
Perte importante de revenus :  La fermeture des lieux 
de travail, le confinement, l'auto-isolement, les restrictions de 
voyage et les couvre-feux ont mené beaucoup de travailleur-se-s 

du sexe à perdre la plupart, sinon la totalité de leurs revenus. Plusieurs 
travailleur-se-s du sexe ne peuvent pas accéder aux produits de première 
nécessité, tels que la nourriture, un abri ou de l'eau potable. Beaucoup 
soutiennent également plusieurs adultes et / ou enfants à charge, ce qui 
aggrave l'instabilité financière et augmente la pression sur les travailleur-
se-s du sexe pour qu'ielles prennent des risques pour garantir un revenu.

Exclusion des mesures de secours et de 
protection gouvernementales : Dans les 
contextes peu nombreux où l'aide sociale est disponible pour 

les travailleur-se-s du sexe, certains documents que de nombreuses 
travailleur-se-s du sexe ne sont pas en mesure de fournir peuvent 
être demandés, comme une preuve de salaire ou de résidence. Et de 
nombreuses mesures de secours et de protection gouvernementales 
excluent explicitement les travailleur-se-s du sexe même lorsqu'ielles 
peuvent fournir de tel documents.

Obstacles aux soins de santé :  La crise sanitaire actuelle accroît le 
manque d'accès aux soins de santé de base déjà vécu par les communautés 
vulnérables et mal desservies. Dans les cas où travailleur-se-s du sexe tombent 

malades de la COVID-19, ou d'autres affections connexes, la discrimination et les 
préjugés dans les établissements de soins de santé font obstacle au dépistage, à la 
prise en charge et au soutien appropriés.

Obstacles aux droits du travail : La 
plupart des pays du monde criminalisent certains 
aspects du travail du sexe, de sorte que les travailleur-
se-s du sexe ne sont pas en mesure de tenir les 

employeurs responsables et redevables de la violation de 
leurs droits comme par exemple le licenciement abusif. 

Risque accru de transmission de la 
COVID-19 :  La plupart des emplois dans l'industrie du 
sexe - comme le travail du sexe, le strip-tease, l'escorting 

et le massage - nécessitent des rencontres en personne et une 
intimité physique durant laquelle le virus peut être transmis. 

Vulnérabilité accrue :  Compte tenu des 
circonstances ci-dessus, certain-e-s client-e-s profitent de 
cette période d'insécurité accrue pour négocier des prix à la 

baisse et / ou pour exiger des services présentant plus de risques, 
tels que des relations sexuelles sans préservatif ou des baisers et 
d'autres activités en face à face.

La propagation rapide du SARS-CoV-2 et de la pandémie de la COVID-19 a révélé et aggravé les 
inégalités existantes vécues par les travailleur-se-s du sexe. D'autres fiches d'information de cette 
série (voir par exemple celles sur la violence, la loi et les droits des femmes) ont mis en évidence 
les défis courants auxquels les travailleur-se-s du sexe sont régulièrement confronté-e-s. Avec la 
COVID-19, ces défis sont devenus extrêmes et ont conduit de nombreuses travailleur-se-s du sexe 
déjà précaires à la crise, à la misère et / ou à la mort.

La COVID-19 et le travail du sexe

Comment les travailleur-se-s du sexe sont-ielles affecté-e-s par la COVID-19?
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2 Cibles des forces de l’ordre :  Les travailleur-se-s 
du sexe, en particulier les travailleur-se-s du sexe migrant-e-s, 
sont souvent profilé-e-s et ciblé-e-s par les forces de l'ordre 

sous prétexte de sécurité publique. Le risque accru d'arrestation 
pendant le confinement et les pratiques répressives d'application 
de la loi exposent les travailleur-se-s du sexe à un risque particulier 
d'emprisonnement, où les conditions de détention pourraient 
augmenter le risque d'infection.

Les travailleur-se-s du sexe sont déjà conscient-e-s de l'importance de la distanciation sociale et des autres mesures 
nécessaires pour empêcher la transmission de la COVID-19, mais nous ne pouvons pas être placé-e-s dans une position où 

nous devons choisir entre être condamné-e à une amende et criminalisé-e ou rendre nos familles et nous-mêmes 
sans abri et affamé-e-s. 

Cameron Cox, Sex Workers Outreach Project (SWOP), Australie

Exacerbation des inégalités et des injustices 
existantes :  De nombreux-ses travailleur-se-s du sexe sont 
confronté-e-s à une combinaison complexe de discrimination car, 

en plus d'être travailleur-se-s du sexe, ielles appartiennent à d'autres 
groupes marginalisés. Par exemple, les travailleur-se-s du sexe sont 
souvent des femmes, et ielles peuvent aussi être des migrant-e-s, des 
personnes trans, des hommes gay ou bisexuels, des personnes vivant 
avec un handicap ou le VIH, ou des personnes usagères de drogues.

Les travailleuses du sexe sont la cible de violence, de chantage et d'arrestations par la police. 
Les femmes travailleuses du sexe et leurs familles mouraient déjà de faim parce que les autorités locales leur ont refusé une aide 
alimentaire. Les travailleuses du sexe séropositives et leurs enfants ont déjà du mal à obtenir des renouvellements de traitement 

contre le VIH, la PrEP, le traitement des IST et la contraception en raison d'une mauvaise planification gouvernementale. 
Aujourd'hui, elles sont brutalisées et traumatisées, et obligées de choisir entre mourir de faim, isolées sans revenu ou 

travailler tout en risquant leur propre santé et sécurité. Trop c'est trop
Macklean Kyomya, Alliance of Women Advocating for Change, Ouganda



Soutenez les campagnes de financement menées par les travailleur-se-s du sexe en faisant 
des dons en argent et en ressources. Si cela n'est pas possible, facilitez le don de ressources vers les organisations 
dirigées par les travailleur-se-s du sexe via des bailleurs de fonds et des réseaux qui soutiennent déjà ces efforts. 
(Voir les références ci-dessous)

Références:

• Liste des initiatives pour soutenir les travailleur-se-s du sexe dans la crise de la COVID-19: https://www.redumbrellafund.org/fr/covid-initiatives/ 
• NSWP Fonds d'urgence et d'entraide pour les travailleurs du sexe https://www.nswp.org/page/sex-worker-community-responses
• Déclaration de l'ONUSIDA du NSWP « La riposte à la COVID-19 ne doit pas oublier les professionnel(le)s du sexe » Disponible: https://www.unaids.org/fr/resources/

presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2020/april/20200408_sex-workers-covid-19 
• Platt et al «Les travailleuses du sexe ne doivent pas être oubliées dans la réponse au COVID-19» Lancet 15 mai 2020
• NSWP Informations générales sur le COVID et le travail du sexe https://www.nswp.org/page/covid-19
• Susannah Breslin "Une travailleuse du sexe révèle comment la pandémie COVID-19 a changé le travail du sexe" Forbes 14 mars 2020

Comment les allié-e-s peuvent-ielles soutenir les travailleue-se-s du sexe pendant la pandémie de la COVID-19 et au-delà?

Plaidez pour l'implication, la 
consultation et la collaboration 
avec les organisations dirigées par 
les travailleur-se-s du sexe dans 
tous les aspects des interventions 
d'urgence contre la COVID-19.

Appelez à la fin immédiate de l'utilisation des lois pénales pour 
appliquer les restrictions liées à la  COVID-19, y compris le dépistage 
forcé de la COVID-19 et les poursuites et descentes connexes aux 
domiciles des travailleur-se-s du sexe et dans les lieux de travail du 
sexe. En plus de mettre un terme aux arrestations et aux poursuites 
pour activités liées au travail du sexe, plaidez pour la suppression 
des mesures punitives et la criminalisation afin de pouvoir servir 
celles et ceux qui en ont le plus besoin.

Voici comment

Les travailleur-se-s du sexe ont subi un grand 
impact en raison de l'urgence sanitaire. Nous 

descendons dans la rue avec une grande peur et 
nous avons peur d'être violé-e-s. Nous n'avons 

pas d'argent pour la nourriture, le loyer, les 
médicaments; les services de santé sont fermés. 

Il n'y a pas d'accès aux 
préservatifs - des collègues 

sont décédé-e-s des suites de 
la COVID-19. 

Colectivo Flor De Azalea, 
Équateur

L'autre grande chose que j'ai constatée, c'est qu'il y a 
une telle vague de soutien de la part de la communauté 
des travailleur-se-s du sexe. Je ne pense pas que les gens 

réalisent qu'il existe une incroyable communauté de 
travailleur-se-s du sexe, pas seulement des individus. 
De nombreux fonds d’aide mutuelle ont vu le jour, et 
ceux-ci ont été très puissants, et les gens essaient de 
comprendre comment continuer à se sensibiliser et à 
s’offrir un soutien mutuel. Les travailleur-se-s du sexe 

ont toujours soutenu les travailleur-se-s du sexe quand 
personne d'autre ne le fera - ce qui est assez souvent.

Travailleur-se du sexe anonyme, USA

Il serait avantageux 
pour le contrôle de 
la COVID-19 que le 
gouvernement soit 
prêt à travailler en 

partenariat avec des 
organisations de 

travailleur-se-s du 
sexe, plutôt que de 
mettre en œuvre la 

criminalisation et les 
sanctions.

Jules Kim, Scarlet 
Alliance, Australie

Soutenez la demande de mise en 
œuvre de régimes de protection sociale 
immédiats, appropriés, inclusifs et 
accessibles pour les travailleur-se-s du 
sexe, y compris les travailleur-se-s du 
sexe migrant-e-s, et qui incluent des 
programmes de soutien financier et 
d'accès au logement.

Les travailleur-se-s du sexe ont des expériences d'auto-organisation, d'entraide et de soutien. Bien que l'impact direct et indirect de la COVID-19 soit 
actuellement la plus grande menace pour les moyens de subsistance et la vie des travailleur-se-s du sexe mondialement, il a également mis en évidence 
l'ingéniosité et la résilience des communautés de travailleur-se-s du sexe partout dans le monde. Dans le même temps, les systèmes existants de 
criminalisation et d'exclusion, combinés à la crise mondiale actuelle, ont créé des conditions difficiles, voire intenables, pour la plupart des travailleur-
se-s du sexe. Il est important que les allié-e-s réagissent maintenant.

Tout autour du globe, et en particulier dans les pays où le commerce du sexe est 
criminalisé, des organisations de professionnel(le)s du sexe notent que cette population 

n’a pas accès aux programmes nationaux de protection sociale et qu’elle est exclue 
des mesures d’urgence de protection sociale mises en place pour le reste de la 

population active. Là et lorsque c’est possible, les professionnel(le)s du sexe prennent 
leurs responsabilités et se confinent pour respecter les décisions gouvernementales. 

Cependant, lorsque ces personnes sont exclues des ripostes à la COVID-19 pour ce qui est 
de la protection sociale, elles se retrouvent confrontées au choix difficile de mettre leur 

sécurité, leur santé et leur vie en danger juste pour survivre. 
Déclaration conjointe NSWP / ONUSIDA


