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Email : hodsasrdcongo@gmail.com

HODSAS
Homme pour les droits et la santé
sexuelle, une initiative pour la
promotion des droits à la santé et
à la protection des populations clé
dans un contexte de sexe de
survie, pour la promotion des
droits à la santé et à la protection.
Installée
dans
l’Est
de la
République Démocratique du
Congo.

Membres :
-Travailleuses du sexe, femme,
male et transgenre
- Filles mères
- Les populations clé

Domaine d’Intervention :
-Santé :(Prévention contre les ISTVih/SIDA, dépistage à VIh et prise
en charge)
- Santé : La santé sexuelle des HSH
et des Transgenre dans un
contexte de sexe de survie.
- Le Renforcement de capacité des
comités de solidarité
-Protection
à
travers
la
collaboration avec les services
Etatique.
- Plaidoyer pour le changement et
la modification des lois favorable
des travailleurs du sexe ;

Adresse Physique :
17, Av du Plateau / Commune
d’IBANDA / Ville de Bukavu
/Province du Sud Kivu/République
Démocratique du Congo

Phone
+243812348437

Email :
hodsasrdcongo@gmail.com

Facebook :
Hodsas Rdc

Succès :
- Exécution d’un projet de
renforcement
de
capacité
communicationnelle au HSH et
Transgenres,
www.planeteromeo.org
- Participation et présentation
d’un
Abstract
au
www.HIVR4P.com
- Participation a « The Sex Worker
Freedom Festival » Juillet 2012
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DENONCIATION
Recrudescence des noyades : Ce 01 janvier 2021, les corps de deux travailleuses du
sexe viennent d’être repêcher à la rivière RUZIZI séparant la RD.Congo – Burundi et le
Rwanda.
Si les mouvements de population entre la RD. Congo-Rwanda-Burundi sont désormais autorisés sur
base d’un test valide de 3 jours à COVID-19, le prix de test est diffèrent et les modalités d’acceptation du test
sont non harmonisé d’un Pays à l’autre, ainsi renforçant les traverser à risque à travers la rivière de Ruzizi ;
les Lacs Kivu et Tanganyika.
Situation :
- Le test à COVID-19 coute entre 30 à 50$ en RD.Congo pour le déplacement dans le Pays ou la sortie
du Pays;
- Pour le Rwanda le test à COVID-19 coute 50$ avec une semaine de quarante dans un hôtel à tes frais
pour TOUTE Entrée et Sortie du Rwanda ce qui est grave le test fait en RD.Congo n’est pas reconnu
au Rwanda exigeant un nouveau test au Rwanda ;
- Au Burundi le test à COVID-19 coute 100$ pour les étrangers lors de la sortie. Pour ce qui est de
l’Entré au Pays, en plus de résultat de test, il faut un document du Ministère des affaires étrangère
du Burundi, ce qui va dans le 130$ ;
Si toutes les communautés sont affectées par cette situation, elles ne sont pas au même niveau de
vulnérabilité ; Avec le confinement et couvre-feu décrété dû à la pandémie à COVID-19 dans les 3 Pays
(RD.Congo – Burundi – Rwanda) plusieurs travailleuses du sexe ont été bloquées dans une ville autre que les
tiennes.
Dans l’urgence de regagner leurs villes/nations mais surtout relancer leurs activités inter frontalier. 309
actions de traverser à risques, 75 arrestations et 17 cas de noyades des travailleuses du sexe ont été
enregistré durant le mois de Novembre à Décembre 2020 à partir des villes de Bukavu et Uvira par les comités
de solidarité de HODSAS.
Avec plus de 5809 travailleuses du sexe migrantes enregistré dans les villes de Bukavu, Uvira, Kamituga,
Kavumu, Nyabibwe et Goma par HODSAS1, le risque des arrestations et de noyade sera élevé avec risque de
faire circulé le virus.
C’est ainsi que nous exigeons :
 La réduction et l’harmonisation des coûts de test à COVID-19 entre Pays pour faciliter la traverser
régulières des femmes travailleuses du sexe qui veulent rentrer chez eux dans les trois Pays afin de
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réduire le risque de noyades, de viols et violences sexuelles transfrontaliers ;
 Exigeons aussi l’allégement des transactions frontalières pour les travailleuses du sexe qui veulent
rejoindre leurs Pays avec un document migratoire dans le respect des mesures barrières ;
 Accompagner les retours des femmes travailleuses du sexe immigrés sous traitement Anti
rétroviraux à poursuivre le traitement dans leurs Pays respectifs.
Fait à Bukavu, ce 04 Janvier 2020, pour HODSAS

Modeste MAMBO AMISI
Directeur Exécutif

