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Le conseil d’administration du 
NSWP a déterminé que le plan 

stratégique 2016–2020 du NSWP 
devrait être révisé et mis à 

jour, à la suite d’une évaluation 
interne et d’une consultation 
avec les membres, et qu’un 

consultant indépendant devrait 
être engagé pour entreprendre 

l’élaboration du plan stratégique 
2026–2030. Compte tenu de 
la pandémie de COVID-19, le 
conseil d’administration du 

NSWP a également approuvé la 
prolongation du plan stratégique 
2016–2020 jusqu’à la fin de 2021.

Ce plan stratégique s’appuie donc 
sur le plan stratégique 2016–2020, 
qui définit l’orientation clé du Réseau 
mondial des projets de travail du 
sexe (NSWP) jusqu’en 2025. Il décrit 
comment le NSWP s’appuiera 
sur ses réalisations et les leçons 
apprises, tout en renforçant les 
domaines critiques de son travail et 
en répondant à un environnement 
en évolution rapide et difficile.

Réalisations du NSWP
Le NSWP a été moteur de 
changements qui ont permis 
d’améliorer les conditions de vie 
des travailleurSEs du sexe1 de façon 
concrète. Les résultats obtenus au 
niveau mondial et dans la politique 
internationale :

• Changer la compréhension 
mondiale du travail du sexe en 
tant que travail, en plaidant 
avec succès pour l’utilisation des 
termes « travailleurSEs du sexe » 
et « travail du sexe » plutôt que 
« prostituéEs » et « prostitution » 
dans les documents internationaux 
d’orientation et politiques.

• Nous avons fait campagne pour 
que le Protocole de Palerme (2000) 
– la convention des Nations-Unies 
contre la traite des personnes – 
inclue dans sa définition de la traite 
des êtres humains les notions de 
coercition et d’usage de la force. 

• Le NSWP a co-présidé le comité 
directeur de l’ONUSIDA sur le VIH 
et le travail du sexe et participé 
à la mise à jour du document Le 
VIH et le commerce du sexe – 
Note d’orientation de l’ONUSIDA 
(2012) pour s’assurer que les droits 
humains des travailleurSEs du sexe 
soient respectés. 

• Obtenir une recommandation 
selon laquelle les gouvernements 
devraient s’efforcer de 
décriminaliser le travail du sexe 
dans les Lignes directrices de 
l’OMS en 2012, qui a été intégrée 
dans toutes les Lignes directrices 
consolidées de l’OMS pour les 
populations clés depuis 20122 et 
l’intégration de la décriminalisation 
du travail du sexe dans la Stratégie 
mondiale de lutte contre le sida de 
l’ONUSIDA en 2021.

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  QUI, FNUAP, ONUSIDA et NSWP, 2012, 
« LE Prévention et Traitement de VIH et 
Autres ITS pour les travailleuses du sexe 
dans les pays de faible et moyenne Pays à 
revenu : Recommandations pour un public 
Approche de la santé »

Introduction
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Réalisations du NSWP
INTRODUCTION

• L’organisation du Sex Worker 
Freedom Festival en 2012, en 
partenariat avec des membres 
en Inde, en tant qu’événement 
alternatif à la Conférence 
internationale sur le sida lorsque 
la Société internationale du sida 
a organisé la conférence aux 
États-Unis, malgré les restrictions 
de voyage qui excluent les 
travailleurSEs du sexe.

• S’assurer que les travailleurSEs du 
sexe soient impliquées de manière 
significative dans l’élaboration 
des orientations normatives 
internationales produites par 
l’OMS, le FNUAP, l’ONUSIDA, 
le NSWP, le PNUD et la Banque 
mondiale, intitulées : « Mettre 
en œuvre des Programmes 
complets VIH/IST auprès des 
travailleuses du sexe: approches 
pratiques tirées d’interventions 
collaboratives » (2013), connu sous 

le nom d’outil de mise en œuvre 
des programmes avec les 
travailleuses du sexe (SWIT) 
et que les communautés 
de travailleurSEs du 
sexe conduisent son 

opérationnalisation.

• Organiser la conférence HIV2020, 
en collaboration avec d’autres 
réseaux mondiaux clés dirigés 
par la population, en tant 
qu’événement alternatif de la 
Conférence internationale sur 
le sida alors qu’une fois de plus, 
l’International AIDS Society a 
tenu la conférence aux États-Unis, 
malgré les restrictions de voyage 
qui subsistent et un environnement 
politique hostile pour toutes les 
populations clés et marginalisées. 

Les efforts et les réalisations 
continus du NSWP se traduisent 
également par :

• Une grandissante gamme de 
ressources et outils de plaidoyer 
– conformément aux priorités des 
membres du NSWP y compris les 
documents politiques, guides futés 
des travailleurSEs du sexe, études 
de cas et communiqués – dans 
les 5 langues officielles du NSWP 
– chinois, anglais, français, russe 
et espagnol et dans une variété de 
formats des analyses approfondies 
aux infographies.

• Amplifier les voix des 
travailleurSEs du sexe du monde 
entier dans les forums politiques 
internationaux.

• Renforcer le mouvement mondial 
des travailleurSEs du sexe en 
encadrant les leaders émergents 
des travailleurSEs du sexe et 
en renforçant les capacités des 
organisations et des réseaux 
régionaux et nationaux dirigés par 
des travailleurSEs du sexe grâce 
à des échanges entre pairs et à 
l’apprentissage Sud-Sud. 

• Un nombre croissant d’agences 
internationales, d’organisations 
de défense des droits humains, 
d’organisations de défense 
des droits des femmes et 
d’organisations internationales 
de santé se sont jointes au NSWP 
pour appeler à la décriminalisation 
complète du travail du sexe.

• Le NSWP continue de croître 
en taille et en portée avec 318 
organisations dirigées par des 
travailleurSEs du sexe dans 101 
pays au 31 décembre 2021.
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Les RÉSEAUX RÉGIONAUX 
fonctionnent de manière autonome, 
mais sont des membres clés du 
NSWP. Le NSWP travaille avec et par 
l’intermédiaire des réseaux régionaux 
pour, à leur tour, leur permettre 
de soutenir les organisations et les 
réseaux nationaux. Les partenaires 
du réseau régional du NSWP sont 
Afrique : l’Alliance Africaine des 
travailleurSEs du sexe (ASWA); 
Asie-Pacifique : Réseau Asie-Pacifique 
des travailleurSEs du sexe (APNSW); 
Europe : Alliance européenne pour 
les droits des travailleurSEs du sexe 
(ESWA) et Réseau de défense des 
droits des travailleurSEs du sexe 
(SWAN) ; Amérique latine : Plataforma 
LatinoAmerica de Personas que 
EjeRcen el Trabajo Sexual (PLAPERTS); 
Amérique du Nord et Caraïbes : 
Coalition caribéenne sur le travail 
du sexe (CSWC).

Le SECRÉTARIAT MONDIAL du NSWP 
est basé à Édimbourg en Écosse. Il 
se compose d’une équipe de base 
rassemblant personnel et consultants 
– responsables de l’administration et 
des finances, des communications, 
des adhésions, de la politique et de la 
gestion des programmes – travaillant 
à la fois depuis le Royaume-Uni et à 
distance dans leur pays de résidence.

Le NSWP a fonctionné comme une 
alliance informelle d’individus et 
d’organisations, plaidant pour la 
santé et les droits humains des 
travailleurSEs du sexe femmes, 
hommes et transgenres jusqu’en 
2006–2007, date à laquelle un examen 
organisationnel a recommandé un 
passage à une structure formelle 
d’adhésion d’organisations dirigées 
par des travailleurSEs du sexe et des 
réseaux (plutôt que des individus), une 
structure de gouvernance régionale et 
la création d’un secrétariat mondial. En 
2008, après consultation des membres 
qui ont choisi un secrétariat dans le 
monde entier, le NSWP s’est enregistré 
en tant que société privée à but non 
lucratif en Écosse, au Royaume-Uni.

Les MEMBRES du NSWP sont 
des organisations et des réseaux 
locaux, nationaux et régionaux de 
travailleurSEs du sexe, dans les cinq 
régions du NSWP : Afrique ; Asie-
Pacifique ; Europe (y compris l’Europe 
de l’Est et l’Asie centrale); Amérique 
latine; et l’Amérique du Nord et les 
Caraïbes. Toutes les organisations 
membres sont tenues d’approuver 
les valeurs fondamentales du NSWP 
et la déclaration de consensus sur le 
travail du sexe, les droits humains et la 
loi. Seules les organisations dirigées 
par des travailleurSEs du sexe ont le 
droit de vote.3

Un certain nombre d’activistes 
pour les droits des travailleurSEs 
du sexe travaillant dans le milieu 
universitaire et pour des projets 
sur le travail du sexe à travers le 
monde ont commencé à travailler 

en réseau en 1990 lors de la 2e 
Conférence internationale pour 
les ONG travaillant sur le sida 
à Paris. Deux ans plus tard, le 

NSWP a été officiellement lancé 
en tant qu’alliance de militants 
des droits des travailleurSEs du 

sexe, d’universitaires et de projets 
sur le travail du sexe lors de la 
Conférence internationale sur 
le sida de 1992 à Amsterdam.

LE NSWP est régi par un CONSEIL 
D’ADMINISTRATION. Il se compose 
d’unE présidentE (éluE par les 
membres mondiaux) et de deux 
représentantEs de chacune des cinq 
régions (éluEs par les membres du 
NSWP dans chaque région).

De plus amples détails sur l’histoire, 
la composition actuelle, le Secrétariat 
et la gouvernance du NSWP sont 
disponibles à l’adresse suivante : 
www.nswp.org/fr.

NSWP

3  Les organisations/groupes doivent rencontrer 
au moins deux des trois suivre les critères 
pour être considérés comme des organisations 
dirigées par des travailleurs du sexe avec vote 
droits de toute façon de leur auto-définition:

1.  Organe décisionnel : 50 % ou plus de la 
prise de décision de l’organisation doit être 
composée de travailleurs du sexe (anciens 
et actuels, avec l’aspiration à inclure les 
travailleuses du sexe actuelles, bien qu’il 
ne s’agit pas d’une exigence absolue). Si 
ce n’est pas le cas, quel est le mécanisme 
qui s’assure que les travailleuses du sexe 
contrôlent les activités et le plaidoyer ? 

2.  Porte-parole : 50 % ou plus des porte-parole 
doivent être des travailleuses du sexe. Si 
non quel est le mécanisme transparent 
pour s’assurer que ce sont les voix des 
travailleuses du sexe qui sont entendues ? 

3.  Personnel : 33% ou plus du personnel 
sont des travailleurs du sexe et ont les 
mêmes contrats et conditions de travail 
que les autres membres du personnel de 
l’organisation – pas seulement que les pairs 
éducateurs soient payés par des honoraires 
ou des incitations.

http://www.nswp.org/fr
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Valeurs fondamentales
Le travail du NSWP se base sur trois 
valeurs fondamentales : 

• La reconnaissance du travail du 
sexe comme un travail.

• L’opposition à toutes les formes 
de criminalisations et à toute 
autre oppression judiciaire du 
travail du sexe (y compris vis-à-
vis des travailleurSEs du sexe, 
des clients, tierces parties4, 
familles, partenaires et amiEs). 

• Le soutien à l’auto-organisation 
et à l’autodétermination des 
travailleurSEs du sexe.

Objectifs
Le travail du NSWP a pour but de 
contribuer aux objectifs suivants :

1 Les droits humains : La promotion 
et la protection des droits humains 
des travailleurSEs du sexe.

2 La santé : Les travailleurSEs du 
sexe ont un accès universel aux 
services de santé, notamment 
ceux qui concernent le VIH.

Mission 
La mission du Réseau mondial des 
projets sur le travail du sexe (NSWP) 
est de soutenir les revendications 
des travailleurSEs du sexe dans 
le monde et mettre en lien les 
réseaux régionaux qui luttent pour 
la défense des droits des femmes, 
des hommes et des personnes 
transgenres travailleurSEs du 
sexe. Le NSWP défend le droit des 
travailleurSEs du sexe à la santé et 
à l’accès aux services sociaux ainsi 
que le droit de vivre libre de tout 
abus ou discrimination et de ne pas 
avoir à subir de lois, de politiques et 
de pratiques répressives ; il plaide 
aussi pour l’autodétermination des 
travailleurSEs du sexe. 

3 Le travail du sexe en tant que 
travail : Le travail du sexe est 
reconnu comme un travail.

4 Stigmatisation et discrimination : 
Les travailleurSEs du sexe peuvent 
vivre libres de toute stigmatisation 
et de toute discrimination.

5 La criminalisation et l’oppression 
judiciaire : Les travailleurSEs du 
sexe ne sont pas criminaliséEs 
et n’encourent pas de sanctions 
légales.

6 Violence : Les travailleurSEs du 
sexe peuvent vivre libres de tous 
types de violences.

7 La traite humaine et les 
migrations : 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.

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

La théorie du changement du NSWP 
est fournie en deux formats – 

d’abord à titre d’illustration, ensuite 
sous forme de diagramme. Les 

deux versions soulignent comment, 
en tant que réseau mondial, le 

travail du NSWP se concentre sur 
des rôles tels que « convoquer », 

« renforcer », « améliorer », et 
« promouvoir ». Ensemble, ils 

favorisent un mouvement mondial 
dynamique et uni pour les droits 
des travailleurSEs du sexe qui, 
en fin de compte, apporte des 

changements positifs dans la vie 
des travailleurSEs du sexe.

Théorie du 
changement

4  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.
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Convoquer et renforcer 
le NSWP en tant que 

réseau mondial engagé 
dans la réalisation des 

droits humains des 
travailleurSEs du sexe

2
Renforcer la capacité des 

réseaux régionaux dirigés 
par des travailleurSEs 
du sexe et des leaders 

émergents des 
travailleurSEs du sexe3

Promouvoir des politiques 
et des programmes fondés 
sur des données probantes 
et des droits pour et par les 

travailleurSEs du sexe
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PROBLÈMES 
 ◗ Les travailleurSEs du sexe sont 
privées de leurs droits humains.

 ◗ Les travailleurSEs du sexe sont 
victimes de stigmatisation et 
de discrimination, et celles 
qui ont des identités multiples 
subissent de multiples couches 
de stigmatisation et de 
discrimination intersectorielles. 

 ◗ Les travailleurSEs du sexe 
subissent des violences 
physiques, psychologiques 
et sexuelles de la part d’une 
variété d’acteurs – y compris 
des acteurs étatiques.

 ◗ Les travailleurSEs du sexe 
subissent des lois, des politiques 
et des pratiques punitives. 

 ◗ Le travail du sexe n’est pas 
reconnu comme un travail et 
est souvent confondu avec la 
traite des personnes.

 ◗ Les travailleurSEs du sexe 
connaissent des conditions 
de travail précaires. 

 ◗ Les travailleurSEs du sexe n’ont 
pas accès à des services et à 
un soutien de haute qualité, 
fondés sur des données 
probantes et fondées sur les 
droits, notamment en matière 
de santé, de justice et de 
protection sociale.

 ◗ Les travailleurSEs du sexe se 
voient refuser une participation 
significative à l’élaboration de 
politiques et de programmes et 
à la prise de décisions affectant 
leur vie.

CONTRIBUTIONS
 ◗ L’expérience de vie 
et les opinions des 
travailleurSEs du sexe. 

 ◗ Les bonnes pratiques 
des organisations 
dirigées par des 
travailleurSEs du sexe 
et les leçons apprises.

 ◗ Ressources humaines 
(temps, compétences, 
savoir, engagement etc.

 ◗ Les politiques 
et les directives 
respectueuses des 
droits humains.

 ◗ Solidarité à travers le 
mouvement mondial 
des travailleurSEs 
du sexe et avec les 
mouvements qui se 
croisent.

 ◗ Soutien d’alliés 
extérieurs.

 ◗ Financement.

STRATÉGIE 1 
 ◗ S’organiser et 
renforcer le NSWP 
en tant que réseau 
mondial luttant 
pour la réalisation 
des droits des 
travailleurSEs 
du sexe.

STRATÉGIE 2 
 ◗ Renforcer la 
capacité des 
réseaux régionaux 
dirigés par des 
travailleurSEs du 
sexe et des leaders 
émergents des 
travailleurSEs 
du sexe. 

STRATÉGIE 3 
 ◗ Promouvoir des 
politiques et des 
programmes fondés 
sur des données 
probantes et des 
droits pour et par 
les travailleurSEs 
du sexe.

RÉSULTAT 1
 ◗ Les organisations et réseaux dirigés par 
des travailleurSEs du sexe partagent leurs 
expériences, idées et l’information ; et 
travailler en tant que mouvement mondial 
uni engagé dans la réalisation des droits 
humains des travailleurSEs du sexe.

RÉSULTAT 2A
 ◗ Les réseaux régionaux dirigés par des 
travailleurSEs du sexe ont renforcé 
les capacités en matière d’opérations, 
de gestion des programmes et de 
développement organisationnel, et à 
leur tour renforcent les capacités des 
organisations et réseaux nationaux dirigés 
par des travailleurSEs du sexe.

RÉSULTAT 2B
 ◗ Les leaders émergents des travailleurSEs 
du sexe ont amélioré leurs compétences 
en leadership et amplifient efficacement 
les expériences vécues et les voix des 
travailleurSEs du sexe dans les plateformes 
nationales, régionales et mondiales de 
politiques et de programmes.

RÉSULTAT 3
 ◗ Les décideurs et les responsables de la 
mise en œuvre des programmes ont une 
meilleure compréhension des droits et des 
besoins des travailleurSEs du sexe dans 
toute leur diversité; élaborer des politiques 
et des programmes fondés sur des données 
probantes et des droits; et mettre en 
œuvre des politiques et des programmes 
qui contribuent à un environnement plus 
favorable pour les travailleurSEs du sexe.

IMPACTS
 ◗ Les droits humains 
et les libertés des 
travailleurSEs du sexe 
sont davantage respectés.

 ◗ Les travailleurSEs du sexe 
subissent une diminution 
de la stigmatisation et de 
la discrimination

 ◗ Les travailleurSEs du sexe 
subissent une diminution 
de la violence.

 ◗ La situation des 
travailleurSEs du sexe 
s’améliore grâce à des 
lois, des politiques et des 
pratiques meilleures. 

 ◗ Le travail du sexe est 
reconnu comme travail 
et les travailleurSEs du 
sexe bénéficient des 
droits du travail. 

 ◗ Les travailleurSEs du 
sexe travaillent dans de 
meilleures conditions.

 ◗ Les travailleurSEs du 
sexe ont un meilleur 
accès à des services et 
à un soutien de haute 
qualité fondés sur des 
données probantes et 
des droits. 

 ◗ Les travailleurSEs du 
sexe ont accru leur 
participation significative 
à l’élaboration 
des politiques et 
à l’élaboration de 
programmes liés au 
travail du sexe.
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THÉORIE DU CHANGEMENT

Dans la plupart des pays, un ou 
plusieurs aspects du travail du sexe 
sont criminalisés, ce qui entraîne 
pour les travailleurSEs du sexe de 
faire face à des lois, des politiques et 
des pratiques punitives et d’accroître 
leur exclusion sociale et leur 
vulnérabilité aux mauvais résultats 
en matière de santé et à l’ingérence 
arbitraire dans leur vie personnelle 
et leur vie privée. 

L’influence croissante et le 
soutien financier des féministes 
fondamentalistes et des groupes 
abolitionnistes, qui promeuvent 
l’amalgame entre le travail du sexe 
et la traite des personnes, et qui 
appellent au « modèle nordique » 
pour criminaliser les clients des 
travailleurSEs du sexe et les parties 
tierces – affirmant qu’ils protègent les 
travailleurSEs du sexe et s’attaquent 
à l’inégalité entre les sexes.

Dans leur vie quotidienne, les 
travailleurSEs du sexe sont victimes 
de stigmatisation et de discrimination 
– étant donné les nombreuses 
identités croisées au sein de la 
communauté des travailleurSEs du 
sexe, de multiples niveaux de 
stigmatisation et de discrimination 
exacerbent encore l’exclusion sociale 
et la vulnérabilité aux mauvais 
résultats en matière de santé.

Le racisme structurel a un impact 
sur tous les noirs, les autochtones 
et les personnes de couleur dans le 
monde et est une caractéristique 
des systèmes sociaux, économiques 
et politiques du monde entier. Il 
alimente le racisme institutionnel 
qui exacerbe la stigmatisation et la 
discrimination, permet un ciblage 
disproportionné des travailleurSEs 
du sexe des communautés noires, 
indigènes et de couleur par les forces 
de l’ordre et entrave l’accès équitable 
aux services.

Les travailleurSEs du sexe 
migrantEs, en particulier celles des 
communautés noires, indigènes 
et de couleur, sont touchéEs de 
manière disproportionnée par la 
criminalisation, la stigmatisation 
et la discrimination, et rencontrent 
de multiples obstacles aux services 
et au soutien.

La violence physique, psychologique 
et sexuelle est également une 
expérience commune rapportée 
par de nombreuxSEs travailleurSEs 
du sexe, perpétrée par une gamme 
d’acteurs, y compris les forces de 
l’ordre et le personnel en uniforme 
qui sont responsables de la 
protection des personnes.

En raison de la criminalisation, de la 
stigmatisation, de la discrimination 
et de la violence, les travailleurSEs 
du sexe n’ont souvent pas accès 
à des services et à un soutien 
approprié, de qualité, fondés sur des 
données probantes et les droits, y 
compris pour la santé, la justice et la 
protection sociale. Cela a un impact 
négatif significatif sur la santé des 
travailleurSEs du sexe – en 2021 
l’ONUSIDA a signalé que dans le 
monde entier, les travailleurSEs du 
sexe sont 26 fois plus susceptibles 
de contracter le VIH que les 
femmes adultes dans la population 
générale restante.5

A côté de la criminalisation, le défi 
fondamental est que le travail du 
sexe n’est pas reconnu comme un 
travail et que les travailleurSEs du 
sexe ne bénéficient pas des droits 
et des protections du travail et 
connaissent donc des conditions 
de travail précaires. 

En outre, les travailleurSEs du sexe 
se voient constamment refuser 
une participation significative à 
l’élaboration et à la mise en œuvre 
de politiques et de programmes qui 
affectent leur vie.

5  ONUSIDA, 2021, « Rapport mondial actualisé 
sur le sida — Faire face aux inégalités — 
Leçons tirées de 40 ans de lutte contre le sida 
pour les ripostes à la pandémie. »

Les problèmes
Le plan stratégique du NSWP 

répond aux défis majeurs 
auxquels sont confrontées les 

travailleurSEs du sexe à travers 
le monde. Selon les consultations 

avec les membres du NSWP, 
ces défis ont été exacerbés 

par la pandémie de COVID-19 
et devraient se poursuivre, 

voire s’aggraver. 

https://www.unaids.org/fr/resources/documents/2021/2021-global-aids-update
https://www.unaids.org/fr/resources/documents/2021/2021-global-aids-update
https://www.unaids.org/fr/resources/documents/2021/2021-global-aids-update
https://www.unaids.org/fr/resources/documents/2021/2021-global-aids-update
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Les problèmes

Les organisations et les réseaux 
dirigés par des travailleurSEs du 
sexe sont également confrontés à de 
multiples défis. Ils opèrent souvent 
dans des environnements hostiles 
– où il est illégal et / ou très difficile 
pour eux de s’enregistrer et d’obtenir 
des fonds pour entreprendre des 
activités de plaidoyer et fournir des 
services. Il y a un nombre limité 
de donateurs qui sont prêts à les 
financer. Ils sont souvent confrontés à 
un manque de respect de la part des 
autres parties prenantes. Beaucoup 
ont un accès limité au renforcement 
des capacités qui répond à leurs 
besoins auto-identifiés en matière 
de développement organisationnel 
et d’autres compétences nécessaires 
pour obtenir des ressources pour 
leur travail et défendre les droits 
des travailleurSEs du sexe. 

Le Plan stratégique 2022–25 du 
NSWP sera mis en œuvre dans un 
environnement externe difficile 
et complexe.

Les communautés de travailleurSEs 
du sexe du monde entier sont sous 
le choc de l’impact de la pandémie 
de COVID-19, qui les a exclues 
de la protection sociale et des 
interventions d’urgence – malgré 
la perte presque totale de revenus 
résultant des restrictions nationales. 

En outre, les travailleurSEs du sexe 
ont été confrontées à une oppression 
juridique, à un harcèlement et à une 
violence accrue, ainsi qu’à un accès 
réduit au VIH et à d’autres services 
de santé sexuelle et reproductive. 
La pandémie a à la fois exposé et 
exacerbé les inégalités vécues par 
les travailleurSEs du sexe.

Alors que la pandémie de COVID-19 
persiste dans le monde entier, elle 
continue de révéler des inégalités 
entre les pays et les communautés. 
Et tandis que l’ONUSIDA a lancé une 
stratégie mondiale ambitieuse de 
lutte contre le sida qui met l’accent 
sur une approche d’affirmation 
des droits et de lutte contre les 
inégalités, de nombreux donateurs 
et gouvernements se tournent vers 
la préparation aux pandémies, et 
le financement limité disponible 
pour les6 organisations dirigées par 
des travailleurSEs du sexe continue 
de diminuer. Alors que le NSWP 
continue d’essayer de s’assurer que 
les travailleurSEs du sexe ne sont 
pas laissées pour compte dans leur 
travail visant à atteindre les objectifs 
de développement durable (ODD) 
et la couverture santé universelle, 

les communautés doivent également 
veiller à ce que les travailleurSEs du 
sexe et les autres communautés qui 
se croisent ne soient pas invisibles 
dans la planification de la préparation 
aux pandémies – si la santé pour tous 
doit être atteinte, les donateurs et les 
gouvernements doivent ‘METTRE LE 
DERNIER KILOMÈTRE EN PREMIER’.

Alors que la voix et l’influence 
des mouvements anti-droits 
grandissent – gagnant un pouvoir 
politique dans certains pays – le libre 
arbitre des travailleurSEs du sexe 
et des personnes trans et le droit à 
l’autonomie corporelle, ainsi que le 
droit des femmes à un avortement 
sans risque, sont de plus en plus 
attaqués. La criminalisation et 
l’oppression juridique continueront 
d’être introduites.

Pour relever ces multiples défis, le 
NSWP se concentrera sur les huit 
objectifs, qui continuent de fournir un 
vaste programme pour défendre toute 
l’étendue des droits et des besoins 
des travailleurSEs du sexe. Chaque 
année, le conseil d’administration 
du NSWP identifiera les priorités qui 
seront énoncées dans un plan annuel 
de plaidoyer.

6  ONUSIDA, 2021, « Mettre fin aux inégalités. 
Mettre fin au sida. Stratégie mondiale de lutte 
contre le sida 2021–2026. »

https://www.unaids.org/en/Global-AIDS-Strategy-2021-2026
https://www.unaids.org/en/Global-AIDS-Strategy-2021-2026
https://www.unaids.org/en/Global-AIDS-Strategy-2021-2026
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Les contributions
Bien que les défis auxquels 

sont confrontés les 
organisations et les réseaux 
dirigés par des travailleurSEs 
du sexe restent importants, 
ils apportent une puissante 

richesse de ressources à 
la réponse du NSWP. 

Au cœur du NSWP se trouvent les 
voix et les expériences vécues des 
communautés de travailleurSEs du 
sexe à travers le monde à travers 
nos membres. Leur expertise 
fondamentale, leurs connaissances 
et leur compréhension des réalités 
vécues par les travailleurSEs du sexe 
éclairent nos outils de plaidoyer et la 
documentation des bonnes pratiques 
et influencent l’orientation normative. 
Le NSWP, en collaboration avec ses 
membres, continuera de s’appuyer 
sur sa vaste collection d’outils et 
de ressources de plaidoyer pour 
amplifier davantage les voix des 
travailleurSEs du sexe dans toute 
leur diversité.

Le NSWP continuera à renforcer 
la solidarité à la fois dans le 
mouvement mondial des droits des 
travailleurSEs du sexe et dans les 
mouvements croisés afin d’amplifier 
la voix collective appelant à une 

approche fondée sur les droits 
dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de lois, de politiques 
et de programmes qui ont un 
impact sur les communautés 

de travailleurSEs du sexe. 

Le NSWP continuera également à 
renforcer le soutien et les alliances 
entre les parties prenantes externes 
qui partagent notre vision d’un travail 
équitable, où le travail du sexe est 
reconnu comme un travail et où les 
droits humains des travailleurSEs 
du sexe sont respectés, protégés 
et réalisés.

Le NSWP continuera d’ajouter à 
la base de données probantes qui 
démontre l’efficacité et les résultats 
positifs des réponses menées par 
la communauté sur la santé et le 
bien-être, en partageant les preuves 
croissantes avec les donateurs et 
les décideurs.

Le droit 
d’association 
et d’organiser

Le droit 
d’être protégé 

par la loi

Le droit d’être 
libre de toute 

violence

Le droit d’être 
libre de toute 

discrimination

Le droit à la 
vie privée 

et la liberté 
d’immixtions 

arbitraires

Le droit au 
travail et au 
libre choix 
de l’emploi

Le droit à 
la santé

Le droit de 
se déplacer 
et de migrer
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Les contributions

Documents de base et 
orientations normatives
Le NSWP continuera de se concentrer 
sur le plaidoyer, le renforcement des 
capacités, le déploiement et la mise 
à l’échelle des bonnes pratiques et 
des conseils. 

Voici quelques exemples importants 
qui éclaireront le travail du NSWP :

• Déclaration de consensus du NSWP 
sur le travail du sexe, les droits 
humains et la loi 7 produite par le 
NSWP après une consultation 
mondiale de 18 mois entre les 
membres du NSWP. Il aborde huit 
droits humains fondamentaux 
prioritaires pour les travailleurSEs 
du sexe et expose des positions 
convenues sur la manière dont 
ces droits peuvent être respectés, 
protégés et réalisés.

• L’outil de mise en œuvre des 
programmes avec les travailleurSEs 
du sexe (SWIT) 8 produit par 
l’ONUSIDA, le FNUAP, l’OMS, 
le NSWP, le PNUD et la Banque 
mondiale, avec une participation 
importante des travailleurSEs du 
sexe, y compris une consultation 
du NSWP dans 40 pays. Fournir 
des orientations normatives 
internationales pour une 
approche globale, fondée sur des 
données probantes et les droits, 
pour l’élaboration et la mise en 
œuvre de programmes avec les 
travailleurSEs du sexe. 

• Lignes directrices consolidées de 
l’OMS pour les populations clés 
élaborées en collaboration avec des 
réseaux mondiaux clés dirigés par 
la population et rassemblant des 
orientations pertinentes pour cinq 
populations clés – les hommes 
gais et les autres hommes 
ayant des rapports sexuels avec 
des hommes, les personnes 
qui utilisent des drogues, les 
prisonniers, les travailleurSEs 
du sexe de tous les genres et les 
personnes transgenres.

• Mettre fin aux inégalités. Mettre fin 
au sida. Stratégie mondiale de lutte 
contre le sida 2021–2026 produite 
par le Programme commun 
des Nations Unies sur l’IDS, en 
collaboration avec la société civile. 

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

8  QUI, FNUAP, ONUSIDA, PNUD, NSWP et la 
Banque mondiale, 2013, « Mettre en oeuvre des 
Programmes complets de VIH/IST auprès des 
travailleuses du sexe : Approches Pratiques 
Tirées d’interventions Collaboratives. »

https://www.nswp.org/fr/resource/nswp-declaration-de-consensus-sur-le-travail-du-sexe-les-droits-humains-et-la-loi
https://www.nswp.org/fr/resource/nswp-declaration-de-consensus-sur-le-travail-du-sexe-les-droits-humains-et-la-loi
https://www.nswp.org/fr/resource/nswp-declaration-de-consensus-sur-le-travail-du-sexe-les-droits-humains-et-la-loi
https://apps.who.int/iris/handle/10665/176015
https://apps.who.int/iris/handle/10665/176015
https://apps.who.int/iris/handle/10665/176015
https://apps.who.int/iris/handle/10665/176015
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Les stratégies, 
les résultats 

et les impacts

STRATÉGIE 1 : 
S’organiser et renforcer le NSWP 
en tant que réseau mondial luttant 
pour la réalisation des droits des 
travailleurSEs du sexe.

RÉSULTAT 1 : 
Les organisations et les réseaux 
régionaux dirigés par des 
travailleurSEs du sexe : partager 
les expériences, les idées et les 
informations et, travailler ensemble 
en tant que mouvement mondial 
pour la réalisation des droits des 
travailleurSEs du sexe.

La stratégie 1 sera mise en œuvre en 
agissant dans les domaines suivants 
(avec des exemples d’activités) :

1.1  Adhésion au NSWP

• Conserver un système d’adhésion 
au NSWP transparent et 
responsable.

• Mieux articuler les avantages de 
l’adhésion au NSWP et encourager 
davantage d’organisations à 
rejoindre à la fois les réseaux 
régionaux dirigés par des 
travailleurSEs du sexe et le NSWP.

• Renforcer les communications 
entre les membres du NSWP 
dans chaque région et avec le 
réseau régional dirigé par les 
travailleurSEs du sexe.

1.2  Gouvernance du NSWP

• Organiser la réunion annuelle 
du Conseil d’administration, 
y compris la préparation et la 
diffusion de l’ordre du jour et 
des documents et l’intégration 
de nouveaux membres.

• Faciliter l’élection du 
président du NSWP et des 
représentants régionaux au 
conseil d’administration.

• Renforcer la communication entre 
les représentants régionaux au 
conseil d’administration et les 
réseaux régionaux dirigés par les 
travailleurSEs du sexe.

• Renforcer les systèmes 
d’échange d’informations entre 
les représentants régionaux 
au conseil d’administration et 
les membres de chacune des 
régions, en collaboration avec 
les réseaux régionaux dirigés 
par les travailleurSEs du sexe.

• Renforcer la communication au 
sein du conseil d’administration.

• Maintenir les communications 
entre le Secrétariat mondial et 
le Conseil d’administration 

1.3  Communications du NSWP

• Maintenir et mettre à jour le site 
Web multilingue du NSWP.

• Maintenir et modérer les listes de 
diffusion du NSWP et les médias 
sociaux.

• Améliorer l’accessibilité des 
publications du NSWP en 
produisant des ressources dans de 
multiples formats et langues.

• Renforcer la diffusion externe et 
interne des publications du NSWP.
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• Développer des plateformes 
de communication régionales 
virtuelles en collaboration avec 
des réseaux régionaux dirigés 
par des travailleurSEs du sexe et 
des représentants régionaux au 
conseil d’administration du NSWP.

• Élaborer un énoncé 
terminologique et un guide pour 
appuyer l’utilisation uniforme 
d’un langage approprié et sans 
jugement sur le travail du sexe et 
les travailleurSEs du sexe.

• Mise à jour et mise en œuvre 
d’une stratégie de communication 
interne et externe.

1.4  Opérations du NSWP

• Maintenir des fonctions et des 
systèmes de secrétariat mondial 
de haute qualité, y compris la 
gestion des membres ; la gestion 
opérationnelle et des programmes 
(y compris l’administration, les 
finances, la mobilisation des 
ressources, le suivi et l’évaluation 
et les rapports des donateurs), 
l’analyse des politiques et 
l’appui technique.

• Maintenance du serveur et de 
l’archive NSWP.

• Révision et mise à jour du manuel 
de développement organisationnel 
et opérationnel.

1.5  Alliances intersectionnelles

• Maintenir de solides relations de 
travail et une collaboration avec 
des réseaux communautaires 
mondiaux qui défendent la santé 
et les droits de la personne des 
communautés qui recoupent la 
communauté des travailleurSEs 
du sexe, comme les hommes 
gais et d’autres hommes ayant 
des rapports sexuels avec 
des hommes, les personnes 
qui utilisent des drogues, les 
personnes trans et de genre 
divers et les personnes vivant 
avec le VIH.

FAIRE CHANGER : 
La stratégie 1 veillera à ce 
qu’une infrastructure solide 
englobe adhésion gouvernance 
communications Opérations et 
alliances institutionnelles. Cela 
veillera à ce que le NSWP soit un 
réseau mondial résilient, durable et 
bien informé. Il y aura les personnes 
et les systèmes nécessaires pour 
défendre et soutenir la mise en 
œuvre de données probantes et 
fondées sur les droits politiques et les 
programmes pour les travailleurSEs 
du sexe.

ATTEINDRE UN IMPACT :
La stratégie 1 contribuera à l’impact 
global du NSWP sur la vie des 
travailleurSEs du sexe :

• L’expérience des travailleurSEs du 
sexe a accru le respect de leurs 
droits humains et de leurs libertés.

• Les travailleurSEs du sexe subissent 
une diminution de la stigmatisation 
et de la discrimination

• Les travailleurSEs du sexe subissent 
une diminution de la violence.

• Les travailleurSEs du sexe 
bénéficient de meilleures lois, 
politiques et pratiques.

• Le travail du sexe est reconnu 
comme un travail et les 
travailleurSEs du sexe bénéficient 
des droits du travail. 

• Les travailleurSEs du sexe 
connaissent de meilleures 
conditions de travail.

• Les travailleurSEs du sexe ont 
un meilleur accès à des services 
et à un soutien de haute qualité 
fondés sur des données probantes 
et des droits.

• Les travailleurSEs du sexe 
ont accru leur participation 
significative à l’élaboration des 
politiques et à l’élaboration de 
programmes liés au travail du sexe.
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STRATÉGIE 2 : 
Améliorer les capacités des réseaux 
dirigés par des travailleurSEs du 
sexe et des leaders émergents.

RÉSULTAT 2A : 
Les réseaux régionaux dirigés 
par des travailleurSEs du sexe 
ont renforcé leurs capacités en 
matière d’opérations, de gestion de 
programmes et de développement 
organisationnel, et renforcent à leur 
tour les capacités des organisations 
et réseaux nationaux dirigés par des 
travailleurSEs du sexe.

RÉSULTAT 2B : 
Les leaders émergents des 
travailleurSEs du sexe ont amélioré 
leurs compétences en leadership 
et amplifient efficacement les 
expériences vécues et les voix des 
travailleurSEs du sexe dans les 
plateformes nationales, régionales 
et mondiales de politiques et de 
programmes.

La stratégie 2 sera mise en œuvre en 
agissant dans les domaines suivants 
(avec des exemples d’activités) :

2.1  Réseaux régionaux dirigés  
 par des travailleurs du sexe

• Fournir un soutien technique et 
organisationnel sur mesure pour 
répondre aux besoins et renforcer 
l’autonomie et la capacité des 
réseaux régionaux dirigés par des 
travailleurSEs du sexe, y compris 
la gestion financière et la gestion 
des programmes ; gouvernance ; 
adhésion ; développement 
organisationnel, y compris le 
développement de réseaux et de 
plates-formes sous-régionales ; 
relations avec les donateurs ; 
et établissement d’alliances. 

• Continuer à coordonner le Sex 
Worker Networks Consortium, 
un consortium d’organisations 
mondiales et régionales dirigées 
par des travailleurSEs du sexe, 
pour développer et mettre en 
œuvre des programmes de 
collaboration plaidant pour la 
mise en œuvre de politiques et 
de programmes fondés sur des 
données probantes et des droits 
pour les travailleurSEs du sexe.

• Soutenir l’apprentissage entre 
pairs et les échanges Sud-Sud 
entre les réseaux régionaux 
dirigés par les travailleurSEs 
du sexe, et à leur tour entre les 
organisations nationales dirigées 
par les travailleurSEs du sexe, par 
l’intermédiaire du Consortium des 
réseaux de travailleurSEs du sexe, 
afin d’améliorer leurs preuves et 
leurs programmes de plaidoyer 
fondés sur les droits.

• Continuer à coordonner la 
participation des organisations 
de travailleurSEs du sexe à des 
programmes multirégionaux 
qui traitent de l’intersection 
des travailleurSEs du sexe et 
des hommes gais, et des autres 
hommes qui ont des relations 
sexuelles avec des hommes 
ayant des rapports sexuels avec 
des hommes, des personnes 
qui utilisent des drogues, des 
personnes trans et de genres 
divers et des personnes vivant 
avec le VIH.
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• Veiller à ce que tout le 
renforcement des capacités et le 
soutien technique du NSWP soient 
basés sur les besoins identifiés 
par les réseaux régionaux dirigés 
par les travailleurSEs du sexe et 
leurs membres, et éclairés par 
des approches et des outils de 
bonnes pratiques convenus, tels 
que l’outil de mise en œuvre des 
travailleurSEs du sexe (LE SWIT).

2.2 Leaders émergents des  
 travailleurSEs du sexe

• Faciliter le mentorat, le 
renforcement des capacités et 
les possibilités d’apprentissage 
pour les leaders émergents 
des travailleurSEs du sexe, 
sur la base de l’apprentissage 
entre pairs entre les leaders 
expérimentés des travailleurSEs 
du sexe et les leaders émergents 
des travailleurSEs du sexe, et 
l’apprentissage par l’expérience 
grâce à un engagement soutenu 
dans les plateformes politiques 
et programmes nationales, 
régionales et mondiales.

APPORTER DES 
CHANGEMENTS : 
La stratégie 2 renforcera et soutiendra 
le mouvement mondial pour les 
droits des travailleurSEs du sexe 
par une plus grande capacité 
institutionnelle au sein des réseaux 
et organisations dirigées par des 
travailleurSEs du sexe, et améliorera 
les connaissances et compétences 
gagnées par les travailleurSEs du sexe 
leaders émergents pour soutenir un 
engagement efficace dans un réseau 
régional et à l’échelle mondiale 
dans les politiques et plateformes 
de programme.

ATTEINDRE L’IMPACT : 
La stratégie 2 contribuera à l’impact 
global du NSWP sur la vie des 
travailleurSEs du sexe :

• L’expérience des travailleurSEs du 
sexe a accru le respect de leurs 
droits humains et de leurs libertés.

• Les travailleurSEs du sexe font 
l’expérience d’une diminution 
de la stigmatisation et de 
la discrimination.

• Les travailleurSEs du sexe font 
l’expérience d’une diminution 
de la violence.

• Les travailleurSEs du sexe 
bénéficient de meilleures lois, 
politiques et pratiques.

• Le travail du sexe est reconnu 
comme un travail et les 
travailleurSEs du sexe bénéficient 
des droits du travail. 

• Les travailleurSEs du sexe 
connaissent de meilleures 
conditions de travail.

• Les travailleurSEs du sexe ont 
un meilleur accès à des services 
et à un soutien de haute qualité 
fondés sur des données probantes 
et des droits.

• Les travailleurSEs du sexe 
ont accru leur participation 
significative à l’élaboration des 
politiques et à l’élaboration 
de programmes liés au travail 
du sexe.
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les résultats et les impacts

THÉORIE DU CHANGEMENT

STRATÉGIE 3 : 
Promotion, pour et par les 
travailleurSEs du sexe, des droits 
humains ainsi que de politiques 
et de programmes fondés sur des 
données factuelles.

RÉSULTAT 3 : 
Les décideurs et les responsables de 
la mise en œuvre des programmes 
ont une meilleure compréhension 
des droits et des besoins des 
travailleurSEs du sexe dans toute 
leur diversité; élaborer des politiques 
et des programmes fondés sur des 
données probantes et des droits; et 
mettre en œuvre des politiques et 
des programmes qui contribuent à 
un environnement plus favorable 
pour les travailleurSEs du sexe.

La stratégie 3 sera réalisée par des 
actions dans les domaines suivants 
(avec des exemples d’activités) : 

3.1  Forums sur les politiques  
 et les programmes

• Soutenir l’engagement des réseaux 
et organisations régionaux 
et nationaux dirigés par les 
travailleurSEs du sexe dans 
les forums mondiaux sur les 
politiques et les programmes, 
ainsi que l’élaboration de 
politiques et de programmes 
fondés sur les droits. 

• Promouvoir les principes 
de l’autodétermination des 
travailleurSEs du sexe et une 
participation significative aux 
programmes et politiques à tous 
les niveaux.

• Veiller à ce que le plaidoyer du 
NSWP soit conforme aux besoins 
identifiés des travailleurSEs 
du sexe, en s’alignant sur la 
Déclaration de consensus sur le 
travail du sexe, les droits humains 
et la loi.

• Travailler avec des agences 
internationales pour élaborer des 
bonnes pratiques et des conseils 
fondés sur les droits pour les 
travailleurSEs du sexe.

• Influencer l’orientation 
internationale par le biais de 
la représentation mondiale et 
régionale des travailleurSEs du 
sexe au sein du Comité directeur 
de l’ONUSIDA sur le VIH et le 
travail du sexe.

• Influencer le Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme par son 
engagement au sein du Groupe 
consultatif communautaire, des 
droits et de l’égalité des sexes et 
d’autres mécanismes nationaux, 
régionaux et mondiaux.

3.2  Outils de plaidoyer

• Développer une gamme d’outils 
de plaidoyer thématiques 
pour amplifier les voix des 
travailleurSEs du sexe et des 
organisations dirigées par des 
travailleurSEs du sexe et soutenir 
le plaidoyer national, régional 
et mondial des dirigeants des 
travailleurSEs du sexe. Des outils 
de plaidoyer seront produits dans 
un certain nombre de formats afin 
de maximiser l’accessibilité.
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• Continuer d’utiliser les 
consultations électroniques 
mondiales, les études de cas 
nationales dans les cinq régions 
du NSWP et les entretiens avec 
des informateurs clés pour 
documenter les bonnes pratiques 
des organisations dirigées par 
des travailleurSEs du sexe et 
les expériences vécues par les 
travailleurSEs du sexe.

• Continuer à utiliser des 
consultants communautaires 
mondiaux et nationaux pour 
développer des outils de plaidoyer 
thématiques, en assurant 
un processus inclusif lors de 
l’élaboration d’études de cas 
nationales qui garantissent que les 
points de vue des travailleurSEs 
du sexe dans toute leur diversité 
sont inclus. 

• Produire des guides futés des 
travailleurSEs du sexe intelligents 
sur une gamme de sujets qui 
fournissent une ventilation claire 
et étape par étape de l’information 
en anglais clair pour soutenir 
le plaidoyer. 

• Produire des notes d’information 
et des déclarations sur les 
questions émergentes qui 
nécessitent des réponses rapides. 

• Produire des études de cas 
mondiales documentant le 
travail et l’impact des réseaux 
et des organisations mondiales, 
régionales et nationales dirigées 
par les travailleurSEs du sexe. 

• Produire sex work digest – un 
recueil d’articles de presse, de 
ressources et de publications 
récentes du NSWP – pour 
informer et influencer les parties 
prenantes externes en ce qui 
concerne le travail du sexe et 
les questions connexes.

• Développer un plan de diffusion 
et soutenir les réseaux régionaux 
et organisations régionales 
et nationales dirigées par 
des travailleurs du sexe pour 
promouvoir et utiliser les 
publications open source du 
NSWP, qui sont sous licence 
Creative Commons.

3.3  Actions de plaidoyer

• Soutenir les actions et les 
campagnes d’autres réseaux 
mondiaux et organisations 
internationales qui soutiennent 
la santé et les droits humains 
des travailleurSEs du sexe. 

• Prendre des mesures pour 
soutenir les membres du NSWP 
dans les contextes où il n’est pas 
sûr pour elles de prendre des 
mesures elles-mêmes.

3.4  Actions de mobilisation mondiale

• Promouvoir et rassembler 
les actions des membres du 
NSWP lors de quatre journées 
internationales thématiques qui 
mettent l’accent sur les droits des 
travailleurSEs du sexe : 

3 MARS : droits du travail

2 JUIN : accès à la justice

14 SEPTEMBRE : fierté et visibilité

17 DÉCEMBRE : mettre fin à la violence 
contre les travailleurs du sexe

• Collaborer avec des réseaux 
régionaux dirigés par des 
travailleurSEs du sexe et des 
membres locaux pour organiser 
une zone mondiale de réseautage 
des travailleurs du sexe lors de 
conférences internationales.
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ATTEINDRE L’IMPACT : 
La stratégie 3 contribuera à l’impact 
global du NSWP sur la vie des 
travailleurSEs du sexe :

• L’expérience des travailleurSEs 
du sexe a accru le respect de 
leurs droits humains et de 
leurs libertés.

• Les travailleurSEs du sexe 
subissent une diminution 
de la stigmatisation et de 
la discrimination.

• Les travailleurSEs du sexe 
subissent une diminution 
de la violence.

• Les travailleurSEs du sexe 
bénéficient de meilleures lois, 
politiques et pratiques.

• Le travail du sexe est reconnu 
comme un travail et les 
travailleurSEs du sexe bénéficient 
des droits du travail. 

• Les travailleurSEs du sexe 
connaissent de meilleures 
conditions de travail.

• Les travailleurSEs du sexe ont 
un meilleur accès à des services 
et à un soutien de haute qualité 
fondés sur des données probantes 
et des droits.

• Les travailleurSEs du sexe 
ont accru leur participation 
significative à l’élaboration des 
politiques et à l’élaboration 
de programmes liés au travail 
du sexe.

Le Plan stratégique 2022–2025 est 
appuyé par un cadre de suivi et 

d’évaluation qui permet au réseau 
mondial et ses membres de réfléchir 

et apprendre au fur et à mesure 
qu’ils mettent en œuvre la stratégie. 
Le Cadre fournit un outil permettant 
au NSWP d’évaluer ses résultats et 
ses progrès et d’en rendre compte. 

Il comprend des indicateurs 
permettant de mesurer les résultats 

du réseau. Il décrit également 
comment le NSWP produira des 
produits détaillés et analytiques 

d’études de cas d’initiatives clés – 
pour montrer comment sa théorie 
du changement fonctionne dans 

la pratique et pour démontrer 
l’impact de son travail sur la vie 

des travailleurSEs du sexe.

Le Cadre de suivi et d’évaluation est 
disponible sur le site Web du NSWP.

Réflexion et 
apprentissage

3.5  Alliances avec d’autres  
 mouvements

• Continuer à faire progresser les 
droits humains des travailleurSEs 
du sexe au sein du mouvement des 
droits des femmes par le biais de 
la Sex Worker Inclusive Feminist 
Alliance (SWIFA).

• Développer des alliances 
potentielles avec le mouvement 
syndical et les organisations de 
défense des droits humains afin 
de construire une base plus large 
de soutien aux droits humains 
des travailleurSEs du sexe. 

FAIRE CHANGER : 
La stratégie 3 garantira un 
engagement éclairé des dirigeants 
des travailleurSEs du sexe et des 
organisations dirigées par des 
travailleurSEs du sexe dans les 
politiques et les programmes, 
combinée à la mobilisation d’autres 
parties prenantes et mouvements, 
elle garantira que l’élaboration et la 
mise en œuvre de politiques et de 
programmes sont ancrées dans les 
diverses réalités des travailleurSEs 
du sexe, qui apporteront des 
changements positifs dans la 
vie des travailleurSEs du sexe.

http://www.nswp.org/fr
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