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Réseau mondial des projets sur le travail du sexe 

Introduction : 

Rapport annuel 2013 

Le Réseau mondial des projets sur le travail du sexe (NSWP) est une organisation de membres dont 
l'objectif est de permettre aux revendications des travailleurSEs1

• La reconnaissance du travail du sexe comme un travail. 

 du sexe d'être mieux entenduEs, à la 
fois dans le Nord et dans le Sud global. Le règlement et le fonctionnement de notre organisation 
permettent de garantir que la direction du NSWP soit occupée par des travailleurSEs du sexe et nous 
nous assurons qu’ils/elles soient aussi impliquéEs de façon significative à tous les niveaux de 
l'organisation. Les membres du NSWP se composent de réseaux régionaux et d'organisations de 
travailleurSEs du sexe du monde entier. Afin de devenir membre, une organisation doit accepter la 
Déclaration de consensus du NSWP et s'engager à respecter ses valeurs fondamentales :   

• L’opposition à toutes les formes de criminalisation et à toute autre oppression juridique du 
travail du sexe (y compris vis-à-vis des travailleurSEs du sexe, des clients, des tierces parties, 
des familles, des partenaires et des amiEs).  

• Le soutien à l’auto-organisation et à l’auto-détermination des travailleurSEs du sexe. 
 
Le terme « tierces parties » comprend les employeurs, les tenanciers de « bordels », les réceptionnistes, 
les aides, les chauffeurs, les propriétaires, les hôtels qui louent des chambres aux travailleurSEs du sexe 
et qui que ce soit qui facilite le travail du sexe. 

Les organisations membres sont issues de cultures et de contextes qui sont variés tout comme le sont les 
histoires de leurs organisations. La plupart sont des groupes de travailleurSEs du sexe, certaines sont de 
petites ONG, d'autres sont des projets au sein d'organisations gouvernementales ou d'ONG 
internationales. Certaines dispensent des services, certaines se concentrent sur les actions de plaidoyer 
et d'autres se mobilisent pour tenter d'améliorer les conditions de vie des travailleurSEs du sexe et 
combattre les violations de leurs droits qui mettent en danger leur santé et leur bien-être. Certaines 
organisations membres travaillent avec des populations de tous les genres, certaines travaillent avec 
des femmes, des hommes ou des personnes transgenres seulement. Un certain nombre d'organisations 
membres travaille avec les enfants de travailleurSEs du sexe.  

Le NSWP a pour objectif de faire prendre conscience des besoins de santé et de bien-être des 
travailleurSEs du sexe à un niveau global et de plaider au niveau régional et mondial pour des 
politiques et des actions qui renforcent les droits fondamentaux des travailleurSEs du sexe tels que le 
droit à la santé et le droit de travailler en toute sécurité sans avoir à subir de maltraitance, de violence 
et de discrimination. Le NSWP existe pour créer et maintenir des liens solides à l'intérieur des réseaux 
régionaux,et entre ces réseaux, qui existent en Asie-Pacifique, en Europe (y compris l'Europe de l'Est, 

                                                           
1Note du traducteur : Dans ce document, la forme féminine est délibérément ajoutée au masculin du substantif 
« travailleur » ainsi qu’à d’autres substantifs, adjectifs, déterminants et participes passés de façon à ne pas 
rendre les femmes « invisibles » sachant qu’il est reconnu que la majorité des travailleurs du sexe sont des 
femmes. Cette décision n’a pas pour but d’exclure les travailleurs du sexe, hommes ou transgenres, mais d’inclure 
au contraire une majorité, tout en restant stylistiquement cohérent et lisible. 
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l'Europe centrale et l'Asie centrale), en Afrique et en Amérique latine, en Amérique du Nord et dans les 
Caraïbes, et dans d'autres régions du monde ne faisant pas partie de réseaux actuels.  

Les membres du conseil d'administration pour l'année 2013 : 
Président : Andrew Hunter (APNSW), décédé de façon inattendue le 26 décembre 2013. 

Afrique : Aimee Furaha (AHUSADEC, République démocratique du Congo) et John Mathenge 
(HOYMAS, Kenya) ;  

Asie-Pacifique : Fatimah Abdullah (APNSW, Malaisie) et Kaythi Win (APNSW, Myanmar) ;   

Europe : Borce Bosinov (Star-Star, Macédoine) et Pye Jakobsson (Rose Alliance, Suède) ;  

Amérique latine : Alejandra Gil (APROASE, Mexique) et Karina Bravo (Asociación Flor de Azale, 
Équateur) ; 

Amérique du Nord et Caraïbes : Elya Durisin (Maggie's, Canada) et Cracey Fernandes (Coalition pour 
le travail du sexe au Guyana, Guyana).  

Les nouveaux membres du conseil d'administration ont été nommés en novembre 2013.  Tous les 
membres du CA sont des travailleurSEs du sexe et unE des membres vit avec le VIH. 

Le NSWP souhaiterait aussi remercier les membres du conseil d'administration ci-dessous qui ont laissé 
leur place en cours d'année ;  

• Afrique : Housnatou Tembely (DANAYA-SO, Mali) 
• Asie-Pacifique : Khartini Slamah (APNSW, Malaisie) 
• Europe : Mariann Bodzsar (SWAN, Hongrie) 
• Amérique latine : Angela Villon Bustamante (Movimiento de Trabajadoras Sexuales del Perú 

[Mouvement des travailleurSEs du sexe du Pérou], Pérou)  

Le décès d'Andrew Hunter, le président du NSWP 
Le Réseau mondial des projets sur le travail du sexe est en deuil, après la mort de son président, 
Andrew Hunter, décédé le 26 décembre à Bangkok. Andrew était un des membres fondateurs du 
APNSW et du NSWP. 

Sa mort soudaine est une grande perte pour le mouvement des travailleurSEs du sexe et pour le 
mouvement pour l'accès aux traitements contre le VIH. Les mots nous manquent pour exprimer notre 
sentiment de tristesse. 

En ces moments difficiles, son partenaire de longue date, Dale, ainsi que ses amiEs et sa famille sont 
dans nos cœurs et dans nos pensées. 

Andrew Hunter était un homme remarquable, aimé et respecté par tous ceux/celles qui le 
connaissaient. Pendant plus de 25 ans, il a milité sans relâche pour les droits des travailleurSEs du sexe, 
des personnes vivant avec le VIH, de usagers de drogues, des hommes et des femmes transgenres et 
des hommes gays.  

Andrew a travaillé avec le Prostitute's Collective of Victoria (PCV, [Collectif des prostituéEs du 
Victoria]) en tant que coordinateur du projet des hommes travailleurs du sexe et a mis en place le 
premier programme communautaire d'échange de seringues en Australie.  Il était un de membres 
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fondateurs de la Scarlet Alliance et a travaillé comme coordinateur du Queensland Intravenous Aids 
Association (QUIVAA).  En 1994, il a participé à la Conférence internationale sur le sida qui se tenait à 
Yokohama au cours de laquelle des travailleurSEs du sexe de la région ont créé le Réseau Asie-
Pacifique des travailleurSEs du sexe (APNSW). Il a plus tard travaillé comme responsable de projet sur 
le VIH avec des jeunes sans-abris dans le centre de Brisbane, et jouait souvent le rôle de médiateur 
entre les jeunes et les figures d'autorité. 

Andrew a l'honneur d'avoir échoué à l'examen d'un des cours de Sheila Jeffrey sur l'Étude des femmes 
révolutionnaires à l'université de Melbourne. Il avait écrit sur l'histoire du Prostitute's Collective of 
Victoria, un texte qu'elle avait, dit-on, immédiatement jeté à la poubelle. Andrew a joué un rôle 
essentiel dans le mouvement pour les droits des travailleurSEs du sexe et militait sans relâche pour 
l'accès aux traitements du VIH et du sida. Il avait étudié les Droits humains et la Bioéthique à l'université 
Monash en Australie.   

Plus récemment, il travaillait avec le APNSW et occupait la position de président du Réseau mondial 
des projets sur le travail du sexe (NSWP), deux organisations qu'il avait aidé à créer. Il siégeait au 
conseil d'administration du Women's Network for Unity au Cambodge et participait à la gestion du 
service communautaire d'aide juridique de l'organisation, un service qui est organisé par des 
travailleurSEs du sexe.  Andrew était aussi un membre actif de la délégation des communautés du 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ainsi que du Groupe de référence 
sur les droits de l'homme du Fonds mondial et militait activement pour que les droits des travailleurSEs 
du sexe soient reconnus dans le monde entier et pour que les travailleurSEs du sexe jouent un rôle 
primordial dans les discussions, l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de lutte 
contre le VIH.  Il s'est battu pour que les grandes organisations internationales telles que le Fonds 
mondial et l'ONU tiennent compte des intérêts et des préoccupations des travailleurSEs du sexe et 
d'autres groupes qui sont ignorés ou exclus par la société, et grâce à cela a pu garantir que les droits 
humains de ces groupes soient respectés et reconnus. 

Andrew était un leader visionnaire qui contestait et discréditait les idées reçues, les préjugés et les 
suppositions qui sont généralement associés aux travailleurSEs du sexe, aux consommateurs de drogues 
et à d'autres communautés marginalisées. Il a transmis son expérience aux militantEs, les a inspirer à 
devenir des leaders et à se développer, dans sa région mais aussi à un niveau mondial. Il n'est 
désormais plus avec nous mais continuera à inspirer et à renforcer le mouvement pour les droits des 
travailleurSEs du sexe. 

Les thèmes du plaidoyer du NSWP au niveau global pour l’année 2013 sont :  
• Plaider en faveur de l'accès universel aux services de santé pour les femmes, les hommes et les 

personnes transgenres travailleurSEs du sexe, tels que les soins de santé primaires, les services 
de santé sexuelle et reproductive et les services liés au VIH ;  

• S’opposer aux atteintes aux droits humains, tels que les programmes coercitifs, le dépistage 
obligatoire, les descentes de police et la réhabilitation forcée ;   

• Dénoncer la stigmatisation des travailleurSEs du sexe et les discriminations qu'elles, leur famille, 
leurs partenaires et quiconque impliqué dans le travail du sexe subissent ;  

• S’opposer à la criminalisation et autres oppressions judiciaires du travail du sexe et soutenir sa 
reconnaissance comme travail ;  

• Dénoncer la violence contre les travailleurSEs du sexe, y compris la violence de la police, des 
institutions, des clients et partenaires intimes, tout en contestant le mythe selon lequel le travail 
du sexe est en soi une violence contre les femmes ;  

• Critiquer le paradigme sur la traite humaine qui fait l'amalgame entre les représentations du 
travail du sexe, de la migration, et de la mobilité ; et 



4 | P a g e  
 

• Plaider en faveur de l'émancipation économique et de l'inclusion sociale des travailleurSEs du 
sexe en tant que travailleurSEs. 

L'année 2013 
2013 a été une année passionnante pour le NSWP pleine de nombreuses nouvelles opportunités mais 
durant laquelle ont aussi apparu des menaces supplémentaires pour les droits des travailleurSEs du 
sexe dans le monde entier. Le NSWP, grâce à l'obtention de financements (dans la continuité des 
années précédentes mais aussi venant de nouvelles sources), a pu maintenir et faire évoluer son rôle en 
tant que réseau mondial pour la réalisation des droits des travailleurSEs du sexe et investir dans le 
renforcement des capacités des travailleurSEs du sexe. Il a participé à divers dialogues et espaces en 
vue de promouvoir les droits humains des travailleurSEs du sexe et de promouvoir des politiques et des 
programmes qui se basent sur des données factuelles. 

De nombreux moments ont marqué l'année 2013 du NSWP et de ses membres, notamment la 
publication de trois documents significatifs qui, grâce aux opportunités fournies par des campagnes de 
lutte pour les droits des travailleurSEs du sexe et l'accès à la santé (en particulier l'accès à la 
prévention du VIH, aux traitements, au soin et aux services de soutien), ont permis aux droits des 
travailleurSEs du sexe d'être sur le devant de la scène. La rédaction de ces trois documents s'est faite 
en collaboration étroite avec la communauté des travailleurSEs du sexe pour garantir qu'ils/elles 
puissent s'exprimer directement. Ces documents sont la Déclaration de consensus sur le travail du sexe, 
les droits humains et le droit (Consensus Statement on Sex Work, Human Rights, and the Law ),

• s'organiser et développer plus avant les accomplissements du NSWP en tant que réseau 
mondial luttant pour la réalisation des droits humains des travailleurSEs du sexe ; 

 publié le 
jour de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux travailleurSEs du sexe, le 17 
décembre 2013 ; le lancement de l'Outil de mise en œuvre pour les travailleurSEs du sexe pendant le 
11e Congrès international sur le sida en Asie et dans le Pacifique (ICAAP11) et pendant la Conférence 
Internationale sur le sida et les Maladies sexuellement transmissibles en Afrique (CISMA 2013) ; et la 
publication d'un Rapport mondial sur les bonnes pratiques dans les programmes de lutte contre le VIH 
dirigés par des travailleurSEs du sexe. Le NSWP a également pris part à une série d'activités en lien 
avec les trois objectifs annuels établis dans le plan stratégique de 2013-2015 ; 

• renforcer la capacité des réseaux et des organisations dirigés par des travailleurSEs du sexe 
et soutenir les leaders des travailleurSEs du sexe émergents ;  

• promouvoir les droits humains et promouvoir des politiques et des programmes qui se basent 
sur des données factuelles. 
 

 

MOMENTS MARQUANTS : 

Moment marquant 1 : Présentation de la Déclaration de consensus durant la CISMA 2013 et l'ICAAP11 
 
En 2012, le NSWP a entrepris une consultation de ses membres pour élaborer une Déclaration de 
consensus. Ce document a pu être développé grâce à des financements de l'Open Society Foundations. 
La Déclaration est un outil de plaidoyer développé par le NSWP et ses membres pour influencer les 
politiques et les législations nationales et internationales. Le processus de consultation a commencé 
pendant le Sex Workers' Freedom Festival qui s'est tenu à Kolkata en alternative à la Conférence 
internationale sur le sida de 2012 qui avait lieu à Washington cette même année. A la suite des 
consultations qui se sont tenues à Kolkata, les organisations membres des cinq régions ont été consultées 

http://www.nswp.org/news-story/nswp-launches-global-consensus-statement-international-day-end-violence-against-sex-worke�
http://www.nswp.org/news-story/nswp-launches-global-consensus-statement-international-day-end-violence-against-sex-worke�
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afin de recueillir plus d'informations concernant les cadres juridiques et les législations en matière de 
droits humains en place dans les pays où ils/elles travaillent. Les organisations membres qui ont 
répondu à cet appel ont ensuite été approchées pour être consultées de façon plus approfondie afin 
de se mettre d'accord sur les revendications des travailleurSEs du sexe et pouvoir ainsi atteindre un 
consensus. L'objectif de la Déclaration de consensus étant de renouveler une plateforme mondiale de 
plaidoyer qui affirme les principes et les positions du NSWP et de poser les bases d'un vocabulaire 
commun, il était important que les membres approuvent à la fois les droits et les revendications qui 
sous-tendent ces droits.  
 
Cette Déclaration de consensus a été rédigée au nom des membres du NSWP et des travailleurSEs du 
sexe qu’ils représentent, des travailleurSEs du sexe de tous les genres, de toutes les classes, races, 
ethnies, états de santé, âges, nationalités, citoyennetés, langues, niveaux d’éducation, handicaps, et 
autres nombreux facteurs. 
 
La Déclaration concerne huit droits humains :  
 

• Le droit de s'associer et de s'organiser ;  
• Le droit d'être protégéE par la loi ;  
• Le droit de ne pas subir de violences ;  
• Le droit de ne pas être discriminéE ;  
• Le droit à la vie privée et à être protégé des atteintes arbitraires à cette vie privée ;  
• Le droit à la santé ;  
• La liberté de circulation et de migrer ; et 
• Le droit de travailler et de choisir son emploi 

 
Le NSWP a présenté sa Déclaration de consensus pendant le Congrès international sur le sida en Asie 
et dans le Pacifique (ICCAP) en 2013 et des copies papier en français et en anglais ont été présentées 
pendant la Conférence Internationale sur le sida et les Maladies sexuellement transmissibles en Afrique 
(CISMA) en 2013. La Déclaration de consensus a depuis été largement distribuée dans toutes les 
réunions de la communauté, des donateurs et de l'ONU auxquels a participé le personnel du 
secrétariat ainsi que par l'intermédiaire du site Internet du NSWP, de Facebook et de Twitter.  
 

Moment marquant 2 : Le lancement de l'Outil de mise en œuvre pour les travailleurSEs du sexe (SWIT) au 
11eCongrès international sur le sida en Asie et dans le Pacifique 

La promotion des droits humains et la promotion de politiques et de programmes qui se basent sur 

des données factuelles a été réalisée grâce au lancement du document« Mettre en œuvre des 
programmes complets de lutte contre le VIH/sida avec les travailleurSEs du sexe : une approche 

pratique issue d'interventions de collaboration », ou Outil de mise en œuvre pour les travailleurSEs 
du sexe (SWIT), pendant le 11e Congrès international sur le sida en Asie et dans le Pacifique 

(ICCAP11) qui s’est tenu à Bangkok en Thaïlande. 

Cet outil a été développé avec la participation significative des travailleurSEs du sexe. Il s'agit là d'une 
amélioration notable pour les travailleurSEs du sexe quant au développement de programmes 
efficaces de lutte contre le VIH qui respectent les droits humains. Il est le résultat d'une collaboration 
entre les travailleurSEs du sexe, les prestataires de services, les chercheurs, les représentants du 
gouvernement et des organisations non-gouvernementales (ONG) du monde entier.  

http://www.nswp.org/news-story/nswp-icaap-launch-the-swit-tool�
http://www.nswp.org/news-story/nswp-icaap-launch-the-swit-tool�
http://www.nswp.org/news-story/nswp-icaap-launch-the-swit-tool�
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Le NSWP a rejoint le FNUAP, l’ONUSIDA, l’OMS, la Fondation Gates, lesCentres pour le contrôle et la 
prévention des maladies,l'Office du Coordinateur américain de lutte contre le sida (OGAC) et l'Agence 
américaine pour le développement international (USAID) dans un Groupe pour l'élaboration de 
recommandations (Guidance Developement Group) qui a identifié le cadre et le processus de 

développement des « Recommandations des travailleurSEs du sexe » (souvent appelé le « livre rose ») 
pour créer un outil pratique de mise en œuvre2

Il contient de courtes études de cas de bonnes pratiques dans le monde entier qui illustrent l'importance 
du mouvement pour les droits des travailleurSEs du sexe. Il parle, par exemple de SANGRAM, en Inde, 
et de son programme de lutte contre le VIH dirigé par des travailleurSEs du sexe et de l'importance 
des liens sud-sud tissés par des organisations dirigées par des travailleurSEs du sexe qui veulent 
partager leurs connaissances et renforcer les capacités des communautés de travailleurSEs du sexe 
dans l'hémisphère sud ; il aborde notamment l'échange entre l'Inde et le Kenya facilité par le NSWP. 

 destiné aux responsables politiques, aux responsables 
des programmes et aux prestataires de services. Des groupes de travail multidisciplinaires, auxquels 
ont participé des travailleurSEs du sexe d'organisations communautaires, ont été créés pour chaque 
chapitre afin d'influencer le développement du contenu et d'identifier les bonnes pratiques qui devaient 
être inclues dans l'outil.  Une grande réunion de consultation technique s'est tenue au Ghana en mai 
2013 ; 25% des participantEs étaient des travailleurSEs du sexe que le NSWP avait choisi pour leurs 
compétences spécifiques et le reste des participantEs se composait d'universitaires, des médecins, de 
donateurs, de responsables politiques et de responsables de programmes. Le SWIT a été présenté 
durant la réunion du PEPFAR en octobre avant son lancement en 2013. Il a été lancé officiellement en 
novembre lors du 11e Congrès international sur le sida en Asie et dans le Pacifique dans la zone de 
réseautage des travailleurSEs du sexe, et en décembre lors de la Conférence Internationale sur le sida 
et les Maladies sexuellement transmissibles en Afrique. Une autre victoire, en lien avec la publication du 
SWIT, est que le Fonds mondial a accepté que cet outil fasse partie des recommandations à prendre 
en compte dans les programmes destinés aux travailleurSEs du sexe qui aspirent à respecter les droits 
humains. Le comité de pilotage de l'ONUSIDA sur le VIH et le travail du sexe s'occupera de suivre 
l'introduction de SWIT dans les pays pendant les deux prochaines années.     

Les thèmes abordés sont notamment :  

• Les principes qui doivent être pris en considération pour des programmes de lutte contre le VIH 
efficaces, à savoir que ce sont les communautés dirigées par des travailleurSEs du sexe qui doivent 
mettre en œuvre des programmes élaborés par des travailleurSEs du sexe ; quelles sont les 

implications pratiques de la formule « dirigée par des travailleurSEs du sexe » et comment faciliter 
la création d'organisations dirigées par des travailleurSEs du sexe qui soient efficaces et solides ? 

• Combattre les violences faites aux travailleurSEs du sexe ;  

• Comment mettre en œuvre les programmes recommandés d'utilisation des préservatifs et du 
lubrifiant, et d'autres interventions concernant la prévention du VIH, les traitements et les soins ;  

• Comment gérer les programmes et renforcer les capacités des organisations dirigées par des 
travailleurSEs du sexe. 

La participation significative des travailleurSEs du sexe du monde entier combinée à de bonnes 
pratiques et des recommandations qui se basent sur des données factuelles est nécessaire pour que les 
travailleurSEs du sexe accèdent au meilleur état de santé possible et il est essentiel, dans le cadre de 

                                                           
2 Le nom officiel de l'outil est « Prévention et traitement du VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles 
chez les travailleurSEs du sexe dans les pays à faibles et moyens revenus : recommandations pour une approche 

axée sur la santé publique » 

http://www.nswp.org/resource/world-health-organisation-recommendations-prevention-treatment-hivstis-sex-workers�
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la lutte contre le VIH, que les pays décriminalisent le travail du sexe et encouragent l'émancipation et 
l'auto-détermination des communautés de travailleurSEs du sexe. 

Andrew Hunter, du APNSW, avait dit lors du lancement du SWIT au 11e Congrès international sur le 

sida en Asie et dans le Pacifique que : « la partie la plus intéressante du document se trouve page six. 

Aller à la page six. Lisez-la. Il est écrit, "ce processus représente un changement de paradigme : on 
passe d'une situation où les travailleurSEs du sexe sont simplement les bénéficiaires de services à 

l'auto-détermination des communautés de travailleurSEs du sexe" ». Évoquant le futur, quand les 
travailleurSEs du sexe seront collectivement responsables de nos propres cliniques, il a précisé que pour 

atteindre cet objectif, « le Fonds mondial doit utiliser cet outil comme modèle pour déterminer quelles 
sont les demandes de financements qui sont acceptables et, rejeter et renvoyer les demandes qui ne 

remplissent pas ces critères élémentaires ». Il a souligné que cet outil est aussi important pour les pays 
du Nord global : le document affirme en effet que la décriminalisation et l'émancipation des 
communautés de travailleurSEs du sexe devraient être le minimum requis sur l'ensemble de la planète. 

« Il faut que les travailleurSEs du sexe soient conscientEs qu'il s'agit là de revendications élémentaires ! 

C'est le minimum à exiger dans tous les pays ! » 

Moment marquant 3 : Rapport mondial : Les bonnes pratiques dans les programmes de lutte contre le VIH 
qui sont dirigés par des travailleurSEs du sexe  
 

Les financements du Robert Carr civil society Networks Fund (RCNF) ont permis au Réseau mondial des 
projets sur le travail du sexe (NSWP) de mettre en œuvre un projet dont le but est d'identifier et de 
documenter les meilleures pratiques de prestations de services liés au travail du sexe et au VIH qui sont 
offerts par des travailleurSEs du sexe dans le monde.  

Le NSWP a mis en place, en 2013 et à un niveau international, un projet dont l'objectif est d'identifier 
et de documenter les meilleures pratiques des travailleurSEs du sexe dans la mise en œuvre de 
programmes en lien avec le VIH et le travail du sexe, d'identifier et de documenter aussi les problèmes 
que rencontrent les travailleurSEs du sexe pour accéder aux traitementspour le VIH et l'impact que le 
libre-échange peut avoir sur l'accès aux traitements, et enfin d'identifier et de documenter l'impact des 
programmes relatifs au VIH destinés aux travailleurSEs du sexe qui n'adoptent pas une approchebasée 
sur les droits humains.  

De façon plus spécifique, les objectifs étaient :  

1. de documenter les expériences de travailleurSEs du sexe, grâce à des exemples de bonnes 
pratiques, qui permettront de partager le processus d'élaboration d'outils qui sont 
politiquement influents, et de renforcer les efforts collectifs que font les travailleurSEs du sexe 
pour s'impliquer de manière efficace dans le développement des politiques et des programmes 
qui aideront à faire entendre leurs revendications à la fois à un niveau régional et à un niveau 
international, et 

2. de documenter l'accès aux traitements des travailleurSEs du sexe ainsi que l'impact des 
programmes relatifs au VIH qui leurs sont destinés et qui n'adoptent pas une approche basée 
sur les droits humains (tels que les programmes du lutte contre le VIH obligatoires ou fortement 
coercitifs) et documenter aussi le manque de traitements pour le VIH et les IST qui sont efficaces 
et bon marché. 

http://www.nswp.org/members/asia-and-the-pacific/asia-pacific-network-sex-workers-apnsw�


8 | P a g e  
 

Des consultantEs furent engagéEs avec pour rôle de faire de la recherche dans les cinq régions : 
L'Afrique, l'Asie et le Pacifique, l'Europe (qui comprend aussi l'Asie centrale), l'Amérique Latine et le 
Canada, les États-Unis et les Caraïbes. Après avoir consulté chaque groupe consultatif régional, quatre 
programmes de lutte contre le VIH dirigés par des travailleurSEs du sexe furent sélectionnés dans 
chaque région afin de présenter des exemples de bonnes pratiques.  
 
Le Rapport mondial présente un résumé des vingt études de cas, donne un aperçu d'interventions 
efficaces relatives à la santé qui ont été menées par les travailleurSEs du sexe et donne aussi une idée 
des obstacles auxquels elles/ils ont à faire face non seulement pour accéder à des moyens de 
prévention du VIH et aux services de santé mais aussi pour jouir de leurs droits en tant que citoyenNEs. 
Une série de rapports régionaux est aussi disponible. 

A ce jour, moins d'1 % des financements mondiaux pour la prévention contre le VIH sont utilisés pour 
lutter contre le VIH dans le cadre du travail du sexe (ONUSIDA, 2009), et pourtant les inquiétudes 
concernant le VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles (IST) servent à justifier des lois et 
des politiques qui contribuent aux multiples violations des droits humains dont souffrent les 
travailleurSEs du sexe dans le monde entier. De façon paradoxale, ce sont ces violations qui mettent la 
vie des travailleurSEs du sexe ainsi que leur santé sexuelle en danger. Les travailleurSEs du sexe ont à 
faire face à de multiples obstacles à la santé qui vont de la confiscation de leurs préservatifs par la 
police (pour être utilisés comme preuve contre eux/elles) aux crimes de haine encouragés par une 

tendance généralisée qui les stigmatisent comme « vecteurs de maladie » et des services de santé qui 
peuvent être trop onéreux, qui ne sont pas confidentiels, qui sont inaccessibles aux migrantEs sans-
papiers ou qui imposent comme condition de quitter l'industrie du sexe. 

Dans le monde entier, des organisations dirigées par des travailleurSEs du sexe réussissent, parfois 
contre vents et marées, à délivrer des programmes de lutte contre le VIH qui tiennent compte de la 
complexité du travail du sexe et qui reconnaissent la nécessité essentielle de consulter directement et 
d'impliquer les personnes qui doivent bénéficier des services. Leur approche pragmatique se 
caractérise typiquement par une attitude sans préjugés et une analyse multidimensionnelle de 

l'oppression, et s'engage fermement à ce que le slogan « Nothing about us without us » (« Rien de ce 

qui nous concerne ne doit se faire sans nous ») devienne réalité. C'est grâce à cette approche qu'ils ont 
pu gagné la confiance des travailleurSEs du sexe pour lesquelles ils travaillent et ont pu voir de 
véritables améliorations de leur santé générale y compris une baisse du nombre des cas d'infections du 
VIH et d'autres IST et l'accès à des traitements efficaces pour les travailleurSEs du sexe séropositives. 
Certaines des organisations qui apparaissent dans ce rapport ont joué un rôle significatif dans la prise 
de conscience des professionnels de la santé et des services sociaux locaux, ainsi que des agents de la 
force publique, que les problèmes qui touchent les travailleurSEs du sexe sont parfois complexes. Cela 
a permis que les services soient plus accueillants et plus efficaces. Malgré ces victoires, ces 
organisations ont souvent un budget très serré et opèrent dans un climat politique défavorable qui se 
caractérise par une stigmatisation et une hostilité répandue envers les travailleurSEs du sexe et d'autres 
groupes marginalisés. 

Le NSWP continuera d'œuvrer pour aider à renforcer les capacités des organisations dirigées par des 
travailleurSEs du sexe dans les cinq régions, en garantissant la participation significative des 
travailleurSEs du sexe, et dans l'objectif d'améliorer l'accès universel à des programmes de lutte contre 
le VIH qui respectent les droits humains. 
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Le NSWP en 2013 : Objectifs et activités 

Objectif 1 : S'organiser et développer plus avant les accomplissements du NSWP en tant que 
réseau mondial luttant pour la réalisation des droits des travailleurSEs du sexe  
Pour développer les accomplissements du NSWP en tant que mouvement mondial pour les droits des 
travailleurSEs du sexe, les activités de 2012 qui avaient contribué à renforcer le réseau ont été continuées 
en 2013. 

Le secrétariat mondial du NSWP à Édimbourg a continué d’offrir un environnement de travail positif 
pour la Coordinatrice mondiale, le/la responsable des opérations, le/la responsable chargéE de 
mission, le/la chargéE de mission VIH et le/la chargéE de communication qui ont été nomméEs en juin 
2013.  Le secrétariat a continué à servir de centre de communication, à informer ses membres des 
activités qui ont lieu dans le monde et à demander aux organisations membres de présenter leurs 
candidatures pour les évènements à la fois régionaux et internationaux par l'intermédiaire des réseaux 
régionaux. Pendant l'année 2013, le NSWP a continué à travailler avec ses consultantEs en lien avec la 
traduction, le développement des sites web, les corrections/relectures et le graphisme. Le nombre des 
membres du NSWP est passé d'un peu plus de 150 en 2012 à 195 répartis dans les cinq régions, et le 
NSWP continue d'organiser et de modérer les listes électroniques internationales et régionales qui 
permettent à ses membres de partager des informations et des expériences et de se soutenir les uns les 
autres. Le nouveau poste de chargé de communication a permis au secrétariat d'être plus efficace et 
d'augmenter sa capacité de travail.  

La section du site Internet du NSWP accessible au public fonctionne bien et de nouvelles informations 
passionnantes et pertinentes sont ajoutées tous les jours au contenu. Dans la section du site dédiée à 
l'actualité, on peut trouver de nombreuses informations régulièrement mises à jour concernant les droits 
des travailleurSEs du sexe dans le monde entier. Le NSWP a aussi mis en ligne plus d'articles et de 
matériel de recherche concernant le travail du sexe, publiés par le NSWP ou d'autres organisations, 
afin de favoriser l'accès des travailleurSEs du sexe à ces ressources. Une initiative particulièrement 
intéressante a été prise avec la mise en place d'une section consacrée aux publications des membres du 
NSWP et au savoir collectif. Ces deux éléments de la stratégie de communication du NSWP sont 
d'autant plus efficaces que le NSWP se sert des médias sociaux comme Facebook et Twitter pour 
diffuser les informations de manière plus large dans nos réseaux et aussi pour toucher un public plus 
grand en dehors de ces réseaux afin que les revendications des travailleurSEs du sexe et des membres 
du NSWP soient mieux entendues.  Le NSWP utilise Facebook et Twitter principalement pour partager 
des informations et des opinions, et promouvoir des évènements en rapport avec le travail du sexe. Le 
nombre de membres du groupe Facebook est passé de 1388 en 2012 à 1560 et le nombre de 
personnes qui suivent le NSWP sur Twitter a augmenté de 1500 en 2013 pour atteindre un total actuel 
de 5982 personnes. Ces plateformes sont de plus en plus utilisées pour prendre contact avec les 
membres et les alliéEs. 

En 2013, le NSWP avait demandé que soient produits neuf documents d'information. Cette année, le 
NSWP a publié les documents d'information suivants : L'accès des travailleurSEs du sexe aux médicaments 
antirétroviraux (Sex Workers’ Access to HIV Medicines), Les revendications des travailleurSEs du sexe 
séropositifVEs (The Voices and Demands of Positive Sex Workers) et La décriminalisation des tierces 
parties (The Decriminalisation of Third Parties). Les autres documents d'information seront publiés en 
2014 dans les cinq langues officielles du NSWP à savoir le chinois, l'anglais, le français, le russe et 
l'espagnol. Il s'agit des textes suivant : Le travail du sexe et le droit (Sex Work and The Law), Les besoins 
et les droits des hommes travailleurs du sexe (The Needs and Rights of Male Sex Workers), Les besoins et 
les droits des travailleurSEs du sexe trans (The Needs and Rights of Trans Sex Workers), L'émancipation 
économique et sociale des travailleurSEs du sexe en Asie Pacifique (Sex Workers Demonstrating Social and 
Economic  Empowerment in Asia Pacific), L'impact des programmes de lutte contre le VIH qui ne respectent 
pas les droits humains sur les travailleurSEs du sexe dans le monde (The Impact of Non-Rights-Based HIV 
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Programming for Sex Workers around the World) et L'accès des travailleurSEs du sexe aux traitements 
contre le VIH dans le monde (Sex Workers’ Access to HIV Treatment around the World).  
 

Objectif 2 : Renforcer la capacité des réseaux et des organisations dirigés par des travailleurSEs du 
sexe et soutenir les leaders des travailleurSEs du sexe émergents 
Dans la continuité des années précédentes, un des objectifs du NSWP pour l'année 2013 était de renforcer 
la capacité des organisations dirigées par des travailleurSEs du sexe dans tout le réseau. Cela est 
primordial pour garantir que le mouvement mondial pour les droits des travailleurSEs du sexe puisse 
répondre aux violations de droits humains au niveau national, régional et international, et prendre part 
aux politiques qui concernent les travailleurSEs du sexe pour les influencer de façon significative.  

Le NSWP a désigné en 2013 une équipe responsable de la communication et de l'information pour 
renforcer les compétences techniques du NSWP, de ses réseaux régionaux et de ses organisations 
membres afin de faire partager la richesse des expériences et des données rassemblées par les 
organisations dirigées par des travailleurSEs du sexe qui pourront être utilisées pour le plaidoyer à un 
niveau mondial, régional et national mais aussi pour critiquer les discours obsolètes qui circulent sur le 
travail du sexe et les travailleurSEs du sexe.  

Le conseil d'administration du NSWP a continué de donner la priorité au renforcement des capacités 
des organisations dirigées par des travailleurSEs du sexe en Afrique. 
Le NSWP a continué à soutenir le développement organisationnel de L'Alliance des travailleurSEs du 

sexe d'Afrique (ASWA [African Sex Worker Alliance]) qui a désormais élaboré un plan stratégique et 
s'est installée au Kenya où elle deviendra bientôt une organisation indépendante.  Consolider ASWA 
est important pour garantir que les revendications des travailleurSEs du sexe en Afrique soient 
entendues et puissent être utilisées par l'éventail plus large des organisations de la société civile qui 
travaillent avec des travailleurSEs du sexe de tous les genres. Le NSWP continue de soutenir le 
renforcement des capacités des mouvements nationaux de travailleurSEs du sexe. Après le premier 
échange bilatéral entre quatre équipes de travailleurSEs du sexe de pays africains et deux collectifs 
de travailleurSEs du sexe d'Inde en 2012, ASWA décida de créer plus d'opportunités d'accès à 
l'éducation sur le long terme pour une plus grande variété et un plus grand nombre d'organisations 
dirigées par des travailleurSEs du sexe, et cela en développant leur propre Académie des 
travailleurSEs du sexe panafricaine, au Kenya, basée sur le modèle Indien. L'académie s'est mise en 
place et bénéficiera de l'assistance technique de l'Académie Ashodaya et de l'institut VAMP. En 2013, 
plusieurs visites des partenaires indiens furent effectuées au Kenya pour se familiariser avec le 
contexte africain et le programme de l'académie fût conceptualisé en collaboration avec les 
travailleurSEs du sexe kenyanEs. La formation des enseignantEs fût planifiée et mise en œuvre en 
janvier et février 2014. L'académie permettra à plus d'organisations dirigées par des travailleurSEs du 
sexe d'identifier et de documenter leurs besoins et leurs donnera les connaissances nécessaires pour 
élaborer des plans de développement organisationnel qui permettront de mettre en place des réseaux 
solides d'organisations dirigées par des travailleurSEs du sexe quand elles/ils retourneront dans leur 
pays.  
 
A la demande de travailleurSEs du sexe caribéenNEs, le NSWP est venu apporter son assistance 
technique lors d'une réunion de la Coalition des travailleurSEs du sexe des Caraïbes (Caribbean Sex 
Work Coalition), cependant, dû à des tensions entre la communauté des travailleurSEs du sexe et les 
responsables des programmes, peu de progrès ont été faits pour intégrer les programmes qui sont 
dirigés par des travailleurSEs du sexe et les organisations au programme régional. Le NSWP 
continuera d'apporter son aide aux travailleurSEs du sexe caribéenNEs pour stimuler la création de 
réseaux et renforcer le plaidoyer dans la région, et aussi garantir qu'elles/ils fassent partie des futurs 
programmes du Fonds mondial dans la région. 
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Le NSWP a facilité et encadré la participation des représentantEs des travailleurSEs du sexe dans 
diverses consultations, forums politiques internationaux et conférences ce qui a permis aux 
revendications des travailleurSEs du sexe d'être entendues à un niveau international. Les rapports et les 
politiques qui ont émergé de ces réunions encouragent la mise à disposition de ressources plus 
importantes pour les programmes de lutte contre le VIH destinés aux travailleurSEs du sexe et en 
particulier pour les organisations dirigées par des travailleurSEs du sexe. 
 
Le NSWP s'est non seulement investi dans la préparation d'outils de plaidoyer tels que la Déclaration 
de consensus mais a aussi publié divers textes en réponse à certains problèmes pressants telle que 

l'attaque de la campagne « Égalité maintenant » (« Equality Now ») contre la position de l'ONUSIDA 
sur la décriminalisation du travail du sexe, la décision de la Cour suprême des États-Unis concernant 
l' « engagement anti-prostitution » et le meurtre de travailleurSEs du sexe transgenres en Turquie. En 
outre, le NSWP a aussi consulté ses membres et travaillé pendant l'année sur des documents 
d'information qui seront publiés début 2014. Toutes ces publications donneront aux membres plus de 
matériel pour étayer leur travail de plaidoyer au niveau local sur le long terme. Le NSWP a continué 
d'encadrer et de développer le leadership des travailleurSEs du sexe en encourageant la participation 
aux réunions et en contribuant à un certain nombre d'autres évènements internationaux.  

Diffuser des exemples de bonnes pratiques fait partie intégrante du soutien à la capacité des 
organisations dirigées par des travailleurSEs du sexe. Dans cet objectif, le FNUAP continue de financer 
un bulletin trimestriel sur le travail du sexe, le Sex Work Digest, qui publie régulièrement pour les 
membres du NSWP des résumés de ce qui se passe en politique au niveau international, régional et 
national, des débats, des crises, de l'actualité et des publications récentes. Le Sex Work Digest est 
diffusé largement à tous les membres du NSWP et est aussi disponible au grand public sur notre site 
web. 

Objectif 3 : Promouvoir les droits humains ainsi que des politiques et des programmes fondées sur 
des données factuelles 
Le NSWP a continué à participer aux principaux forums et dialogues qui concernent les programmes de 
lutte contre le VIH et qui ont trait aux travailleurSEs du sexe en tant que population clé affectée. Il s'agit 
d'un processus délicat et difficile mais qui est cependant extrêmement important pour garantir que les 
expériences de vie des travailleurSEs du sexe soient prises en considération.  

 
En 2013, le NSWP a négocié un accord avec le FNUAP et l'ONUSIDA stipulant que 25% des 
participantEs aux consultations de l'ONUSIDA relatives au VIH et au travail du sexe seraient des 
travailleurSEs du sexe choisiEs par le NSWP et nos réseaux régionaux. Cet accord permet de garantir 
que les organismes de l'ONU ne puissent plus choisir à leur gré des travailleurSEs du sexe individuelLEs 
pour participer à des forums internationaux et permet à la communauté des travailleurSEs du sexe de 
pouvoir sélectionner leurs propres expertEs et leurs propres représentantEs. Cela permet aussi de 
garantir que la diversité des régions géographiques et des genres soient représentée de façon juste et 
appropriée et aussi de garantir que les travailleurSEs du sexe bénéficient de soutien avant les réunions. 
Cet accord a été observé lors de l'invitation de 15 représentantEs des travailleurSEs du sexe à la 
consultation technique pour la préparation du SWIT au Ghana en mai 2013. En préparation à la 
réunion, les participantEs ont bénéficié d'un soutien par courriel et sur Skype et ont aussi participé à une 
journée de briefing, ce qui leurs a permis d'être bien préparéEs pour la consultation et de participer de 
façon significative aux groupes de travail et aux discussions plénières. Les membres du Groupe pour 
l'élaboration de recommandations et certainEs des participantEs qui doutaient initialement de 
l'importance de la participation des travailleurSEs du sexe à la réunion et au développement de SWIT 
ont changé d'avis pendant la consultation. Leurs premières impressions, inappropriées et basées sur des 
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stéréotypes négatifs des travailleurSEs du sexe et de leurs compétences, ont radicalement changé 
quand ils/elles ont vu l'efficacité avec laquelle les leaders des travailleurSEs du sexe, forméEs par le 
NSWP, revendiquent leurs droits sur la scène internationale. 
 
Les partenaires de Bridging the Gaps (NSWP, ITPC, MSMGF et INPUD) ont formé une alliance pour 
collaborer avec le Fonds mondial dans l'objectif de pourvoir au manque de programmes qui sont 
destinés aux populations clés, qui respectent les droits humains et qui sont subventionnés dans le cadre 
du Nouveau modèle de financement.Cette alliance est devenue le Community Leadership & Action 
Collaborative (Collaboration pour un leadership et une action communautaire) qui a demandé avec 
succès au Fonds mondial d'apporter une aide technique à chaque pays pour permettre aux populations 
clés de participer de façon significative aux processus de dialogue du Fonds mondial dans les pays et 
pour promouvoir les programmes dont leurs communautés ont le plus besoin. 

Le Réseau mondial pour et par les personnes vivant avec le VIH (GNP+), le Réseau international des 
usagers de drogues (INPUD), le Forum mondial sur les HSH et le VIH (MSMGF) et le NSWP ont continué 
à travailler en collaboration avec la Coalition pour les enfants touchés par le sida (CCABA) afin de 
développer des directives destinées au personnel de santé pour encourager une approche éthique au 
contact des enfants et des familles des populations clés. Ces directives ont été mises à l'essai en 2013 
et seront présentées officiellement à la Conférence internationale sur le sida à Melbourne en 2014. 
 
En outre le GNP+, le INPUD, le MSMGF et le NSWP participent tous au Groupe pour l'élaboration de 
directives (Guidelines Development Group) qui travaille sur des Directives consolidées destinées aux 
populations clés qui seront prêtes en 2014. 
 

Le NSWP et ses partenariats dans la lutte pour faire progresser les droits des 
travailleurSEs du sexe :  
Le NSWP continue d'investir dans des partenariats efficaces pour améliorer la santé et les droits des 
travailleurSEs du sexe. Quelques-uns de ces partenariats sont mentionnés ci-dessous. 

La Coalition pour les enfants touchés par le sida : Le NSWP a continué de travailler sur le 
développement de directives destinées au personnel de santé qui travaillent avec des populations clés 
pour encourager une approche respectueuse des droits et qui protège non seulement les droits des 
enfants mais aussi ceux des parents. Ces directives seront prêtes en 2014 

FreeSpaceProcess : Le NSWP continue de travailler avec le FreeSpaceProcess.  

La Coalition mondiale sur les Femmes et le sida : pour garantir que les besoins et les droits des 
travailleurSEs du sexe soient pris en compte dans la prévention et le traitement du VIH chez les femmes 
et les mineures. 

Harm Reduction International : explorer une possible collaboration pour travailler ensemble sur des 
campagnes de réduction des risques. 

La Fédération internationale de planification familiale (IPPF) : Le NSWP a signé un protocole d'accord 
avec l'IPPF pour soutenir et améliorer le travail de leurs associations membres avec les travailleurSEs du 
sexe et continuera à travailler en collaboration avec l'IPPF pour mettre en relation des groupes de 
travailleurSEs du sexe avec des associations membres locales.  

Le Red Umbrella Fund : Le NSWP continue à travailler avec des donateurs dans le cadre du nouveau 
mécanisme de financement afin de soutenir les organisations de travailleurSEs du sexe qui défendent 
les droits humains. Le Red Umbrella Fund, créé en avril 2012, a approuvé pour la deuxième fois des 
subventions pour des organisations dirigées par des travailleurSEs du sexe, et des réseaux nationaux et 
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régionaux en décembre 2013  

Les réseaux mondiaux de populations clés : Le NSWP a continué à forger des alliances fortes avec 
d'autres réseaux mondiaux de populations clés tels que le Forum mondial sur les HSH et le VIH 
(MSMGF) et le Réseau international des usagers de drogues (INPUD). Le NSWP a aussi développé de 
fortes relations de travail avec GNP+ et l'ITPC (Coalition internationale pour la préparation au 
traitement) pour garantir que les travailleurSEs du sexe soient prisEs en compte dans le travail des 
deux réseaux, pour renforcer le travail du NSWP avec les travailleurSEs du sexe qui vivent avec le VIH 
et renforcer le militantisme pour l'accès aux traitements.  

Le Community Leadership and Action Collaborative (CLAC) : Le NSWP est membre de ce groupe de 
travail et apporte un soutien technique aux pays dans le cadre du Nouveau modèle de financement. Le 
CLAC apportera son soutien aux hommes gays et aux autres hommes qui ont des rapports sexuels avec 
des hommes, aux usagers de drogues, aux travailleurSEs du sexe, aux personnes transgenres et aux 
personnes vivant avec le VIH/sida (PVVS) pour qu'ils bénéficient du Nouveau modèle de financement 
du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.  

Envisager 2014 : 
En plus du travail constant effectué pour atteindre les trois objectifs principaux du NSWP, le conseil 
d'administration identifie chaque année des domaines de priorité supplémentaires pour le 
développement d'outils de plaidoyer (si les ressources le permettent), tels que des documents 
d'information et des déclarations de consensus au niveau international et régional, qui soutiennent la 
lutte des membres pour la reconnaissance des droits des travailleurSEs du sexe et des programmes qui 
respectent les droits humains.   

Les priorités de 2014-15  
• Construire des alliances et travailler avec le mouvement des femmes et les chefs religieux pour 

mettre en place une approche vis-à-vis du travail du sexe qui soit respectueuse des droits humains  
• Promouvoir les droits humains et l'accès aux soins 
• La participation significative des organisations dirigées par des travailleurSEs du sexe au 

développement et au lancement du Nouveau modèle de financement du Fonds mondial ainsi que 
le renforcement des capacités des organisations de travailleurSEs du sexe à s'impliquer dans les 
Mécanismes de coordination dans les pays 

• Remettre en cause les projets qui veulent abolir le travail du sexe et se présentent comme les 
défenseurs des droits humains grâce à un guide qui servira à vérifier les antécédents de ces 
organisations 

• Combattre la stigmatisation et la discrimination que subissent les travailleurSEs du sexe vivant avec 
le VIH 

• Les travailleurSEs du sexe consommateur/triceS de drogues ; inclure la consommation de drogues 
par injection et les autres pratiques. Il ne s'agira pas de se concentrer seulement sur le VIH mais 
d'inclure touTEs les travailleurSEs du sexe qui sont usager/èreS de drogues 

• Répondre aux besoins des travailleurSEs du sexe migrantEs. Cela permettra d'approcher leurs 
besoins dans le cadre du travail pour éviter le paradigme sur la traite humaine.  

• Le travail du sexe et le droit : remettre en question la criminalisation des clients (développer plus 
avant des outils de plaidoyer pour combattre le modèle Suédois)  

• Les risques associés avec les estimations/la cartographie de la taille des populations 
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Résumé des finances de 2013 
 

Revenus pour 2013 

Les revenus totaux pour 2013 s'élèvent à £585 080 

Le NSWP voudrait remercier les donateurs suivants pour leur soutien financier pendant l'année 2013.  

• Bridging the Gaps (Fonds mondial) 
• HIVOS 
• L'Open Society Foundation: Programme pour la santé sexuelle et les droits 
• Le FNUAP 
• Stepping Up Stepping Out II (SUSO) 
• Robert Carr Civil Society Networks Fund (RCNF) 
• La Société internationale sur le sida 

Dépenses pour 2013 

Dépenses           £ 

Personnel et professionnel        332 291 

Transport et réunions (y compris l'encadrement et le renforcement des capacités)  
                              
            
         168 053 

Coûts de fonctionnement         84 912 
      

Total            585 256 
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