES DE CAFOC-TS FACE A LA 

RECRUDESCENCE DES ABUS DES DROITS HUMAINS  

FAITES AUX TRAVAILLEUSES DU SEXE EN AFRIQUE CENTRALE ET DE L’OUEST 
 

Nous, organisations et structures des travailleurSEs du sexe, membres de Comité de 

Gestion et Commissions de la coalition Afrique de l’Ouest et du Centre sur le travail du sexe , 

CAFOC-TS, réuni en session extraordinaire avons constaté une dégradation totale de la situation 

des droits humains à l’égard des travailleurSEs du sexe durant cette période de confinement dû 

à la pandémie à COVID-19 en Afrique francophone qui se manifeste par ; 

 Des actes de décapitation atroces en publique au CAMEROUN dans la zone 

anglophones à l’égard des travailleurSEs du sexe ; 

 Des actes de viols et violences sexuelles perpétrés par les agents commis à faire 

respecter les mesures barrières, comme moyen de pression aux travailleurSEs du 

sexe ; 

 Exclusion totale des travailleurSEs du sexe dans les soutient des gouvernements et 

des organisations de la société civile à l’égard des travailleurSEs du sexe ; 

 Le désintéressement des besoins spécifiques en matière de Santé Sexuelle et de lutte 

contre le VIH/SIDA, durant cette période de pandémie à COVID-19 ; 

 Difficulté de circuler vu les mesures de restriction disproportionnée mis en place par 

les Pays sans tenir compte des mouvements migratoires des travailleurSEs du sexe. 

En dépit de tout ce qui précède les organisations membres de la coalition Afrique de l’Ouest 

et du Centre sur le travail du sexe, CAFOC-TS dénoncent ces violences et abus des droits humains 

dont sont objets les travailleurSEs du sexe ; Et appellent à un appui conséquent aux actions de 

CAFOC-TS, à travers ces organisations membres pour la protection des travailleurSEs du sexe 

dans la zone francophone de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. 

Exigent aux gouvernements : 

 Le respect des droit humains pour TOUS, droits des travailleurSEs du sexe ; 

 De prendre des dispositions pour la protection des travailleurSEs du sexe ; 
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 Demande au gouvernement Camerounais de prendre des dispositions pour protéger les 

travailleurSEs du sexe vivant dans la zone anglophones qui sont décapités dans la rue ; 

Et que sanction soit émise. 

Demandent aux partenaires techniques et financiers de : 

 D’accompagner le Plan stratégique de CAFOC-TS à travers ses stratégies pour le 

renforcement des droits à la santé et à la protection des travailleurSEs du sexe durant 

cette période à COVID-19 ; 

 Faire pression aux gouvernements Pays pour l’amélioration des droits humains  en 

Afrique francophone du Centre et de l’Ouest de l’ Afrique objet des graves violations des 

droits humains ; 

 D’améliorer la qualité de financement durable et basé sur l’autonomisation des CAFOC-TS 

et de ses membres ; 

Aux organisations membres : 

 De documenter tous les actes des viols, violences et violences sexuelles qui se vissent 

contre les travailleurSEs du sexe dans leurs Pays, région et quartier ; Et le partager à la 

commission environnement favorable pour mise en commun et publication pour un 

plaidoyer objectif. 

Aux travailleurSEs du sexe : 

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

groupes de réseaux socio sécurisés et cartographie des zones à risque ; 

 De se servir des organisations membres de CAFOC-TS comme référence pour être 

l’information fiable et sécurisée en matière de protection et de sensibilisation et de 

prévention sur les COVID-19 et autres maladies endémiques.  

POUR LES ORGANISATIONS PAYS : 

 

 

1. UMANDE/RD.Congo                   Aimée NSHOMBO FURAHA 

 

 

2. END SOPPEKU/SENEGALE          LALA MATISAW 

 

 

3. BLETY/COTE d’IVOIRE             Josiane TETY 



4. AFAZ / TOGO                             TELE MENSA 

 

 

5. ALCONDOMS /CAMEROUN          PATRICK FOSTO 

 

 

6. YERELON+/ BURKINA              DJENEBA OUEDRAOGO 

 

 

7. HODSAS/RD.Congo                    Modeste MAMBO AMISI  

 

  

Pour CAFOC- TS ce 20 Août 2020 

 

DJENEBA OUEDRAOGO 

Présidente de comité de Gestion de CAFOC-TS 

 

 


