
…elle n’accorde
que peu

d’attention au rôle
que doivent jouer
les communautés

pour mettre en
place la CSU.

…elle n’a pas su
réaffirmer le droit
à la santé comme
un droit humain et

contraindre les
gouvernements à
allouer un budget
spécifique pour sa

réalisation.

La participation significative des travailleurSEs du sexe
dans la planification et le suivi des interventions sanitaires
nationales

Les recherches menées par NSWP ont montré que les
travailleurSEs du sexe n’ont pas été suffisamment consultéEs
ou impliquéEs lors du processus de réalisation de la CSU dans
leur pays.

Les systèmes de santé continuent d'exclure, de stigmatiser et
de discriminer les travailleurSEs du sexe.

…ne fait aucune
mention des

populations clés
criminaliséEs et ne

reconnaît pas non plus
l’impact de la

criminalisation sur les
travailleurSEs du sexe
et notamment sur leur
accès aux services de

santé.

Néanmoins, cette déclaration politique sur la CSU…
 

Les implications de la CSU pour les travailleurSEs du sexe

De nombreux et nombreuses travailleurSEs du sexe sont
d’accord avec le principe de la CSU mais ont du mal à imaginer
comment elle pourrait se traduire par un meilleur accès à la
santé sans les stigmatiser encore davantage.

La CSU ne pourra pas être un succès sans la reconnaissance des
déterminants juridiques, politiques et sociaux de la santé. La CSU doit
adopter une approche de respect des droits humains garantissant aux
travailleurSEs du sexe un accès plus équitable aux services de santé
et la possibilité de participer de façon significative au processus. Les
agences des Nations Unies, les gouvernements et la société civile
doivent faire tout leur possible pour satisfaire à l’engagement de la
Déclaration politique d’atteindre en priorité les populations les plus
vulnérables et ainsi ne pas oublier les populations clés criminalisées.

Pour lire le document d'information de NSWP sur La couverture sanitaire
universelle : donner la priorité aux populations les plus vulnérables, veuillez

visiter https://www.nswp.org/fr/resource/document-dinformation-la-
couverture-sanitaire-universelle-donner-la-priorite-aux-populations

ou https://bit.ly/NSWP-UHC

Les recommandations :

Aux organisations de défense des droits
humains et du droit à la santé et aux
gouvernements

Aux organisations gérées par des travailleurSEs du sexe

À inclure dans tous les cadres de la CSU :

L’engagement de décriminaliser le travail du sexe

Une approche de respect des droits humains pour éliminer les
obstacles juridiques et structurels à la santé

Le financement des organisations gérées par des travailleurSEs du
sexe et de leurs interventions

L’inclusion des droits et la santé reproductive et sexuelle, dont le
VIH, dans la CSU

Renforcer vos connaissances sur la CSU et promouvez
l’inclusion des travailleurSEs du sexe

Participez aux processus de planification de la CSU et
assurez-vous que les travailleurSEs du sexe
participent de façon significative à ces forums

Unissez vos forces à celles d’autres groupes de la
société civile pour défendre un accès équitable à la
santé et les droits humains, et assurez-vous aussi
que les revendications et les demandes des
travailleurSEs du sexe sont prises en compte dans
le processus de réalisation de la CSU.

La couverture
sanitaire
universelle (CSU) :
donner la priorité aux
populations les plus vulnérables

La couverture sanitaire universelle
consiste à veiller à ce que
l’ensemble de la population a accès
aux soins dont elle a besoin sans
que cela entraîne de difficultés
financières pour les usagers.

En ratifiant les Objectifs de développement durable (ODD), les États membres des
Nations unies se sont engagés à atteindre la couverture sanitaire universelle d'ici
2030.

Certains pays disposent déjà de systèmes de santé publique complets mais de
nombreux autres n’assurent pas un accès aux services de santé et aux soins
satisfaisant, en particulier lorsqu'il s’agit des populations clés criminalisées comme
les travailleurSEs du sexe.

2030

L’Assemblée générale des Nations Unies s’est mise d’accord, en 2019, sur une
importante déclaration politique concernant la CSU qui contient des dispositions
sur l’équité et la non-discrimination et promet de ne « laisser personne sur le côté
de la route ».
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