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À propos
de NSWP

LE RÉSEAU MONDIAL DES
PROJETS SUR LE TRAVAIL DU SEXE
(NSWP) est une organisation
composée d’adhérents, dont
l’objectif est de soutenir les
travailleurSEs du sexe 1, de faire
entendre leurs revendications dans
le monde et de mettre en lien les
réseaux régionaux qui luttent pour
la défense des droits des femmes,
des hommes et des personnes
transgenres travailleurSEs du sexe.
NSWP défend le droit des
travailleurSEs du sexe à la santé et
à l’accès aux services sociaux ainsi
que leur droit à vivre libres de toute
maltraitance ou discrimination.
NSWP promeut aussi
l’autodétermination des
travailleurSEs du sexe.

Les adhérents de NSWP sont des organisations et
des réseaux dirigés par des travailleurSEs du sexe
œuvrant dans les cinq régions de NSWP : L’Afrique,
l’Asie-Pacifique, l’Europe (y compris l’Europe de
l’Est et Asie centrale), l’Amérique latine et,
l’Amérique du Nord et les Caraïbes. Le règlement et
le fonctionnement de notre organisation permettent
de garantir que ce sont des travailleurSEs du sexe
qui occupent les postes de direction de NSWP et
nous nous assurons qu’ils/elles sont aussi
impliquéEs de façon significative à tous les niveaux
de l’organisation. Pour devenir membre, les
organisations dirigées par des travailleurSEs du
sexe doivent accepter la déclaration de consensus 2
et les valeurs fondamentales de NSWP :
• La reconnaissance du travail du sexe comme un
travail.
• 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 3, des
familles, des partenaires et des amiEs) ;
• Le soutien à l’auto-organisation et à
l’autodétermination des travailleurSEs du sexe.

1

Note 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.

2

NSWP, 2013, « Déclaration de consensus sur le travail du sexe, les droits humains et la loi. »

3

Le terme « tierces parties » comprend les employeurs, les tenanciers de maisons closes, 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.
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Les membres de NSWP sont issus de cultures, de
contextes et d’organisations variés. La plupart sont
des organisations indépendantes dirigées par des
travailleurSEs du sexe, certaines sont des groupes
informels de travailleurSEs du sexe qui existent au
sein d’organisations plus larges et d’autres sont des
organisations non gouvernementales qui
soutiennent les droits des travailleurSEs du sexe.
Certaines organisations membres dispensent des
services, d’autres se concentrent sur les actions de
plaidoyer ou se mobilisent pour tenter d’améliorer
les conditions de vie des travailleurSEs du sexe.
Toutes combattent les violations des droits des
travailleurSEs du sexe qui mettent en danger leur
santé et leur bien-être.
Le travail de NSWP se concentre sur les thèmes et
les objectifs suivants :
• Les droits humains : la promotion et la protection
des droits humains des travailleurSEs du sexe.
• La santé : les travailleurSEs du sexe ont un accès
universel aux services de santé, notamment ceux
qui concernent le VIH.
• Le travail : le travail du sexe est reconnu comme
un travail.
• La stigmatisation et la discrimination : les
travailleurSEs du sexe peuvent vivre libres de
toute stigmatisation et de toute discrimination.
• La criminalisation et l’oppression judiciaire :
les travailleurSEs du sexe ne sont pas criminaliséEs
et n’encourent pas de sanctions judiciaires.

Les membres du conseil
d’administration
PRÉSIDENTE : Phelister Abdalla (KESWA, Kenya)
AFRIQUE : Patrick Fotso (Alcondoms, Cameroun) et
et Pamela Chakuvinga (SISONKE, Afrique du Sud)
ASIE-PACIFIQUE : Sherry Sherqueshaa (Project X,
Singapour) et Rajeshwari Prajapati (SWAN Nepal,
Népal)
EUROPE : Dinah de Riquet-Bons (STRASS, France) et
Nataliia Isaieva (Legalife-Ukraine, Ukraine)
AMERIQUE LATINE : Cynthia Navarrete Gil
(APROASE, Mexique) et Miguel Angel Saurin
Romero (Asociación Civil Cambio y Acción, Perou)
AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBES : ShaunnaMay Trotman (Guyana Sex Work Coalition, Guyana)
et Natasha Potvin (Peers Victoria Resources Society,
Canada).
Tous les membres du conseil d’administration sont
des travailleurSEs du sexe dont quatre vivent avec le
VIH.

Le secrétariat de NSWP
COORDINATRICE MONDIALE :
Ruth Morgan Thomas
RESPONSABLE DES OPÉRATIONS :
Gillian Galbraith
ADMINISTRATION ET RESPONSABLE DES
ADHÉSIONS : Manuela Nehrig
RESPONSABLE DES PROGRAMMES :
Hannah Lewis

• La violence : les travailleurSEs du sexe peuvent
vivre libres de tous types de violences.

RESPONSABLE CHARGÉ DE MISSION :
Neil McCulloch

• Les migrations et les déplacements : une
différence claire est faite entre le travail du sexe et
la traite humaine et les travailleurSEs du sexe
peuvent se déplacer et migrer en toute liberté.

CHARGÉ DE MISSION : Anna Shapiro, Nadine
Gloss

• L’émancipation économique : les travailleurSEs
du sexe sont libres de choisir leur emploi et ont
accès à la sécurité financière.

LA CHARGÉE DE COMMUNICATION :
Hannah Wright

RESPONSABLE PRINCIPAL DES
PROGRAMMES : Mick Matthews
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L’année 2021

Les mouvements de
travailleurSEs du sexe du monde
entier ont vécu en 2021 une
année pleine de nouvelles
opportunités mais aussi pleine
de défis exacerbés par la
pandémie du COVID-19.

Le conseil d'administration de NSWP a approuvé la
prolongation du plan stratégique pour 201620.jusqu'à la fin de l'année 2021 les consultations
avec les membres ayant été reportées en raison de
COVID-19. NSWP a continué à mettre en œuvre les
stratégies prévues dans le plan stratégique pour
2016-2020 :
• S’organiser et développer plus avant les
accomplissements de NSWP en tant que réseau
mondial luttant pour la réalisation des droits
humains des travailleurSEs du sexe.
• 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.
NSWP a participé à divers dialogues et espaces de
rencontre au niveau international et national en vue
de promouvoir les droits des travailleurSEs du sexe
et de promouvoir des politiques et des programmes
basés sur des données factuelles. Dans le cadre de
son travail, NSWP s’appuie sur l'Outil de mise en
œuvre pour les travailleurSEs du sexe (SWIT) et la
Déclaration de consensus de NSWP. NSWP n’a pas
seulement favorisé le renforcement des capacités et
apporté une assistance technique aux réseaux
régionaux, il a aussi élaboré un ensemble d’outils de
plaidoyer – présentés ci-dessous – pour la
réalisation des droits humains des travailleurSEs du
sexe.
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L’ANNÉE 2020

Les membres de NSWP
En 2021, NSWP comptait 318 adhérents dans 101
pays, dans l'ensemble des cinq régions de NSWP.

EUROPE
Pays: 30
Membres: 64

AMÉRIQUE
DU NORD
ET CARAÏBES
Pays: 9
Membres: 52

AMÉRIQUE LATINE
Pays: 10
Membres: 49

ASIE ET PACIFIQUE
Pays: 19
Membres: 48

AFRIQUE
Pays: 33
Membres: 105
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Moments marquants

Rendre le Fonds mondial
accessible aux travailleurSEs du
sexe
En 2021, l’Initiative stratégique sur les questions
liées aux communautés, aux droits et aux genres du
Fonds mondial (CRG-SI) a financé un nouveau
programme de renforcement des capacités sur trois
ans. Ce programme a pour but de renforcer la
capacité des organisations et des réseaux dirigés
par des travailleurSEs du sexe à participer
efficacement à l’élaboration, à la mise en œuvre et à
la supervision des propositions de financement du
Fonds mondial et des processus qui y sont associés
au niveau national.
Grâce au programme CRG SI de NSWP, des
organisations dirigées par des travailleurSEs du
sexe et des travailleurSEs du sexe leaders ont pu
bénéficier de formations, d’une assistance technique
et d’un accompagnement dans le but de faciliter leur
participation aux processus du Fonds mondial dans
six pays. Les six partenaires nationaux ont
également reçu une assistance technique en matière
de préparation des rapports financiers, de gestion
des taux de change et de rédaction des rapports
narratifs. Grâce à ce programme, les organisations
dirigées par des travailleurSEs du sexe ont été
formées et ont appris à exploiter l’assistance
technique qui leur est offerte pour participer
davantage au Fonds mondial ou à d’autres processus
nationaux. Elles jouent désormais un rôle
prépondérant dans la promotion de la participation
significative des travailleurSEs du sexe. Par
exemple, au Kirghizistan, Tais Plus a veillé que
toutes les priorités des travailleurSEs du sexe soient
incluses dans la version finale du programme
national de lutte contre le VIH pour 2022-2026, qui
attend l'approbation du gouvernement. Au Ghana,
WODA a désormais le statut d’observateur à
l’instance de coordination nationale. Au Soudan du
Sud, FEMISS a renforcé sa relation avec l’instance de

coordination nationale et développé des relations
positives avec ONUSIDA et le PNUD. La directrice de
FEMISS a également été élue au conseil
d'administration du Réseau national des
organisations de services de santé et de lutte contre
le sida, ce qui accroît les possibilités de dialogue
avec les représentants du gouvernement. Au
Suriname, SUCOS est devenu le tout premier
représentant des travailleurSEs du sexe au sein de
l’instance de coordination nationale du Suriname.
En 2021, NSWP a créé trois vidéos « Le Fonds
mondial : ce qu’il faut savoir » qui examinent des
aspects essentiels du Fonds mondial : Le Conseil
d'administration, les circonscriptions/les
délégations et les comités, Les instances de
coordination nationale et Les investissements à effet
catalyseur. Ces vidéos ont permis aux organisations
dirigées par des travailleurSEs du sexe basées dans
les pays éligibles aux financements du Fonds
mondial d’avoir accès à des informations
pertinentes et utiles.
L’accès à la formation, l’assistance technique reçue
et la série de vidéos produites ont contribué à la
participation des organisations dirigées par des
travailleurSEs du sexe aux processus politiques et
décisionnels nationaux.

« J'ai passé plus de 6 ans dans
différentes instances de coordination
nationale. Je suis bien placé pour savoir
à quel point le Fonds mondial et les
instances de coordination nationale
peuvent être complexes et difficiles à
comprendre, et je ne peux que vous
féliciter pour les vidéos que vous avez
produites. Les questions techniques
sont bien détaillées et le langage utilisé
ainsi que les explications fournies
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facilitent grandement la compréhension
de ces sujets complexes. »
Annekatrin El Oumrany, Expert superviseur de l’instance de
coordination nationale, Zambie.

NSWP a également organisé en 2021 trois sessions
de « questions-réponses » afin de donner aux
organisations dirigées par des travailleurSEs du
sexe la possibilité de poser des questions à des
expertEs sur des domaines spécifiques du Fonds
mondial. Une session a été organisée pour faciliter
des échanges entre pairs dans les pays du sud : les
organisations dirigées par des travailleurSEs du
sexe ont pu y partager leurs expériences, leurs
connaissances et leurs compétences.
C19RM
Le Dispositif de riposte à COVID-19, ou C19RM, a
apporté des financements à NSWP pour qu'il puisse
soutenir les organisations dirigées par des
travailleurSEs du sexe dans 9 pays afin d'atténuer
l'impact du COVID-19 sur les programmes de lutte
contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. NSWP
a facilité le contact avec d'autres réseaux dirigés par
des populations clés ainsi que des plateformes de
communication régionales. Il a apporté une
assistance technique régulière à tous les partenaires
nationaux dans des domaines comme la
communication avec les instances de coordination
nationale, l'identification des priorités des
travailleurSEs du sexe dans les critères de
financement du C19RM et les processus du C19RM.
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Mise en place d'un programme
d'apprentissage et de soutien
pour le Consortium des réseaux
de travailleurSEs du sexe
En collaboration avec les réseaux régionaux, le
secrétariat de NSWP a mis en œuvre un programme
structuré de vidéoconférences mensuelles dans le
but de renforcer la communication et les relations
de travail avec les partenaires régionaux et
nationaux et de favoriser un flux cohérent
d'informations de haute qualité pour la gestion des
finances et des programmes. Des vidéoconférences
mensuelles se sont tenues avec cinq réseaux
régionaux et six organisations nationales dirigées
par des travailleurSEs du sexe. L'équipe
responsable des opérations et des programmes de
NSWP ainsi que les responsables des programmes
et des finances des partenaires régionaux et
nationaux étaient présents lors des rencontres.
NSWP a procuré à chacun des partenaires une
feuille de calcul pour les rapports financiers ainsi
qu’un modèle de rapport narratif que chaque
partenaire doit remettre chaque mois. Par ailleurs,
chacun des partenaires a remis un calendrier annuel
d'activités au début de chaque année. Les
vidéoconférences mensuelles se sont appuyées sur
ces trois documents, Zoom permettant d’organiser
des sessions interactives : par exemple, en
partageant l’écran, l'effet de la variation des taux de
change sur le budget annuel d'un partenaire peut
être démontré. Lors de chaque vidéoconférence
mensuelle, l'équipe responsable des opérations et
des programmes de NSWP passait en revue les
derniers rapports soumis et soulevait d'éventuels
problèmes, donnant ainsi à chaque partenaire
l'opportunité de poser des questions sur le rapport
soumis et/ou les activités à venir.

technique et de susciter un échange constant
d'informations précises et à jour, renforçant ainsi le
développement organisationnel et la gestion des
programmes. Depuis la mise en place des
vidéoconférences mensuelles, NSWP a constaté que
les réseaux régionaux sont mieux à même de
documenter leur travail à l’aide d’outils et de
procédures standardisés qu'ils ont eux-mêmes
adaptés et partagés avec leurs partenaires
nationaux. De plus, le personnel responsable des
programmes et le personnel responsable des
finances ont pu partager leurs connaissances et
compétences ce qui a permis de clarifier et de
consolider les rôles et les responsabilités de chacun
au sein des équipes des partenaires.
Les vidéoconférences mensuelles ont également
renforcé les relations de travail entre le personnel
de NSWP et ses partenaires régionaux et nationaux.
Comme elles ont lieu tous les mois, le personnel de
NSWP peut suivre plus efficacement l'évolution de la
mise en œuvre des activités et proposer son soutien
lorsque celles-ci ne se déroulent pas comme prévu.
Les relations de travail s'étant améliorées, NSWP a
constaté que le personnel régional est beaucoup
plus susceptible de demander des conseils et de
l'aide à un stade plus précoce et ainsi de respecter
les plans de travail et les budgets établis.

« J'ai appris à établir un budget
organisationnel et à surveiller les
dépenses que font nos membres sur
leurs subventions ; cela a changé la
façon dont nous communiquons avec
nos membres, puisque nous les
contactons désormais tous les mois. »
Rachael Kamau, ASWA.

Les vidéoconférences mensuelles ont également
permis d'identifier les besoins en matière de soutien
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Le travail en ligne
NSWP est un réseau international et en tant que tel, il
a toujours fait une partie de son travail en ligne.
Néanmoins, pendant la pandémie de COVID-19, une
plus grande place a été accordée au travail en ligne
avec les membres, les réseaux régionaux, les
partenaires nationaux, les parties prenantes
externes et les alliéEs. Cette évolution de la façon
de travailler a présenté des opportunités mais aussi
des difficultés.
Pendant la pandémie, NSWP a investi dans de
nouvelles technologies pour faciliter le travail à
distance ce qui a permis d'améliorer la
communication et la productivité en interne. Le
secrétariat de NSWP a également commencé à
organiser des réunions d'équipe virtuelles
hebdomadaires.

« Dans le passé, la plupart des échanges
quotidiens se faisaient par courriel…
Les plateformes de communication
virtuelles permettent des contacts
beaucoup plus nombreux, souvent
plusieurs fois par jour, en plus des
discussions prévues sur les forums. La
communication est donc rapide,
instantanée et régulière. Cela a
considérablement augmenté notre
efficacité, notre réactivité et amélioré
notre capacité à respecter les
échéances. »
Neil McCulloch, Responsable chargé de mission, NSWP.

Cette évolution de la façon de travailler a aussi
modifié les relations que NSWP entretient avec ses
membres. Les sessions de « questions-réponses »
sur le Fonds mondial, qui ont eu lieu sur Zoom avec

une interprétation simultanée en 4 langues, ont
débuté en 2021. Ces sessions ont permis aux
membres de communiquer à travers le monde, de
partager leurs connaissances et leurs compétences
et de profiter de celles de l'administrateur principal
des programmes de NSWP et du personnel du
Fonds mondial.
Les restrictions de voyage provoquées par la
pandémie COVID-19 ont limité les possibilités
d'interaction en face à face avec et entre les
organisations dirigées par des travailleurSEs du
sexe.

« Le travail en ligne rend effectivement
les choses plus difficiles, et il est plus
dur de maintenir une relation forte avec
les partenaires nationaux…
Personnellement, après être allé au
Kirghizistan et au Soudan du Sud à
plusieurs reprises, ainsi qu'à Bangkok
avec le réseau régional, lorsque nous
discutons, je comprends beaucoup
mieux la situation qu’au Ghana ou en
Côte d'Ivoire, où nous avons établi une
bonne relation virtuelle mais où je ne
me suis jamais rendu. »
Mick Matthews, administrateur principal des programmes, NSWP.

Il a aussi été plus difficile de faire entendre les
revendications et les priorités des travailleurSEs du
sexe en raison des restrictions de voyage et du peu
de rencontres en face à face. De nombreux forums
et conférences ont adopté un format hybride ou
entièrement virtuel, réduisant ainsi le temps de
présentation des orateurs et limitant les possibilités
de réseauter et d'exercer une influence. Il a été plus
difficile de faire entendre les revendications des
travailleurSEs du sexe et d’autres membres de la
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société civile dans certains espaces, comme au sein
des processus du CEDAW, lors des Conférences
internationales sur le sida ou lors du Forum
Génération Égalité.

Angela Villón de Miluska Vida y Dignidad, Pérou, s'exprimant
lors d'un séminaire en ligne sur les mesures de prévention de
la criminalité (2021)
© MILUSKA VIDA Y DIGNIDAD

La participation, lors de ces rencontres numériques,
s'est souvent limitée à écouter les orateurs lors de
chaque session et à soumettre des questions et des
commentaires dans la section chat. En raison de la
dimension virtuelle de ces rencontres, les
travailleurSEs du sexe et d’autres groupes de la
société civile n’ont pas eu la possibilité de participer
de façon significative. Lorsque les travailleurSEs du
sexe ont eu l'occasion d’aborder les problèmes de
leur communauté et de donner leur opinion, le
temps de discussion était souvent insuffisant et les
participantEs ont rarement eu un retour sur leur
contribution. Le décalage horaire a également
entravé la participation à des événements
internationaux ayant lieu en ligne et en direct, en
particulier pour les personnes situées dans la région
Asie-Pacifique car ces événements se déroulent
presque exclusivement dans les fuseaux horaires
nord-américains ou européens.
L'accès à une connexion internet bon marché et
stable constitue l'un des principaux obstacles au

travail en ligne et renforce les inégalités dans le
monde. Denise Carr, fondatrice de la Suriname
Collection of Sex Workers, a signalé qu'ils n'étaient
pas en mesure de maintenir le contact avec
certainEs travailleurSEs du sexe pendant les couvrefeux, car certainEs d'entre eux/elles, en particulier
les travailleurSEs du sexe vivant dans les zones
rurales, n'avaient pas de smartphone ou d'ordinateur
et ne pouvaient pas se permettre d'acheter un forfait.
Pour réduire cette fracture numérique, les
organisations dirigées par des travailleurSEs du
sexe ont dû rapidement apprendre à utiliser les
nouvelles technologies et trouver des financements.

« Nous avons dû surmonter de
nombreux obstacles : apprendre à
utiliser ces outils technologiques,
trouver de l'argent pour payer la
connexion, la gestion des ordinateurs,
les smarphones. Nous avons franchi
tous ces obstacles pour pouvoir nous
rencontrer entre membres de la
communauté. »
Karina Bravo, coordinatrice régionale, PLAPERTS.

Même pour ceux et celles qui disposent d'une
connexion Internet, les difficultés techniques liées
aux réunions et plateformes en ligne ont constitué un
obstacle supplémentaire à la participation effective
de la société civile. Les organisations dirigées par
des travailleurSEs du sexe dans des pays où les
infrastructures numériques sont coûteuses et
limitées étaient souvent désavantagées pour les
événements en ligne. En outre, les plateformes de
vidéoconférences tiennent rarement compte des
besoins des personnes ne parlant aucune des
langues coloniales et des personnes handicapées.
Elles peuvent aussi être techniquement complexes
et ainsi exclure les participantEs ayant une
expérience limitée de la technologie. C'est un
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problème majeur que plusieurs organisations
dirigées par des travailleurSEs du sexe ont signalé
après le Forum Génération Égalité.

« Les vidéoconférences n’ont pas bien
fonctionné en Papouasie-NouvelleGuinée à cause des montagnes. Le seul
moyen de communiquer avec mes
membres était par téléphone et cela m'a
coûté beaucoup d'argent pour acheter
des cartes de recharge pour les leaders
des travailleurSEs du sexe dans les
provinces. »
Cathy Ketepa, coordinatrice nationale, Friends Frangipani.

Flyer for an online event by ASWA (September 2021)
© ASWA
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Les résultats
obtenus par NSWP

Renforcer les capacités au sein
des réseaux et des organisations
dirigés par des travailleurSEs
du sexe
L‘assistance technique
En 2021, NSWP a continué à apporter une assistance
technique en ligne pour le renforcement des
capacités des cinq réseaux régionaux (APNSW,
ASWA, CSWC, PLAPERTS et SWAN) et de six pays
partenaires du Fonds mondial (FEMISS : Soudan du
Sud, WODA : Ghana, COVIE : Côte d’Ivoire, Tais
Plus : Kirghizistan, AMA : Myanmar et Friends
Frangipani : Papouasie-Nouvelle-Guinée), avec le
soutien financier de l’Initiative stratégique sur les
questions liées aux communautés, aux droits et aux
genres du Fonds mondial et du Robert Carr Fund
(RCF). L’équipe responsable des programmes et
des opérations de NSWP a rencontré chaque mois,
en vidéoconférence, les réseaux régionaux ainsi
que les partenaires nationaux. Une assistance
technique a également été assurée aux partenaires
nationaux de l’Initiative stratégique sur les questions
liées aux communautés, aux droits et aux genres du
Fonds mondial en vue de définir les résultats à
atteindre et les changements souhaités à réaliser
d'ici 2023, et d’élaborer des plans de plaidoyer
précisant les étapes concrètes pour atteindre leurs
objectifs.
APNSW : NSWP a continué à apporter une
assistance technique au comité de direction et au
secrétariat de APNSW afin de renforcer ses
capacités dans les domaines du développement
organisationnel, de la gestion financière, de la
conception des budgets, de la révision des plans de
travail et de la gestion des ressources humaines. Le
responsable chargé de mission a fourni une
assistance technique sur les pratiques de bonne
gouvernance et a agi en tant que responsable des

opérations électorales pendant les élections
d’APNSW.
ASWA : NSWP a continué d’apporter une assistance
technique au secrétariat d’ASWA afin de renforcer
ses capacités dans les domaines de la gouvernance,
du développement organisationnel, de la gestion
financière, de la conception des budgets et de la
gestion des taux de change et des ressources
humaines. Le responsable chargé de mission a
fourni une assistance technique sur les pratiques de
bonne gouvernance et a agi en tant que responsable
des opérations électorales pendant les élections
d’ASWA. NSWP a continué à fournir une assistance
technique au programme d'entraide et d'éducation
entre les pays du sud, l'Académie des travailleurSEs
du sexe africainEs (SWAA), une initiative de ASWA
basée sur le SWIT. La faculté des travailleurSEs du
sexe du Kenya a permis l'organisation de deux
académies en 2021. Des travailleurSEs du sexe du
Nigeria, de la République démocratique du Congo,
de la Namibie et de la République centrafricaine,
ainsi que du Kenya ont participé à ces académies.
CSWC : NSWP a continué de fournir une assistance
technique sur l’allocation des subventions, la gestion
financière, la gestion des taux de change, le partage
des bonnes pratiques et les rapports financiers
mensuels. NSWP a également soutenu la mise en
œuvre d'un nouveau cadre de suivi et d'évaluation et
de rapports d'activité mensuels.
PLAPERTS : NSWP a continué d’apporter une
assistance technique à PLAPERTS afin de renforcer
ses capacités dans les domaines de la gouvernance,
du développement organisationnel et de la gestion
financière. NSWP a également fourni une assistance
technique au coordinateur régional de PLAPERTS
concernant un ensemble de questions relatives au
leadership et au renforcement institutionnel.
SWAN : NSWP a continué d’apporter une assistance
technique à SWAN afin de renforcer ses capacités
dans les domaines de la gestion des ressources
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humaines, de la gouvernance, du leadership et du
développement organisationnel.
ESWA : NSWP a fourni une assistance technique
virtuelle sur des questions spécifiques de politiques
comme l’avait requis ESWA.
Les réseaux régionaux ont continué de collaborer
avec les organisations dirigées par des
travailleurSEs du sexe et de leur apporter une
assistance technique dans leur région dans le but,
d’une part, de renforcer leur capacité
institutionnelle et, d’autre part, de renforcer leur
capacité à influencer des politiques et des
programmes respectueux des droits humains mis en
œuvre au niveau local et national dans les cinq
régions de NSWP.
Consortium des réseaux de
travailleurSEs du sexe
Grâce aux subventions apportées par le Robert Carr
Fund (RCF) aux réseaux de travailleurSEs du sexe
(le Consortium), NSWP a pu continuer à travailler
avec les réseaux régionaux dirigés par des
travailleurSEs du sexe afin de promouvoir une
approche du travail du sexe respectueuse des droits
humains et de renforcer la capacité des
organisations dirigées par des travailleurSEs du
sexe. La pandémie du COVID-19 a changé la façon
de travailler des organisations dirigées par des
travailleurSEs du sexe. En effet, les activités de
renforcement des capacités et d'autonomisation des
communautés n’étaient pas toujours possibles en
raison de la distance sociale et des restrictions de
voyage. De nombreuses activités locales, nationales
et régionales ont eu lieu en ligne. Lorsque les
activités étaient possibles en présentiel, les
organisations ont dû procéder à des aménagements
particuliers : les formations ont été organisées avec
des groupes plus restreints, dans des zones
extérieures et du matériel de protection a été fourni.

de bonne gouvernance et de gestion financière, à
mettre en œuvre des programmes réimaginés et à
élaborer des outils de plaidoyer fondés sur des
données probantes pour répondre aux nouveaux
défis.
Fonds mondial
Les six partenaires nationaux ont également reçu
une assistance technique virtuelle en matière de
préparation des rapports financiers, de gestion des
taux de change et de rédaction des rapports
narratifs. En outre, une assistance technique a été
apportée à AMA, au Myanmar, pour gérer le
programme pendant le coup d’État militaire et les
perturbations qui ont suivi.
CEDAW
NSWP a travaillé avec trois pays d'Afrique australe et
leur a apporté une assistance technique afin qu'ils
participent au processus d'examen national du
comité CEDAW. Sisonke en Afrique du Sud a
bénéficié du soutien de NSWP pour mettre à jour et
soumettre son rapport parallèle à la 80e session du
CEDAW et pour préparer la déclaration qu’elles
allaient faire pendant la session. Le rapport a été mis
à jour pour souligner l'impact de COVID sur le taux
de violence exercée contre les travailleurSEs du
sexe en Afrique du Sud. Tiyane Vavassate au
Mozambique et Sisonke Botswana ont reçu une
assistance technique en vue de créer un système de
surveillance national permettant de vérifier que leur
gouvernement réagisse de façon adaptée aux
dernières Observations finales du comité CEDAW
relatives au travail du sexe publiées pour chaque
pays. Le processus d'élaboration du système
national de surveillance a pour but d'aider Tiyane
Vavassate et Sisonke Botswana à mettre leur
gouvernement devant ses responsabilités et à faire
pression pour qu’il tienne compte des

NSWP a travaillé virtuellement avec les réseaux
régionaux pour les aider à maintenir des pratiques

RESEAU MONDIAL DES PROJETS SUR LE TRAVAIL SEXUEL | RAPPORT ANNUEL 2020

13

LES RÉSULTATS OBTENUS PAR NSWP

Participation aux politiques
internationales et aux
plateformes de programmes
Durant l'année 2021, les représentantEs de NSWP
ont siégé au Groupe de référence de la société
civile de l'Organisation mondiale de la santé, au
Groupe consultatif sur les communautés, les droits et
le genre du Fonds mondial, à la délégation des
communautés du Fonds mondial, au Groupe de
travail de la Coalition de prévention du VIH dans le
monde, au Groupe de travail interinstitutions sur les
populations clés et au Comité directeur des Nations
Unies sur le VIH et le travail du sexe.
Outre les activités mentionnées ci-dessus, en 2021,
NSWP et ses membres ont participé à différentes
plateformes politiques internationales, notamment
en réalisant une étude sur les valeurs et les
préférences des travailleurSEs du sexe pour la mise
à jour des Ligne directives unifiées de l'OMS
relatives aux populations clés et en participant au
Groupe chargé de l’élaboration des lignes
directrices, en coéditant et en contribuant à
l'ouvrage Sex Work, Health and Human Rights publié
par Springer mais aussi en participant à la réunion
de haut niveau des Nations unies sur le sida, en
participant aux réunions du Conseil de coordination
du programme de ONUSIDA et enfin, en participant
à la communauté de pratique des populations clés
de la Coalition de prévention du VIH dans le monde
ainsi qu’aux groupes consultatifs et aux événements
du Réseau d'apprentissage des pays du Sud.
En 2021, NSWP a également participé à
l’organisation de deux événements lors de la
CSW65. Un événement annexe était parrainé
conjointement par le ministère des Affaires
étrangères du Royaume des Pays-Bas, le
gouvernement de la Nouvelle-Zélande et CMI !
Consortium : « Garantir la participation du public, la
prise en compte des revendications et des espaces
protégés pour la défense des droits des

travailleurSEs du sexe. » En outre, NSWP a organisé
conjointement avec l’Alliance féministe inclusive
des travailleurSEs du sexe (SWIFA) un événement
parallèle intitulé « Perspectives féministes inclusives
sur la participation significative des travailleurSEs
du sexe ».

Le site Internet de NSWP et les
plateformes des médias sociaux

Site Internet de NSWP Les pages du site de NSWP
ont été visitées 1 356 793 fois en 2021 ce qui
constitue une augmentation de 56,36 % par rapport
à 2020. Le site a été visité par 943 719 personnes
dont 8 % ont visité le site plus d’une fois, ce qui
représente une augmentation de 69,81 % par
rapport à 2020. 795 763 personnes (84 %) ont
accédé au site Internet de NSWP par l’intermédiaire
d’un moteur de recherche, 132 655 personnes
(14 %) y ont accédé en tapant directement l’URL du
site dans la barre de recherche de leur navigateur et
6 354 personnes (0,7 %) y ont accédé par
l'intermédiaire des médias sociaux.
Les pages de la section du site consacrée à nos
membres ont été visitées 355 761 fois (26 % du
nombre total de visites) en 2021. En 2021, la chargée
de communication a travaillé avec les organisations
membres pour produire 13 profils d’organisations
membres pour le site de NSWP. Les ressources du
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site ont été visitées 76 444 fois (presque 6 % du
nombre total de visites) soit directement, soit en
passant par la section consacrées aux ressources du
site Internet. Les pages consacrées aux actualités ont
été visitées 90 849 fois (7 %) en 2021. La chargée de
communication a rédigé 49 articles d’actualité pour
le site Internet en 2021 : 5 concernant l’Afrique,
5 concernant l’Asie-Pacifique, 8 concernant
l’Europe, 1 concernant l’Amérique latine,
8 concernant l’Amérique du Nord et les Caraïbes et
22 concernant l’actualité internationale.
En 2020, NSWP a continué de publier l’infolettre
trimestrielle Sex Work Digest et a échangé et
partagé des informations avec ses membres sur les
plateformes des médias sociaux. NSWP continue
d’utiliser des listes de diffusion mondiales et
régionales afin de faciliter l'échange d'informations
entre ses membres. NSWP a modéré un groupe
privé sur Facebook que les travailleurSEs du sexe et
les militantEs pour les droits des travailleurSEs du
sexe utilisent pour s'organiser autour de causes
communes et discuter de différentes questions. Au
31 décembre 2021, 2 177 personnes avaient rejoint
le groupe. Au 31 décembre 2021, la page Facebook
de NSWP, crée en juillet 2016 pour communiquer
avec les membres de NSWP et les parties prenantes
externes, avait reçu 3 569 « j’aime » et était suivie
par 3 725 personnes. Au 31 décembre 2021, le
compte Twitter de NSWP, @GlobalSexWork, était
suivi par un large public de 24 486 personnes.

Les publications de NSWP
En 2021, NSWP a ajouté des infographies, des
vidéos et des vidéos animées à la gamme de
supports que nous utilisons pour nos outils de
plaidoyer.
Document d’information :
Les conséquences de la mésinformation autour
du travail du sexe et des travailleurSEs du sexe
(décembre 2021) : Ce document d’information se
donne pour objectif d’examiner les formes de
mésinformation sur le travail du sexe et les
travailleurSEs du sexe les plus répandues ainsi que
son impact les politiques, la recherche, le discours
public et le quotidien des travailleurSEs du sexe. Ce
document explore également les stratégies
adoptées par les organisations dirigées par des
travailleurSEs du sexe pour combattre la
mésinformation. Il se termine par une liste de
recommandations pour tarir les sources de la
mésinformation et atténuer ses conséquences sur le
travail du sexe et les travailleurSEs du sexe.
Document d'information | Guide communautaire
Document de politique générale :
COVID-19 et les travailleurSEs du sexe / les
organisations dirigées par des travailleurSEs du
sexe (novembre 2021) : Ce document décrit
comment des organisations dirigées par des
travailleurSEs du sexe ont su soutenir les
travailleurSEs du sexe quand les mécanismes de
protection sociale et les dispositifs de riposte
d’urgence étatiques ont failli à leur obligation de
fournir une assistance adéquate. Enfin, ce document
se penche sur les menaces qui pèsent sur les
travailleurSEs du sexe et les organisations dirigées
par des travailleurSEs du sexe alors que le monde
émerge de la pandémie. Il examine les moyens de
limiter les préjudices dont ont souffert les
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travailleurSEs du sexe et de préparer les
organisations dirigées par des travailleurSEs du
sexe aux crises futures. Il s'interroge aussi sur les
enseignements à tirer qui pourraient renforcer la
lutte pour les droits des travailleurSEs du sexe à
l'avenir.
Document d'information | Guide communautaire
Notes d’information :
La participation des travailleurSEs du sexe à la
vie publique (mars 2021) : Cette note d'information
contient des informations sur le thème de la
65e session de la Commission de la condition des
femmes (CSW65). En mars 2021 s’est tenue en ligne
la CSW65. Elle avait pour objectif d’envisager la
participation, pleine et efficace, des femmes à la vie
publique et aux processus de prise de décision ainsi
que la fin de la violence. Son but ultime était de
promouvoir l’égalité entre les genres et
l'émancipation de toutes les femmes et de toutes les
filles.
« L’exploitation sexuelle » dans les codes de
conduite du Fonds mondial (juin 2021) : Le Fonds
mondial a établi des codes de conduite que les
employés, les récipiendaires des ressources, les
fournisseurs, les membres des instances de
coordination nationale et les responsables de la
gouvernance doivent respecter. Toutes les parties
prenantes sont notamment tenues d’interdire
« l’exploitation sexuelle » en vertu de ces codes. En
raison de l'amalgame largement répandu entre le
travail du sexe et « l'exploitation sexuelle », cette
disposition pourrait néanmoins être mal interprétée
et exclure les travailleurSEs du sexe. La présente
Note d'information a pour objectif de clarifier cette
disposition et met à disposition des adhérents des
informations auxquelles ils pourront se référer en
cas de tensions avec les parties prenantes du Fonds
mondial.

Guide destiné aux alliés pour une collaboration
et des partenariats significatifs avec les
organisations dirigées par des travailleurSEs du
sexe (octobre 2021) : Cette note d’information
rappelle les principes et les bonnes pratiques à
adopter pour entretenir une collaboration et un
partenariat significatifs avec les organisations
dirigées par des travailleurSEs du sexe. Elle
contient aussi des exemples pratiques illustrant les
conséquences de ces actions et rappelle aux alliés
le rôle qu’ils doivent jouer et les attentes qu’ils
doivent satisfaire pour favoriser des partenariats
solides et durables.
Les guides futés

Guide futé des travailleurSEs du sexe sur la
sécurité numérique (octobre 2021) : Ce guide futé
présente certaines des tendances actuelles en
matière d’utilisation des TIC, examine les bonnes et
les mauvaises pratiques, ainsi que les menaces et
les difficultés qui pèsent sur la sécurité, la vie privée
et le bien-être des travailleurSEs du sexe. Il attire
l’attention sur la nécessité de développer des TIC
qui répondent aux normes de sécurité les plus
strictes, qui sont dirigées et contrôlées par la
communauté, qui protègent la santé et les autres
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droits humains des travailleurSEs du sexe, et qui ne
remplacent pas les services essentiels en face à face
qui leur sont proposés, ni ne compromettent
l’autonomisation de la communauté au niveau local.
Ce guide futé s’appuie sur l’expertise de
travailleurSEs du sexe et d’informateurs clés et se
termine par des recommandations à l’intention des
différentes parties prenantes.
Guide futé | Guide communautaire
Études de cas
La participation des organisations dirigées par
des travailleurSEs du sexe aux politiques et
directives internationales : l’impact sur les
politiques de 2016 à 2020 (janvier 2021) : Cette
étude de cas est la quatrième et la dernière d’une
série produite par NSWP sur une période de cinq
ans. Les trois études de cas précédentes, s’étalant
de 2015 à 2019, ont décrit en détail le rôle joué par
NSWP et ses membres dans l’élaboration, la mise en
œuvre et le suivi des directives et des politiques
internationales sur le travail du sexe. Ces trois
études de cas ont également examiné comment ont
été utilisées ces directives et ces politiques
internationales et quel a été leur impact sur le travail
de plaidoyer au niveau local, national et régional.
Etude de cas : le dialogue entre les organisations
dirigées par des travailleurSEs du sexe et le
mouvement de défense des droits des femmes
(décembre 2021) : Cette étude de cas décrit
l'évolution de NSWP et des diverses relations que
son réseau entretient avec le mouvement des
femmes en examinant les principales difficultés et
résultats ainsi que leur impact. Elle présente
également les points de vue de parties prenantes
externes, au sein du mouvement des femmes, qui
ont entretenu une relation étroite avec des
organisations dirigées par des travailleurSEs du
sexe. Enfin, cette étude de cas se penche sur les
enseignements tirés de ces partenariats et examine
les stratégies permettant de relever les défis actuels
et futurs.

Les vidéos animées
Déclaration de consensus de NSWP sur le travail
du sexe, les droits humains et la loi (janvier 2021).
L’impact des lois et des initiatives de lutte contre
la traite humaine sur les travailleurSEs du sexe
(janvier 2021).
Contester l'introduction du modèle nordique
(janvier 2021).
Le travail du sexe et le droit (janvier 2021).
Le travail du sexe est un travail (janvier 2021).
Les vidéos animées
Sex Workers Speak Out (décembre 2021) : En
décembre, NSWP a lancé les premières 17 vidéos
du projet « Sex Workers Speak Out ». Le projet « Sex
Workers Speak Out » donne aux travailleurSEs du
sexe la possibilité de s'exprimer sur le travail du
sexe et le travail décent, ainsi que sur le travail du
sexe, la santé et les droits reproductifs et sexuels et
l'autonomie corporelle. Le projet prévoit la création
de 100 vidéos donnant la parole à des travailleurSEs
du sexe du monde entier.
Le Fonds mondial : ce qu’il faut savoir : Le
Conseil d'administration, les
circonscriptions/les délégations et les comités
(mai 2021).
Le Fonds mondial : ce qu’il faut savoir : Les
Instances de coordination nationale (juillet 2021).
Le Fonds mondial : ce qu’il faut savoir :
Investissement à effet catalyseur
(novembre 2021).
Les infographies
Déclaration de consensus de NSWP sur le travail
du sexe, les droits humains et la loi (janvier 2021).
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La décriminalisation des tierces parties
(janvier 2021).
Le Guide futé pour les prestataires de services :
Le travail du sexe et les technologies de
l’information et de la communication
(janvier 2021).
L’impact des lois et des initiatives de lutte contre
la traite humaine sur les travailleurSEs du sexe
(janvier 2021).

L'impact de la criminalisation sur la
vulnérabilité des travailleurSEs du sexe au VIH et
à la violence (janvier 2021).
Impliquer les travailleurSEs du sexe dans le
développement des services de santé qui leur
sont destinés (janvier 2021).
Contester la mise en œuvre du modèle nordique
(janvier 2021).
Le travail du sexe et le droit (janvier 2021).
Le travail du sexe comme un travail (janvier
2021).
Le Guide futé des travailleurSEs du sexe sur le
SWIT (janvier 2021).
Déclarations et réactions
Déclaration de soutien de NSWP à la
décriminalisation du travail du sexe à Malte (en
anglais, mars 2021) : NSWP a publié une déclaration

dans laquelle il soutient pleinement les initiatives du
gouvernement maltais visant à décriminaliser le
travail du sexe. Cette déclaration réaffirme la
nécessité d'une approche du travail du sexe fondée
sur les droits humains et encourage le
gouvernement maltais à poursuivre la réforme
législative en vue de la décriminalisation totale du
travail du sexe.
NSWP salue la décision d'OnlyFans de revenir
sur sa position consistant à interdire les contenus
sexuellement explicites. (en anglais,
septembre 2021) : NSWP a publié une déclaration
saluant la décision de la plateforme en ligne
OnlyFans de revenir sur sa position consistant à
interdire les contenus à caractère « sexuellement
explicite » sur son site Internet à partir d'octobre
2021, après le tollé provoqué par cette annonce
auprès de ses utilisateurs et utilisatrices. Cette
position aurait entraîné une grave perte de revenus
pour de nombreux et nombreuses travailleurSEs du
sexe, y compris celles et ceux qui se sont mis à
travailler en ligne pendant la pandémie de COVID19 et pour qui OnlyFans est devenu une source
principale de revenus alors que la pandémie se
poursuit.
Déclaration de NSWP en réaction à la réunion de
haut niveau sur la traite des personnes :
l’amalgame entre le travail du sexe et la traite
humaine (en anglais, novembre 2021) : NSWP a
publié une déclaration en réaction à la réunion de
haut niveau sur la traite des personnes. L’amalgame
qui est effectué entre le travail du sexe,
l’« exploitation sexuelle » et la traite des personnes
contribue fortement à perpétuer l’exploitation des
travailleurSEs du sexe et des conditions de travail
précaires. Cet amalgame a conduit à la mise en
œuvre de législations extrêmement préjudiciables
qui limitent l’accès des travailleuses du sexe à la
justice et aux services dont elles ont besoin et les
empêchent de s’organiser pour obtenir de
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meilleures conditions de travail et revendiquer leurs
droits humains et leurs droits du travail.
Les publications conjointes
Travail du sexe, santé et droits humains :
inégalités, obstacles et opportunités d’action
dans le monde (en anglais, avril 2021) : Ce livre en
accès libre examine en détail les inégalités en
matière de santé et les violations de leurs droits
auxquelles sont confrontéEs les travailleurSEs du
sexe dans divers contextes dans le monde. Il
propose également des stratégies basées sur des
données probantes ainsi que des exemples de
bonnes pratiques.
Soutenir les droits humains des travailleurSEs du
sexe et leurs droits à la santé : une infographie
pour des recommandations fondées sur des
données probantes à l'intention des décideurs
politiques (en anglais, avril 2021) : Cette
infographie, basée sur le livre en libre accès,
présente les principales recommandations fondées
sur des données probantes destinées aux décideurs
politiques.
Soutenir les droits humains des travailleurSEs du
sexe et leurs droits à la santé : une infographie
pour des recommandations fondées sur des
données probantes à l'intention des chercheurs
(en anglais, avril 2021) : Cette infographie, basée
sur le livre en libre accès, présente les principales
recommandations fondées sur des données
probantes destinées aux chercheurs.
Soutenir les droits humains des travailleurSEs du
sexe et leurs droits à la santé : une infographie
pour des recommandations fondées sur des
données probantes à l'intention des prestataires
de services (en anglais, avril 2021) : Cette
infographie, basée sur le livre en libre accès,
présente les principales recommandations fondées
sur des données probantes destinées aux
prestataires de services.

Les points forts et les points faibles du dispositif
de riposte à COVID-19 du Fonds mondial face
aux besoins des populations clés (en anglais,
décembre 2021) : Le rapport intitulé « Les points
forts et les points faibles du dispositif de riposte à
COVID-19 du Fonds mondial face aux besoins des
populations clés » a été publié par MPact en
collaboration avec NSWP, le Réseau international
des usagers de drogues (INPUD) et Action globale
pour l'égalité trans (GATE). Ce rapport a été financé
par l’Initiative stratégique sur les questions liées aux
communautés, aux droits et aux genres du Fonds
mondial.
Les propositions
NSWP a soumis diverses propositions aux
rapporteurs spéciaux de l'ONU, aux États membres,
au Conseil des droits de l'homme et aux groupes de
travail, ainsi qu'aux agences de l'ONU et aux
donateurs multilatéraux, notamment :
L’Assemblée générale, les rapporteurs spéciaux,
le Conseil des droits de l'homme et les groupes
de travail des Nations Unies
Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la
promotion et la protection du droit à la liberté
d'opinion et d'expression, pour son rapport
thématique annuel sur la désinformation. (en
anglais, février 2021)
Rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à un
logement convenable pour ses rapports
thématiques à l'AG et au CDH sur « la
discrimination en matière de logement et la
ségrégation spatiale » (avril 2021)
Impact : Le rapport du Rapporteur spécial au
Conseil des droits de l'homme met en évidence la
discrimination, la stigmatisation et la criminalisation
systématiques des travailleurSEs du sexe, y compris
dans les États où le travail du sexe est légalisé et
réglementé et dans les pays qui adoptent une
approche fondée sur le modèle nordique. NSWP
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LES RÉSULTATS OBTENUS PAR NSWP

s'est associé à l'Initiative pour les droits sexuels (SRI)
dans une déclaration commune faite en direct lors
du dialogue interactif qui s'est tenu au Conseil des
droits de l'homme en mars 2022, où le rapport a été
lancé, pour souligner les liens persistants qui
existent entre discrimination et criminalisation. La
retranscription de la déclaration de l’Initiative pour
les droits sexuels est accessible en anglais ici. Texte
de la déclaration sur le site de SRI et sur Twitter ici.
Réponse de NSWP et IWRAW-AP au rapport de
synthèse des Principes directeurs de l'ONU
relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme
après 10 ans (UNGPS10+) Consultation sur la
question du genre dans le domaine des
entreprises et des droits de l'homme : « Assurer la
protection des droits des travailleurs du sexe en
tant que travailleurs vulnérables et ayants droit
dans l'économie mondiale » (en anglais, mai 2021)
Rapporteur spécial des Nations unies sur le droit
de toute personne de jouir du meilleur état de
santé physique et mentale possible, pour un
rapport thématique sur « Le droit à la santé
sexuelle et reproductive - difficultés et
opportunités pendant le COVID - 19 ». (en anglais,
juin 2021)
Impact : Le rapport du Rapporteur spécial a mis en
évidence les ravages de la pandémie du COVID-19
sur les travailleurSEs du sexe dans un contexte de
criminalisation du travail du sexe. Le rapport
s'intéresse notamment aux conséquences
spécifiques de la pandémie, au manque de soutien
financier et de protection sociale et à l'accès réduit
aux produits de base et, au dépistage et au
traitement des IST. Le rapport mentionne l'enquête
de NSWP sur l'impact de COVID. Par la suite,
l'Institut O'Neill a organisé une conversation avec la
Rapporteuse spéciale (Tlaleng Mofokeng) à propos
de son récent rapport d’octobre 2021 sur les droits
en matière de santé sexuelle et reproductive
pendant la pandémie de COVID-19, rapport qui

mentionnait les conséquences de la pandémie sur
les travailleurSEs du sexe.
Déclaration écrite sur l'amalgame entre le
travail du sexe et la traite des êtres humains lors
de la réunion de haut niveau de l'Assemblée
générale des Nations unies sur la traite des
personnes (en anglais, novembre 2021) : Publiée
sur le site de l'Assemblée générale des Nations
unies et de l'ONUDC avant la réunion de haut
niveau : (la déclaration de NSWP se trouve aux
pages 12 à 16 du document comprenant toutes les
déclarations soumises [troisième bloc de texte]).
États membres
Déclaration de soutien de NSWP à la
décriminalisation du travail du sexe à Malte (en
anglais, mars 2021)
Impact : Publié par la suite dans la presse maltaise :
https://timesofmalta.com/articles/view/globalnetwork-of-sex-worker-organisations-backsdecriminalisation.860083
Proposition au ministère indien des Femmes et
du Développement de l'enfant pour une
consultation publique sur le projet de loi sur la
traite des personnes (prévention, soins et
réhabilitation), 2021 (Inde) (juillet 2021)
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Le NSWP et ses
partenariats dans la
lutte pour faire
progresser les droits
des travailleurSEs
du sexe
NSWP a continué d’investir dans
des partenariats divers pour
améliorer la santé et les droits
des travailleurSEs du sexe.
En 2021, NSWP a conservé des alliances solides
avec d’autres réseaux internationaux de populations
clés, dont MPact et INPUD, et de solides relations de
travail avec GNP+, ICW et ITPC pour garantir que
les besoins des travailleurSEs du sexe sont pris en
compte par ces réseaux, pour consolider le travail
de NSWP auprès des travailleurSEs du sexe qui
vivent avec le VIH et pour un meilleur accès aux
traitements.

Comité directeur de l'ONUSIDA sur le VIH et le
travail du sexe : pour influencer et améliorer les
politiques de l'ONU sur le VIH et le travail du sexe.
• Groupe de référence de la société civile pour
le VIH de l’OMS : pour influencer et améliorer
les directives et les politiques de l’OMS sur le VIH
et le travail du sexe.
• Conseil d'administration du Fonds mondial Délégation des communautés : pour influencer
et améliorer la prévention et les programmes de
traitement du VIH pour les populations clés – y
compris les travailleurSEs du sexe – qui se basent
sur une approche de respect des droits humains.
• Groupe consultatif sur les communautés, les
droits et le genre du Fonds mondial : pour
influencer et améliorer la prévention et les
programmes de traitement du VIH pour les
travailleurSEs du sexe qui se basent sur une
approche de respect des droits humains.
• Alliance féministe inclusive des travailleurSEs
du sexe (SWIFA) : pour faciliter la
reconnaissance des droits des travailleurSEs du
sexe au sein des mouvements des droits des
femmes.
• IWRAW-Asia Pacific : pour que les organisations
dirigées par des travailleurSEs du sexe aient une
meilleure compréhension du Comité pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des
femmes (CEDAW) et qu’elles/ils y participent
davantage.

RESEAU MONDIAL DES PROJETS SUR LE TRAVAIL SEXUEL | RAPPORT ANNUEL 2021

21

Envisager 2022

Les outils de plaidoyer suivants
seront conçus en 2022 :
• Document d'information et guide communautaire
portant sur l'impact des mouvements anti-droits
sur les travailleurSEs du sexe
• Document d'information et guide communautaire
sur le thème de la migration et du travail du sexe
• Guide futé des travailleurSEs du sexe pour une
riposte communautaire face à COVID-19
• Guide futé des travailleurSEs du sexe sur le Fonds
mondial
• Guide futé des travailleurSEs du sexe sur la
protection sociale et le travail du sexe
• Mise à jour de la carte de NSWP sur les lois
relatives au travail du sexe, dix nouvelles études
de cas nationales et un document d'information
régional sur les lois en Afrique.
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Résumé des
finances de 2021

Revenu pour 2021

Dépenses pour 2021

NSWP voudrait remercier les donateurs suivants
pour leur soutien financier pendant l'année 2021 :

Dépenses ................................................... £

Revenus ..................................................... £

Ressources humaines (personnel et
consultantEs mondiaux et nationaux
et consultants pour tâches variées) ............. 391 379

Aids Fonds – Hands Off .................................... 9 015
Activités sur le plan international ................... 60 672
Robert Carr Fund for civil
society networks (RCF) ................................ 964 536

Coûts de fonctionnement ............................... 59 112

Le Fonds mondial ......................................... 196 999

Dépenses en capital ......................................... 5 462

Love Alliance.................................................. 85 617

Activités des réseaux régionaux dirigés
par des travailleurSEs du sexe :

Open Society Foundations – Programme
pour la santé sexuelle et les droits ................. 11 991

Afrique .................................................... 245 423

ONUSIDA.......................................................... 8 675

Asie-Pacifique ......................................... 253 849

CREA/CMI........................................................ 3 843

Europe .................................................... 148 170

KP e-learning ................................................... 5 132

Amérique latine ........................................ 67 499

OMS ............................................................... 16 069

Amérique du Nord et Caraïbes ................. 70 588

AJWS ................................................................ 2 294

Dépenses totales ............................ 1 302 154 £

Université de Georgetown ..................................435
SOZE ................................................................ 1 544
Divers ............................................................... 8 295
Revenus totaux .............................. 1 314 445 £
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Le NSWP est une société privée à but non lucratif
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