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Sigles ou Abréviations

ARV Traitement Antirétroviral

ASWA African Sex Work Alliance

CCM Country Coordination Mechanism

FLAI Francophone LGBTI Advocates Initiative

HSH Hommes qui font des rapports sexuels avec les hommes 

IST Infections sexuellement transmissibles 

LGBT Lesbienne, Gay, Bisexuel, Transgenre

MOPREDS Mouvement pour la promotion du respect et égalité des droits et santé

NSWP Réseau mondial des projets des professionnels du sexe 

ONU Organisation des Nations Unies 

ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/Sida 

PEPFAR United States’ President’s Emergency Plan for AIDS Relief 

PNMLS Programme national et multisectoriel de lutte contre le Sida 

PNB Produit national brut 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

ProVIC Programme intégré sur le VIH / SIDA au Congo

PSSP Progrès Santé Sans Prix

RDC  République démocratique du Congo

RNB Revenu national brut 

Trans Transgenre

PS Professionnels du sexe

SJS Si Jeunesse Savais

SSOLA Santé, Solidarité et Amour, Organisation LGBTI de Kinshasa 

USAID United States Agency for International Development 

USD Dollar américain 

VIH/Sida Virus de l’immunodéficience humaine/Syndrome D’immunodéficience acquise
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Méthodologie

C ette étude a été menée dans 5 villes de la République démocratique du Congo.  Au cours de cette étude, 

des discussions de groupe ont été organisées dans les villes de Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Kisangani, 

Kalemie et Bukavu. Au total, 10 groupes de parole avec les personnes LGBT et les PS ont été organisés. Aucun des 

participants s’est identifié comme intersexué. 

Pour les villes de Kalemie et Bukavu, les données ont été recueillies au biais des questionnaires envoyés par email 

ainsi qu’au biais des entrevues téléphoniques complétées par une réunion de validation tenue entre le consultant 

et les leaders de ces organisations. Le consultant s’est également entretenu avec des leaders de la société civile et 

des journalistes à Kinshasa, à Goma et à Kisangani. Un nombre total de 161 personnes LGBT et professionnels du 

sexe ont participé à cette enquête. 

Ce rapport a été rédigé sur base des informations recueillies au biais des groupes de parole, des questionnaires 

d’enquête, des entrevues (face-à-face, par Skype et par téléphone) et d’examen des documents. Les conclusions 

de l’étude ont été validées par les 25 représentants d’organisations LGBT et de professionnels du sexe provenant 

de tous les coins du pays. 

L’usage du terme LGBT n’est pas sensé exprimer la prédominance des particularités uniques de chaque sous-

groupe. Le rapport a essayé de souligner les particularités différentes de chaque communauté. Bien que l’usage du 

terme professionnels du sexe qui, en raison de la plus grande visibilité, a tendance à signifier les professionnelles 

du sexe, ce rapport reconnaît et essaie d’articuler les réalités vécues des professionnels du sexe masculins et 

transgenres. 
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Contexte général 

1 République Démocratique du Congo, Banque Mondiale, 2014, récupéré le 15 avril 2016
2 Art. 3 de la Constitution de la République démocratique du Congo 
3 Democratic Republic of Congo, CIA Library, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cg.html
4 Democratic Republic of Congo, CIA Library, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cg.html
5 “Patrice Lumumba: the most important assassination of the 20th century” by Georges Nzongola-Ntalaja, The Guardian, 17   
 janvier 2011. Récupéré le 16 avril 2016
6 William Macpherson. 2012. Rwanda in Congo: Sixteen Years of Intervention. African Argument. Retrieved from http://   
 africanarguments.org/2012/07/09/rwanda-in-congo-sixteen-years-of-intervention-by-william-macpherson/,

L a République démocratique du Congo (RDC) est 

un pays d’Afrique centrale d’environ 75 million1 

d’habitants, s’étalant sur une superficie de 2.344.858 

kilomètres carrés. Il est le deuxième pays le plus grand 

d’Afrique. La RDC partage ses frontières avec neuf pays: 

l’Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la 

République du Congo, le Rwanda, le Soudan du Sud, la 

Tanzanie et la Zambie. 

La RDC est un pays au régime semi-fédéraliste : un Etat 

unitaire à très forte décentralisation. Elle comprend 26 

provinces qui sont des territoires décentralisés gérées 

par des autorités locales2. L’une de ces provinces est 

Kinshasa, la capitale qui se situe à l’ouest du pays. 

Kinshasa compte près de 10 millions d’habitants. 

La RDC comprend plus de 200 groupes ethniques dont 

la majorité est Bantu3 Moins de 40% de la population vit 

dans le milieu urbain4. 

Historique

En 1908, la RDC fut établie officiellement comme une 

colonie Belge sous le nom de République du Congo. 

Le pays obtint son indépendance le 30 juin 1960, mais 

eut du mal à se stabiliser politiquement et socialement. 

En 1961, son héros de l’indépendance, Patrice Emery 

Lumumba, est assassiné par les services secrets 

étrangers en complicité avec les autorités congolaises5. 

En 1965, Joseph Mobutu prend le pouvoir après un coup 

d’Etat, déposant ainsi le Président Joseph Kasavubu. Il 

rebaptisa le pays en République du Zaïre. 

Mobutu resta au pouvoir pendant 32 ans. En 1997, 

Mobutu est chassé du pouvoir par une rébellion menée 

par Laurent Désiré Kabila avec le soutien du Rwanda 

et de l’Ouganda6. Il renomma le pays République 

démocratique du Congo. En 1998, le régime de Kabila 

est contesté par deux nouvelles rébellions soutenues 

par le Rwanda à l’est et l’Ouganda au nord et au nord-

est. En janvier 2001, Laurent KABILA est assassiné et son 

fils, Joseph KABILA, est nommé chef de l’Etat. 
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En octobre 2002, Joseph Kabila réussit à négocier le 

retrait des forces rwandaises d’occupation de la RDC 

et l’Accord de Pretoria7 est signé par toutes les parties 

belligérantes, réunifiant ainsi le pays. Un gouvernement 

de transition est mis en place en 2003, suivi d’un 

référendum constitutionnel en décembre 2005 et les 

premières élections démocratiques au suffrage universel 

pour la présidentielle, les législatives et provinciales en 

2006.

En dépit de la promulgation de la nouvelle Constitution, 

la partie orientale a subit la violence immense perpétrée 

à la fois par les groupes armés divers et les forces armées 

de la DRC8. Le Nord Kivu, le Sud Kivu et Bakavu ont le 

plus souffert de la violence qui, en dehors des tueries 

arbitraires, a inclus le viol collectif et d’autres formes de 

violence sexuelles auxquelles le gouvernement n’a pas 

réagi9. 

Situation politique actuelle

Au moment de la réalisation de cette étude, la RDC 

traverse une crise sociale et politique majeure à cause 

de l’incertitude dans l’organisation des élections dans 

les délais constitutionnels en 2016. La constitution de 

la RDC limite les mandats présidentiels à deux mandats 

7 US State Department Archives. 2002. Peace Agreement between the Governments of Rwanda and the Democratic Republic   
 of Congo. http://2001-2009.state.gov/t/ac/csbm/rd/22637.htm 
8 https://www.hrw.org/sites/default/files/wr2015_web.pdf 
9 https://www.hrw.org/sites/default/files/wr2015_web.pdf 
10 Amnesty International. 2015. Treated Like Criminal, DRC’s Race to Silence Dissent in the Run Up to Elections, Récupéré de   
 https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/2917/2015/en/ 

de 5 ans chacun. Le Président Joseph Kabila, au pouvoir 

depuis 2001, a gagné les élections présidentielles en 

2006 et en 2011. 

Les élections de 2016 devraient en principe consacrer 

le passage du pouvoir, de manière pacifique, entre le 

premier président démocratiquement élu et un nouveau 

président pour une première fois de l’histoire du pays. 

Toutefois, à la suite des annonces visant à retarder les 

élections jusqu’à 2018 et des informations ultérieures 

selon lesquelles le président entendait prolonger 

son mandat, cela a suscité la dissidence publique se 

manifestant dans diverses manifestations autour du 

pays et en particulier dans la capitale Kinshasa.

L’absence du calendrier électoral et de la volonté 

politique pour organiser les élections font craindre le 

non-respect des délais constitutionnels qui risque de 

remettre le pays dans une situation de conflits. Le 11 

mai 2016, la Cour constitutionnelle a décidé que le 

président actuel pourrait rester au pouvoir au cas où les 

élections ne sont pas organisées en 201610.

Pour nombreuses personnes, il semblerait que 

l’opposition essaie de faire bloc commun contre toute 
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tentative de report des élections et du maintien du 

Président actuel au pouvoir au-delà du délai fixé par 

la constitution de 2006. Elle a rejeté, dans sa majorité, 

l’appel au dialogue lancé par le Président Joseph Kabila.

 

Les opposants au régime de Joseph Kabila et activistes de 

la société civile sont cibles pour leur protestation contre 

le retard dans l’organisation des élections de 201611. Le 

parlement national et les assemblées provinciaux sont 

majoritairement dominés par la plateforme soutenant 

Joseph Kabila – Majorité Présidentielle (MP). 

En décembre 2016, l’opposition et le gouvernement 

existant sont parvenus à un accord pour que les 

élections se tiennent avant la fin de 2017, après quoi le 

président Kabila doit quitter son poste12.

Malgré une innovation remarquée dans la constitution 

de 2006, l’Etat a toujours du travail à faire en matière de 

respect des droits consacrés par la constitution. 

Peu d’hommes politiques osent s’exprimer ouvertement 

sur la question LGBT en RDC. Et rares sont des 

interventions des politiciens qui attaquent publiquement 

les LGBT. Il y a une forme d’acceptation politique 

passive des professionnels du sexe. Dans certains cas, 

les autorités locales telles que les maires des villes ou 

la police locale ont collaboré avec les professionnels 

11 http://www.aljazeera.com/news/2016/12/deal-finalised-peaceful-political-transition-drc-161231182050153.html
12 http://www.aljazeera.com/news/2016/12/deal-finalised-peaceful-political-transition-drc-161231182050153.html

du sexe grâce à la reconnaissance d’une carte 

d’identité octroyée aux membres des organisations des 

professionnels du sexe dans le cadre du Programme 

national et multisectoriel de lutte contre le Sida. Ce 

programme est chargé de la supervision de la mise en 

œuvre des stratégies nationales dans le domaine de 

la santé. Néanmoins, ce système ne fonctionne qu’au 

niveau de la capitale, Kinshasa. 

Cette carte d’identité délivrée aux professionnels du 

sexe en tant que membres de leurs organisations, est 

reconnue par les institutions médicales notamment 

dans le cadre du dépistage et traitement du VIH et 

des IST, ainsi que par les forces de l’ordre lorsque les 

professionnels du sexe sont arrêtés et interrogés quand 

ils mènent leurs activités journalières. 
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CADRES JURIDIQUE ET DE POLITIQUE



« Nous, Peuple congolais … Réaffirmant notre adhésion 

et notre attachement à la Déclaration Universelle des 

Droits de l›Homme, à la Charte Africaine des Droits de 

l›Homme et des Peuples, aux Conventions des Nations 

Unies sur les Droits de l›Enfant et sur les Droits de la 

Femme, particulièrement à l›objectif de la parité de 

représentation homme-femme au sein des institutions 

du pays ainsi qu’aux instruments internationaux relatifs à 

la protection et à la promotion des droits humains… »13

L a constitution de la RDC qui a été promulguée en 

2006 a été rédigé dans un langage qui respecte 

la diversité et promeut les droits humains. Bien que 

l’orientation sexuelle et l’identité de genre non-

normatives, et le travail du sexe ne soient explicitement 

pénalisés en RDC, le fait qu’ils ne soient protégés présente 

une lacune dans la loi et expose les congolais qui 

s’identifient comme personnes LGBTI et professionnels 

du sexe à toutes sortes de discrimination, stigmatisation 

et violations des droits humains. En outre, bien que la 

constitution du Congo reconnaisse les droits humains 

et interdise la discrimination de tout Congolais, le fait 

que l’orientation sexuelle et le choix du travail ne soient 

explicitement inclus comme un des droits protégés sert 

de précédent pour d’autres lois et donne naissance à un 

environnement hostile à la fois aux individus LGBTI et 

aux professionnels du sexe.

13 Préambule de la Constitution de la République démocratique du Congo disponible au http://democratie.francophonie.org/  
 IMG/pdf/Constitution_de_la_RDC.pdf
14 https://www.hrw.org/sites/default/files/wr2015_web.pdf pp 189 accédée le 11 octobre 2016

Cela a été particulièrement accentué pour les résidents 

de l’est de la RDC pendant les périodes de conflit. 

Les femmes LBTQ et les travailleuses du sexe étaient 

particulièrement vulnérables aux violences sexuelles et 

physiques de la part des groupes armés d’une part et de 

l’armée sur l’autre part ; et elles avaient peu de moyens 

de recours à la justice14.

En outre, plusieurs lois de la RDC font référence aux 

«  ressortissants congolais  » dont l’identité nationale 

est fondée sur des documents délivrés par l’Etat. 

Etant donné qu’il n’existe pas de loi reconnaissant les 

personnes intersexuées ou transgenres, ces dernières 

ont alors un recours limité à l’obtention des documents 

qui leur permettraient d’accéder à la protection 

prévue par la loi. Pour accéder à ces documents, les 

personnes au genre non conformes sont obligées de 

recourir à leurs certificats de naissance (pour ceux qui 

les possèdent) qui ne reflètent pas leur genre véritable 

et par conséquent leurs documents d’identification ne 

reflètent pas vraiment leur identité de genre.

Même si les lois existantes ne criminalisent pas 

explicitement ni les identités LGBT ni les professionnels 

du sexe, cela ne se traduit pas nécessairement par une 

réalité sur le terrain. Il a été signalé que, souvent, les 

lois comportaient une vague allusion à la «décence» 
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prévue à l’article 17615 du Code pénal qui pénalise 

«les actes contre la pudeur publique» jusqu’à 3 ans 

d’emprisonnement et / ou d’amende. Par conséquent, 

les acteurs étatiques et non étatiques ont tendance 

à appliquer leur propre jugement moral dans leur 

traitement des personnes LGBT et des professionnels 

du sexe en RDC.

« A Kisangani il y a quelques années, j’ai un ami qui a été 

arrêté et traduit en justice accusé d’être homosexuel. 

Le juge s’est servi de l’article 176 du code pénal comme 

raison de son jugement et j’ai dû aller aider mon ami à 

payer l’amende. Le juge ne semblait pas se soucier du 

fait qu’il n’était pas illégal d’être homosexuel en RDC. » 

— Zika, un homosexuel de Kisangani 

Un autre défi se situe au niveau de l’agrément des 

organisations. Il a été signalé que la plupart des 

organisations LGBT et des professionnels du sexe 

ne soient pas agrées. Ceci constitue une situation 

difficile parce que le processus nécessite la soumission 

de la mission et des objectifs des organisations qui 

incluraient la mention de la défense des LGBT ou des 

professionnels du sexe.

Parce que les membres de ces communautés ne soient 

généralement pas conscients de leurs droits, ils sont 

15 « Quiconque aura publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, sera puni d’une servitude pénale   
 de huit jours à trois ans et d’une amende de vingt-cinq à mille zaïres ou d’une de ces peines seulement. » Article 176 du Code  
 pénal congolais, disponible sur http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/cd/cd004fr.pdf

soumis à des abus de pouvoir sous forme de fouilles et 

d’arrestations arbitraires, d’extorsion et de chantage et 

de harcèlement.
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LGBT

En RDC, la loi ne dit rien sur les pratiques sexuelles 

entre personnes de même sexe. Il n’existe pas de loi 

explicite qui condamne ou qui protège les personnes 

LGBT. Au cours des cinq dernières années, des efforts 

ont été déployés par divers membres du Parlement 

pour criminaliser la sexualité de même sexe. En 2010, 

un membre du Parlement, Ejiba Yamapia, a tenté de 

recueillir un soutien au Parlement de Kinshasa pour 

un projet de loi intitulé « Pratiques sexuelles contre la 

nature » qui classait la sexualité du même sexe comme 

une infraction16 « non naturelle » et « immorale ».

En 2013, un autre membre du Parlement national et 

président du Parti travailliste [un parti d’opposition], M. 

Steve Mbikayi, a proposé un projet de loi17 similaire visant 

à criminaliser la sexualité de même sexe ainsi que toute 

action visant à promouvoir les droits des personnes 

LGBTI congolaises18. Malgré les échecs répétés de son 

initiative, M. Steve Mbikayi continue de rassembler des 

groupes religieux, des politiciens pour appuyer son 

projet de loi. Les répondants de Kinshasa ont signalé 

qu’il organisait souvent des campagnes pour recueillir 

des signatures de la population en général pour se 

rallier à sa cause.

16 http://www.afrol.com/articles/36842
17 Mathieu Olivier. 2016. RD Congo : la grosse colère de Steve Mbikayi, le député qui voulait interdire l’homosexualité. Jeune   
 Afrique. Récupéré de http://www.jeuneafrique.com/312643/politique/rd-congo- grosse-colere-de-steve-mbikayi-depute-voulait- 
 interdire-lhomosexualite/
18 http://ilga.org/a-look-at-africa-s-anti-gay-laws-african-countries-dealing-with-gays-the-best-way-they- know-how-further-  
 criminalization/
19 http://www.radiookapi.net/2016/06/02/actualite/politique/rdc-le-senat-adopte-une-loi-interdisant-aux-couples-homosexuels

Bien que les projets de de loi n’aient pas été couronnées 

de succès à ce jour, le parti au pouvoir ne se prononce 

pas sur la possibilité que des projets de loi semblables 

se produisent à l’avenir et il subsiste des craintes que 

les questions LGBT soient utilisées comme capital 

politique par les politiciens pour galvaniser et construire 

le soutien populaire. Le 31 mai 2016, le Sénat a adopté 

une loi interdisant l’adoption des enfants par les couples 

homosexuels et transgenres19.

En RDC, le contexte juridique n’est pas explicite en ce 

qui concerne les questions LGBT ou des professionnels 

du sexe. La seule loi existante qui fasse explicitement 

référence à cette population est la loi Nº 08/011 du 14 

juillet 2008 portant protection des droits des personnes 

vivant avec le VIH/Sida et des personnes touchées 

par le VIH/Sida. Cette loi contient une disposition qui 

définit les professionnels du sexe et les homosexuels 

comme des groupes à haut risque. Son article 2, alinéa 

5, définit un «groupe vulnérable comme des personnes 

particulièrement exposées au VIH, y compris les femmes, 

les jeunes, les professionnels du sexe, les toxicomanes, 

les homosexuels, les personnes déplacées, les réfugiés, 

les enfants et les adultes vivant dans la rue. »
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Compte tenu de la persistance et de l’histoire de 

la violence du pays, particulièrement dans la partie 

orientale du Congo, les personnes LGBT et les 

professionnels du sexe sont soumis à une insécurité 

accrue et à des menaces de différentes formes de 

violence notamment la violence physique et sexuelle. 

Alors que les condamnations pour violence sexuelle se 

seraient améliorées à partir de 2014 (au moins en ce qui 

concerne la violence sexiste20, la violence sexuelle est 

une réalité continue, en particulier pour les travailleuses 

du sexe, les lesbiennes et les hommes transgenres.

« A Bukavu, les hommes transgenres sont des cibles de 

violence sexuelle en raison de leur expression de genre. 

Les gens les perçoivent comme des lesbiennes et sont 

donc soumis au viol, par exemple, que les délinquants 

perçoivent comme une mesure « corrective ». 

— Lola, une lesbienne qui s’identifie comme une 

travailleuse du sexe de Bukavu

Le manque de protection juridique explicite pour 

les personnes LGBT a également un impact sur les 

comportements de violence de la population en 

général et en particulier de la police. Les répondants 

LGBT ont indiqué qu’ils ne signalaient pas les actes 

de discrimination ou de violence qu’ils subissent par 

crainte d’une nouvelle victimisation. La relation entre 

20 http://www.securelivelihoods.org/publications_details.aspx?resourceid=392&CategoryID=2258
21 http://www.leganet.cd/Legislation/JO/2006/JO.01.08.2006.C.P.P..pdf
22 http://www.leganet.cd/Legislation/JO/2004/JO.30.11.2004.pdf

la police et la communauté LGBT a donc été décrite 

par les répondants comme étant désastreuse. Ceci est 

plus prononcé à Kinshasa, à Goma, à Lubumbashi et à 

Bukavu.

« C’était pendant la soirée pas si longtemps, je rentrais 

chez moi après une soirée avec des amis quand un 

groupe de policiers m’ont arrêté et m’ont demandé ce 

que je faisais en marchant pendant la nuit. L’un d’eux 

m’a reconnu. Je leur ai dit que je rentrais chez moi. 

Ils m’ont pris tout l’argent que j’avais sur moi et ont 

aussi confisqué mon téléphone. Ensuite, ils ont eu une 

discussion sur ce qu’ils devraient faire avec moi pendant 

que j’étais là-bas. L’un d’eux a même suggéré de me 

tuer. Finalement, ils ont décidé de me laisser aller avec 

un avertissement et ont dit que s’ils me croisaient de 

nouveau ils me tueraient. J’ai fui aussi vite que j’ai le 

pu. » 

— Jeff, homosexuel à Goma

Avant son amendement21, le Code pénal de 2004 

faisait référence à un comportement indécent22 et à 

la «débauche». Les modifications apportéle , l’es de 

maintien de l’ar l’ es villes et f hte Authority - (xe l’article 

174 et énoncé entre autres dispositions des sanctions 

explicites pour les actions liées à la «prostitution». 

Même après les modifications apportées en 2006, le 
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Code pénal contient des dispositions de l’article 176 

qui font référence aux «mœurs qui indignent le public». 

Cette disposition peut et a été utilisée comme base par 

les forces de maintien de l’ordre pour les arrestation 

arbitraires, l’extorsion, la sollicitation de faveurs sexuelles, 

l’intimidation, les insultes, et le chantage.
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LOIS PROHIBITIVES

Loi Disposition Impact

Constitution de 2005 Art. 13: Aucun Congolais ne peut, en matière 
d’éducation et d’accès aux fonctions publiques 
ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une 
mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou 
d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de 
son origine familiale, de sa condition sociale, de sa 
résidence, de ses opinions ou de ses convictions 
politiques, de son appartenance à une race, à une 
ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou 
linguistique. 

Cette disposition n’inclut pas l’orientation 
sexuelle ou le choix du travail dans le cadre 
des droits protégés. C’est aussi problématique 
parce que contrairement à la plupart des autres 
Constitutions qui laissent place à des expansions 
par des expressions comme « ou n’importe quel 
autre raison » celui-ci pourrait être interprété 
comme une liste fermée.

Art. 14: Les pouvoirs publics veillent à l’élimination 
de toute forme de discrimination à l’égard de la 
femme et assurent la protection et la promotion 
de ses droits. 

Le défi posé par cette disposition est qu’elle ne 
définit pas les femmes et ne peut donc pas, en 
pratique, étendre cette protection aux femmes 
transgenres.

Art. 35: L’Etat garantit le droit à l’initiative 
privée tant aux nationaux qu’aux étrangers. Il 
encourage l’exercice du petit commerce, de l’art 
et de l’artisanat par les Congolais et veille à la 
protection et à la promotion de l’expertise et des 
compétences nationales.
La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit. 

Cette loi peut être interprétée à l’encontre des 
professionnels du sexe parce que le droit est 
limité par la loi et, par conséquent, s’il y a une 
loi qui cherche à criminaliser le travail du sexe, 
les professionnels du sexe n’auront pas recours 
à la pétition constitutionnelle en vertu de cette 
disposition.

Art. 40: Tout individu a le droit de se marier avec 
la personne de son choix, de sexe opposé, et de 
fonder une famille. 

Cette disposition définit le mariage comme étant 
légal seulement pour le sexe opposé, annulant 
ainsi l’attraction du même sexe ou les familles qui 
ne sont pas hétéro-normatives.

Code pénal congolais 
décrété du 30 janvier 
1940 amendé et 
complété le 30 
novembre 2004

Art. 174: Sera puni d’une servitude pénale de trois 
mois à cinq ans et d’une amende de cinquante à 
cent mille zaïres
Quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, 
aura embauché, entraîné ou détourné, en vue 
de la débauche ou de la prostitution, même 
de son consentement, une personne âgée ou 
apparemment âgée de plus de vingt et un ans. 
L’âge de la personne pourra être déterminé 
notamment par examen médical, à défaut d’état 
civil.
Quiconque aura tenu une maison de débauche 
ou de prostitution. 

Cette disposition criminalise certains aspects du 
travail du sexe tels que l’embauche, la formation 
ou l’incitation des professionnels du sexe ainsi que 
les lieux de travail tels que les maisons closes, ce 
qui rend difficile le travail des professionnels du 
sexe. En outre, aucune définition juridique n’est 
fournie en ce qui concerne ce qu’entraînerait la 
«formation» ou la «séduction».

Art. 176: Quiconque aura publiquement outragé 
les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, 
sera puni d’une servitude pénale de huit jours à 
trois ans et d’une amende de vingt-cinq à mille 
zaïres ou d’une de ces peines seulement. 

Cette disposition est ambiguë, car elle ne 
définit pas la morale, ce qui la rend ouverte à 
l’interprétation contre les professionnels du sexe 
et les membres des communautés LGBT. Par 
conséquent, elle laisse une marge de manœuvre 
pour la négociation des projets de loi tels que 
ceux proposés en 2010 et 2013.
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LOIS PROHIBITIVES

Loi Disposition Impact

Constitution de 2005 Art. 13: Aucun Congolais ne peut, en matière 
d’éducation et d’accès aux fonctions publiques 
ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une 
mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou 
d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de 
son origine familiale, de sa condition sociale, de sa 
résidence, de ses opinions ou de ses convictions 
politiques, de son appartenance à une race, à une 
ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou 
linguistique. 

Cette disposition n’inclut pas l’orientation 
sexuelle ou le choix du travail dans le cadre 
des droits protégés. C’est aussi problématique 
parce que contrairement à la plupart des autres 
Constitutions qui laissent place à des expansions 
par des expressions comme « ou n’importe quel 
autre raison » celui-ci pourrait être interprété 
comme une liste fermée.

Art. 14: Les pouvoirs publics veillent à l’élimination 
de toute forme de discrimination à l’égard de la 
femme et assurent la protection et la promotion 
de ses droits. 

Le défi posé par cette disposition est qu’elle ne 
définit pas les femmes et ne peut donc pas, en 
pratique, étendre cette protection aux femmes 
transgenres.

Art. 35: L’Etat garantit le droit à l’initiative 
privée tant aux nationaux qu’aux étrangers. Il 
encourage l’exercice du petit commerce, de l’art 
et de l’artisanat par les Congolais et veille à la 
protection et à la promotion de l’expertise et des 
compétences nationales.
La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit. 

Cette loi peut être interprétée à l’encontre des 
professionnels du sexe parce que le droit est 
limité par la loi et, par conséquent, s’il y a une 
loi qui cherche à criminaliser le travail du sexe, 
les professionnels du sexe n’auront pas recours 
à la pétition constitutionnelle en vertu de cette 
disposition.

Art. 40: Tout individu a le droit de se marier avec 
la personne de son choix, de sexe opposé, et de 
fonder une famille. 

Cette disposition définit le mariage comme étant 
légal seulement pour le sexe opposé, annulant 
ainsi l’attraction du même sexe ou les familles qui 
ne sont pas hétéro-normatives.

Code pénal congolais 
décrété du 30 janvier 
1940 amendé et 
complété le 30 
novembre 2004

Art. 174: Sera puni d’une servitude pénale de trois 
mois à cinq ans et d’une amende de cinquante à 
cent mille zaïres
Quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, 
aura embauché, entraîné ou détourné, en vue 
de la débauche ou de la prostitution, même 
de son consentement, une personne âgée ou 
apparemment âgée de plus de vingt et un ans. 
L’âge de la personne pourra être déterminé 
notamment par examen médical, à défaut d’état 
civil.
Quiconque aura tenu une maison de débauche 
ou de prostitution. 

Cette disposition criminalise certains aspects du 
travail du sexe tels que l’embauche, la formation 
ou l’incitation des professionnels du sexe ainsi que 
les lieux de travail tels que les maisons closes, ce 
qui rend difficile le travail des professionnels du 
sexe. En outre, aucune définition juridique n’est 
fournie en ce qui concerne ce qu’entraînerait la 
«formation» ou la «séduction».

Art. 176: Quiconque aura publiquement outragé 
les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, 
sera puni d’une servitude pénale de huit jours à 
trois ans et d’une amende de vingt-cinq à mille 
zaïres ou d’une de ces peines seulement. 

Cette disposition est ambiguë, car elle ne 
définit pas la morale, ce qui la rend ouverte à 
l’interprétation contre les professionnels du sexe 
et les membres des communautés LGBT. Par 
conséquent, elle laisse une marge de manœuvre 
pour la négociation des projets de loi tels que 
ceux proposés en 2010 et 2013.

LOIS FAVORABLES 

Loi Disposition Impact sur la communauté

Constitution de 
2005

Art. 11: Tous les êtres humains naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. 

Cette disposition consacre le droit des LGBTI congolais 
à la liberté, à l’égalité et à la dignité. Elle peut être 
utilisé comme une plate-forme pour les efforts de 
litige contre la discrimination.

Art. 12: Tous les Congolais sont égaux devant la loi et 
ont droit à une égale protection des lois. 

Cette disposition confère aux personnes LGBTI une 
protection contre la violation de leurs droits, y compris 
la violence, et va plus loin pour fournir une base à 
l’obligation de l’Etat d’assurer l’accès à la justice dans 
le cas de ces violations.

Art. 14: Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de 
toute forme de discrimination à l’égard de la femme 
et assurent la protection et la promotion de ses droits. 

Cette disposition offre une protection explicite contre 
la discrimination et prévoit expressément l’obligation 
de l’Etat d’assurer cette protection aux femmes et aux 
travailleuses du sexe du LBQ.

Art. 16: La personne humaine est sacrée. L’Etat a 
l’obligation de la respecter et de la protéger. Toute 
personne a droit à la vie, à l’intégrité physique ainsi 
qu’au libre développement de sa personnalité dans le 
respect de la loi, de l’ordre public, du droit d’autrui et 
des bonnes mœurs.

Cette loi prévoit que les personnes LGBTI et les 
professionnels du sexe ont le droit à la vie, à l’intégrité 
et au développement de leur personnalité. Elle fait 
également référence à la morale publique, qui n’est 
pas clairement définie dans la loi et peut donc être 
abusée.

Art. 17: La liberté individuelle est garantie. Elle est 
la règle, la détention l’exception. Nul ne peut être 
poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu de 
la loi et dans les formes qu’elle prescrit. 
Lu ensemble avec 
Art. 18: Toute personne arrêtée doit être 
immédiatement informée des motifs de son 
arrestation et de toute accusation portée contre elle 
et ce, dans la langue qu’elle comprend. Elle doit être 
immédiatement informée de ses droits. La personne 
gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en 
contact avec sa famille ou avec son avocat. 

Cet article fournit une base pour les personnes LGBTI 
et les professionnels du sexe pour contester les 
arrestations arbitraires et l’extorsion et la corruption 
comme rapporté par les répondants à cette étude.
Il prévoit également le droit à l’information et à 
l’assistance juridique en cas d’arrestation et de 
détention.

Art. 36: Nul ne peut être lésé dans son travail en raison 
de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses 
croyances ou de ses conditions socio-économiques. 

Cette disposition peut être utilisée pour protéger les 
professionnels du sexe des violations des droits de 
l’Homme dans le cadre de leur travail.

Art. 43–45: Garantissent le droit à l’éducation Ces dispositions protègent les personnes LGBTI 
contre l’expulsion ou la discrimination fondée sur leur 
orientation sexuelle ou leur identité de genre dans les 
établissements d’enseignement.

Art. 66: Tout Congolais a le devoir de respecter et de 
traiter ses concitoyens sans discrimination aucune et 
d’entretenir avec eux des relations qui permettent 
de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l’unité 
nationale, le respect et la tolérance réciproques. 

Crée une obligation pour tous les citoyens de ne pas 
discriminer les personnes LGBTI ou les professionnels 
du sexe.

Analyse De La Situation Des Droits Humains Des Personnes LGBTI Et Des Professionnels Du Sexe Dans La Republique Democratique Du Congo | 17



TRAVAIL DU SEXE 

Bien que le travail du sexe en soi ne soit pas 

explicitement pénalisé au Congo, il existe une loi qui 

criminalise certains aspects du travail du sexe tels que 

les clients, toute personne qui «forme» ou «attire» les 

professionnels du sexe ainsi que leurs lieux de travail, 

et par conséquent créer un environnement juridique 

hostile23. L’article 174 du Code pénal24 prévoit une 

sanction contre toute personne exploitant un lieu de 

prostitution ou contre toute personne qui encourage 

la prostitution.

En raison de cet environnement législatif, les 

professionnels du sexe sont souvent victimes 

d’arrestations arbitraires, de viols, de menaces, de 

chantages et d’enlèvements. A Kinshasa, à Lubumbashi 

et à Goma, par exemple, certains professionnels du 

sexe ont déclaré avoir été victimes de trafic sexuel par 

des policiers qui proposent de libérer des professionnels 

du sexe détenus en échange de l’argent gagné par la 

prestation de services pendant leur garde à vue, aux 

clients identifiés par la police et qui par conséquent 

versent des paiements à ladite police.

23 Article 174 alinéa b, a modifié le code pénal en 2006
24 https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/old_dnn/Lois%20sur%20les%20violences%20sexuelles%20ASDI%20-%20  
 livret%209x12.5.pdf

Dans ces cas, les répondants ont indiqué que les policiers 

agissaient avec force comme leurs agents en négociant 

des honoraires avec des clients identifiés, en organisant 

une rencontre entre les professionnels du sexe et ledit 

client et ensuite en recevant le paiement intégral des 

services rendus. En conséquence, les professionnels du 

sexe sont privés du pouvoir afin d’obtenir leur libération.

« Souvent, nous n’avons pas de choix d’accepter ou de 

refuser. Si vous ne vous conformez pas, vous resterez 

en prison, et vous serez exposé à un plus grand 

risque d’être violé par les mêmes policiers. Alors vous 

choisissez le choix le moins douloureux et vous offrez 

vos services au client. » 

— Mado*, une professionnelle du sexe à Kinshasa

Depuis quelque temps à Kinshasa et à Goma, les 

autorités locales, par le biais du PNMLS et du Programme 

national de lutte contre le Sida (PNLS), ont mis en œuvre 

certaines mesures pour faciliter le travail du sexe en 

fournissant des cartes d’inscription aux professionnels 

du sexe par l’intermédiaire de leurs organisations. Ces 

cartes étaient sensées donner aux professionnels du 

sexe un laissez-passer pour travailler dans la ville et ont 

été reconnues comme telles par les autorités locales et 

les professionnels du sexe avaient accès aux soins de 
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santé. Selon les répondants dans les deux villes, les cartes étaient essentielles car elles aidaient les professionnels 

du sexe à éviter les arrestations par la police, mais ne sont actuellement utilisées réellement à Kinshasa. Au cours 

des discussions de groupe, les répondants ont dit qu’ils souhaitaient que ce système soit reproduit dans d’autres 

villes afin de réduire le harcèlement des forces de l’ordre.

Recommandations
1. Campagne stratégique pour contrecarrer les projets de loi visant la criminalisation de la sexualité de même 

sexe ;

2. Identification et lobbying des principaux politiciens stratégiques et des formateurs d’opinion pour décriminaliser 

certains aspects du travail du sexe ;

3. Construire des alliances au sein du mouvement de lutte contre la traite pour dissocier le travail du sexe de la 

traite;

4. Utilité de la loi sur le VIH de la RDC comme plate-forme de plaidoyer et de visibilité accrue des personnes LGBTI 

et des professionnels du sexe;

5. Création de documents d’IEC pour informer le public et les mouvements sur les défis basés sur l’orientation 

sexuelle et l’identité de genre;

6. Litiges stratégiques pour combler les lacunes de la loi qui conduisent à l’échec de la protection des droits 

humains des personnes LGBTI et des professionnels du sexe;

7. Formation et sensibilisation des agents de maintien de l’ordre ainsi que les membres de la fraternité juridique tels 

que les avocats et les para juristes;

8. Collaboration et lobbying des autorités locales pour les sensibiliser sur les défis et les violations des droits 

humains et pour améliorer la visibilité des personnes LGBTI et des professionnels du sexe; et

9. Sensibilisation des communautés LGBTI et des professionnels du sexe aux lois existantes.
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Observations clés

• Accès limité aux lubrifiants, en particulier dans les 

villes de l’est de la RDC dont l’infrastructure a été 

affectée par la guerre civile ;

• La stigmatisation et la discrimination de la part du 

personnel des établissements médicaux ;

• Le manque d’information sur les points d’accès pour 

les lubrifiants et les préservatifs ;

• La plupart des membres de la communauté LGBT 

connaissent des difficultés économiques et n’ont 

donc pas accès aux différents aspects des soins de 

santé; et

• Le manque de personnel médical compétent.

E n tant que pays sortant d’une guerre, le système 

de santé publique de la République démocratique 

du Congo est presque inexistant25. Selon l’Organisation 

mondiale de la santé, l’accès aux soins de santé est un 

défi pour de nombreuses régions de la RDC et pour la 

plupart des populations. Les centres de santé sont mal 

équipés et ont un personnel insuffisant. L’étude a révélé 

que l’information et la documentation concernant la 

communauté LGBT sont extrêmement limitées.

25 World Health Organisation. The Democratic Republic of the Congo: quantifying the crisis. Bulletin of the World Health   
 Organisation récupéré du http://www.who.int/bulletin/volumes/87/1/09- 020109/en/  
26 http://online.liebertpub.com/doi/pdfplus/10.1089/aid.2014.5213.abstract récupéré le 13 novembre 2016

Il y a des parties de l’étude qui font référence aux HSH 

en particulier en ce qui concerne le travail en cours sur 

le VIH dans le pays. En effet, même si les stratégies et 

les politiques nationales peuvent inclure les hommes 

ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) 

dans le cadre de populations ciblées clés, ils ne font ni 

de distinction ni d’identification des défis ou des besoins 

de la population LGBT en général.

L’accès aux services de santé pour les personnes LGBT 

est considéré comme limité en RDC26. Plusieurs facteurs 

contribuent à cette limitation, notamment le manque 

d’infrastructures adéquates (en particulier dans l’est de 

la RDC), la réticence du personnel médical à traiter les 

personnes LGBT professionnellement et sans préjugés 

ou discrimination, la peur des préjugés et de la révélation 

de l’orientation sexuelle, la distance géographique 

séparant la plupart des installations et les populations, 

et un environnement de santé généralement hostile 

facilité par l’ignorance des questions auxquelles sont 

confrontés les personnes LGBT.

«  Le personnel médical, y compris les pharmaciens 

des établissements de santé publique, nous humilie 

toujours en nous posant publiquement des questions, 

par exemple, ‘Es-tu de retour? Tu n’étais pas ici il y a 
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deux semaines? Nous n’avons pas de médicaments 

pour votre genre!’ Il s’avère qu’ils nous rejettent parce 

qu’ils sont corrompus et détournent les médicaments 

qui devraient être gratuits, pour les vendre dans leurs 

propres pharmacies privées. » 

— Marta, une travailleuse sexuelle de Goma

La notion d’avoir des centres médicaux spécialisés 

qui donnent la priorité aux communautés LGBT et 

aux professionnels du sexe a été citée comme étant 

idéale, mais les répondants ont dit que se doter de tels 

établissements pourrait présenter une autre plateforme 

d’isolement et de stigmatisation. L’idéale pratique serait 

que tous les établissements de santé soient accessibles 

à tous, y compris les communautés LGBT et les 

professionnels du sexe, et que le personnel médical 

s’acquittent de leurs tâches avec soin.

Les répondants ont indiqué que le manque d’accès 

aux services de santé a forcé plusieurs membres de 

la communauté LGBT à recourir à l’automédication. 

Il a également créé un environnement précaire dans 

lequel les membres de la communauté comptent sur 

le bouche à oreille pour obtenir des informations sur 

l’autodiagnostic et l’auto-traitement. Pour les personnes 

LGBT exclues de leur famille, l’accès aux services de 

27 http://www.refworld.org/docid/50eac5442.html récupéré le 13 novembre 2016 
28 http://www.msf.org/en/article/democratic-republic-congo-providing-mental-healthcare-north-kivu récupéré le 13 novembre   
 2016 
29 http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/democraticrepublicofthecongo 

santé est particulièrement difficile en raison du manque 

de moyens financiers.

Au-delà de l’accès aux soins de santé sexuelle et 

de reproduction, l’aspect de la santé mentale est 

largement laissé sans réponse. Selon un fonctionnaire 

du gouvernement, le bien-être mental n’est pas 

culturellement prioritaire27. C’est probablement toujours 

le cas. Les quelques entités non gouvernementales 

qui abordent la santé mentale ont tendance à se 

concentrer sur le contexte du conflit qui a ravagé les 

parties orientales28 du pays.

« L’aide psychosociale est inexistante ici. Nous traitons 

le traumatisme par l’alcool. Vous voyez, nous devons 

trouver d’autres débouchés ou forcés d’être forts. » 

—Jimmi, masculin travailleur du sexe homosexuel

VIH et Sida

Selon l’ONUSIDA, la prévalence du VIH chez les adultes 

de 15 à 49 ans est comprise entre 0,9% et 1,2%29. Bien que 

les HSH soient inclus dans la stratégie multisectorielle 

de lutte contre le VIH de la RDC, le terme HSH ne 

couvre pas tous et exclut les autres communautés qui 

sont LGBT. Ceci étant, à ce jour, il n’existe aucune étude 

initiée par le gouvernement sur la prévalence du VIH 
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parmi les personnes LGBT ou les HSH dans tout le pays. 

Certains organisations locales , comme Progrès Santé 

Sans Prix, PSSP, tant bien que mal au travers des appuies 

des partenaires externe, tente d’apporter des solutions 

minimes a cette communauté pour la lutte contre le 

VIH et Sida. 

Toutefois, en 2012, l’USAID/PEPFAR ont soutenu un 

projet appelé ProVIC (Programme intégré sur le VIH/

Sida au Congo) dans 5 provinces, dont Kinshasa, le Sud-

Kivu, le Bas-Congo, l’ex-Katanga et l’ancienne Province 

orientale30. Dans le cadre de ce projet, une étude sur 

le niveau de sensibilisation au VIH/Sida chez les HSH à 

Kinshasa31 a été menée.

Sur 1.167 HSH interrogés dans le cadre du projet 

susmentionné, seulement 412 ont déclaré avoir eu 

connaissance d’un centre de dépistage  ; et 296 ont 

déclaré avoir eu accès à un condom au cours des 12 

derniers mois. Sur les 891 HSH ayant eu des rapports 

sexuels au cours des six derniers mois, 755 répondants 

n’ont pas utilisé un préservatif lors de leur dernier 

rapport sexuel32.

30 http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00jwrv.pdf
31 PNMLS & UNAIDS. 2013. Analyse des modes de transmission du VIH par sous-groupes de populations en RDC. pp 22. 
32 PNMLS & UNAIDS. 2013. Analyse des modes de transmission du VIH par sous-groupes

Les discussions avec les communautés LGBT dans cette 

étude ont révélé que:

• Il existait des hypothèses générales sur la prévalence 

du VIH et des IST parmi les communautés lesbiennes, 

bisexuelles et transgenres, selon lesquelles par 

exemple, les lesbiennes ne sont pas susceptibles 

de contracter le VIH ou les hommes transgenres 

n’ont pas de rapports sexuels avec d’autres hommes 

ou les femmes transgenres n’ont pas de rapports 

sexuels avec d’autres femmes. Ainsi, la plupart 

des interventions ciblent les hommes qui ont des 

rapports sexuels avec des hommes et excluent 

d’autres communautés dans le spectre LGBTI; et 

• Le manque de gels lubrifiants et de préservatifs 

expose les personnes LGBT et les HSH aux infections 

par les IST et d’autres maladies ou complications.

«  A Kalemie, nous devons acheter des préservatifs 

parce qu’il n’y a pas de programmes de distribution de 

préservatifs gratuits. Mon organisation avait l’habitude 

de fournir des préservatifs, mais le chef du quartier 

nous a accusés de promouvoir le travail du sexe et 

l’immoralité et par conséquent il a fermé nos bureaux 

pendant deux mois. »

— Tino, homosexuel de Kisangani
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Au lieu d’utiliser des gels lubrifiants, les répondants 

ont déclaré utiliser de l’huile contenant un composant 

chimique connu sous le nom d’hydroquinone. Ce 

composant est utilisé pour éclaircir la peau. L’utilisation 

de ce type de lotion provoque des problèmes de santé 

graves. Il convient de noter que la RDC dispose d’un 

stock de lubrifiant à Kinshasa. Cependant, il y a des 

défis en ce qui concerne l’accès au stock pour les LGBT 

situés à l’extérieur de Kinshasa en raison de l’échec de 

l’infrastructure qui rend difficile l’accès à certaines zones 

géographiques dans le pays.

Des villes comme Lubumbashi, Goma, Kisangani et 

Bukavu, situées dans l’est du pays, ont du mal à accéder 

aux gels lubrifiants de Kinshasa en raison du manque 

d’infrastructures qui ne sont pas toujours restaurées 

après des années de conflit. A Goma, par exemple, 

les activistes recourent à des négociations avec les 

différentes agences onusiennes pour apporter des 

lubrifiants de Kinshasa. Une autre alternative signalée 

est la tentative d’approvisionnement auprès des 

organisations LGBT dans les pays voisins comme le 

Rwanda ou le Burundi.

A Lubumbashi, très peu de HSH connaissent d’endroit 

où ils pourraient obtenir des gels lubrifiants et des 

préservatifs gratuitement. En pharmacie, les gels 

lubrifiants sont rares et coûtent plus cher que la plupart 

des gens peuvent se le permettre. Un seul centre de 

santé a été identifié comme fournissant des condoms 

et des lubrifiants aux HSH.

Les répondants ont indiqué que la plupart des personnes 

LGBT sont réticentes à visiter des établissements 

médicaux ordinaires en raison du manque de respect 

du personnel médical pour les personnes LGBT, de la 

tenue des propos négatifs et condescendants envers 

les personnes LGBT ou du manque de discrétion 

du personnel. La peur de visiter des centres de santé 

ordinaires en raison de la discrimination encourage 

l’automédication parmi les membres de la communauté. 

Ils se réfèrent à leurs pairs pour savoir le médicament 

ou l’antibiotique à utiliser contre une certaine douleur. 

D’autres ont signalé avoir recours aux guérisseurs 

traditionnels pour traiter les IST et d’autres maladies. 

La distribution de médicaments antirétroviraux est un 

problème, et la plupart des LGBT se sentent négligés 

par les organisations étatiques et non étatiques qui 

prestent ce service.

A Kinshasa, on a expérimenté des centres de santé 

favorables conçus pour accueillir les personnes LGBT 

et les professionnels du sexe pour qu’ils aient facilement 

accès aux services de santé. Toutefois, il a été signalé 

que la plupart des membres des communautés LGBT 

n’ont pas beaucoup de foi dans ces centres en raison de 

l’échec du gouvernement d’impliquer les communautés 

LGBTI dans le processus de conception et de mise en 
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œuvre du Plan stratégique national contre le Sida.

Dans le Plan stratégique national contre le Sida de 2014-

2017, les homosexuels sont identifiés comme l’un des 

groupes clés. Au moins deux organisations ordinaires 

de lutte contre le VIH ont bénéficié du financement du 

Fonds mondial pour mettre en œuvre des programmes 

contre le VIH pour les personnes LGBT. Toutefois, ces 

programmes ne sont pas encore réalisés. 

Bien que certaines organisations traditionnelles aient été 

identifiées comme des alliés des mouvements, le défi 

réside au niveau de l’écart entre l’impact documenté et 

l’étendue réelle des services accessibles par l’entremise 

de ces organisations. Les répondants ont indiqué que 

certaines de ces organisations ont tendance à signaler 

qu’elles distribuent des préservatifs et des lubrifiants par 

exemple, alors qu’elles ne le font pas. De plus, certaines 

organisations ont tendance à exagérer les données sur 

le VIH dans le but de recueillir des fonds, car les données 

ne reflètent pas fidèlement la situation sur le terrain. Par 

conséquent, la communauté se sente généralement 

exploitée pour atteindre les motifs égoïstes de ces 

organisations.

«  Une fois, j’ai été invité par l’une des principales 

organisations à contribuer à un rapport. Ils ont essayé 

de me convaincre de donner de fausses informations 

mais j’ai refusé de participer parce qu’ils n’ont jamais 

organisé d’activités impliquant la communauté. Les 

organisations qui falsifient les données, ne mettent pas 

en œuvre des activités qui incluent nos communautés 

et tendent à orienter les gens vers Kinshasa. Ces 

organisations obtiennent leur financement du Fonds 

mondial. On peut en citer par exemple Linkages et 

CordAid. » 

— Max, homme gay de Bukavu
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Endroit Les préservatifs sont-ils disponibles? Les gels lubrifiants sont-ils disponibles?

Lubumbashi Non Non

Goma Oui. Du PNMLS et du Forum Le Sida, mais avec 
difficulté parce que l’accès dépend de l’agrément de 
l’ organisation.

Actuellement, avec le nouveau financement du 
Fonds mondial à Goma, Kisangani et Bukavu 
et d’autres endroits, le Programme national de 
lutte contre le SIDA (PNLS) a confirmé que les 
gels lubrifiants étaient à la disposition du sous-
bénéficiaire du Fonds mondial. Malheureusement, 
l’approvisionnement et le ravitaillement de ces gels 
lubrifiants sont limités. L’accès n’est accepté qu’au 
sous-bénéficiaire, de sorte que ces services ne soient 
pas disponibles dans toutes les villes et dans toutes 
les régions.

Kalemie Non Non

Bukavu Oui Limité

Kinshasa Oui.
Fournis par PNMLS, Amour Congo, Fonds mondial, 
ICAP (une organisations an ONG internationale), et 
Linkages

Oui

Kisangani Oui Oui
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Recommandations 

1. Renforcer l’infrastructure et le système complet de programmation et d’accès aux services de santé pour les 

LGBT, par exemple par la formation de pairs éducateurs au sein de la communauté LGBT et le financement des 

activités des pairs éducateurs;

2. Collecter et diffuser des informations sur les fournisseurs de soins de santé favorables aux membres de la 

communauté;

3. Mettre en réseau et travailler avec des partenaires au niveau national pour élaborer une politique globale 

d’acquisition et de distribution de préservatifs, de lubrifiants, et de digues dentaires ;

4. Défendre et faire pression sur l’inclusion de la communauté LGBT dans le processus décisionnel sur l’accès aux 

soins de santé pour la population LGBT;

5. Formation systématique du personnel médical et des fournisseurs de soins de santé au niveau national sur les 

questions LGBT;

6. Identifier et travailler avec les fournisseurs de soins de santé pour formuler des politiques non discriminatoires 

et des directives holistiques pour les centres de santé afin d’améliorer l’accès de la population LGBT aux centres 

de santé;

7. Lorsque la communauté LGBT en a besoin, les partenaires devraient établir des horaires de service spécialisés 

pour le traitement des personnes LGBT afin d’améliorer leur accès aux soins de santé.
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PROFESSIONNELS DU SEXE

33 PNMLS. 2014. Rapport Sur L’etat D’avancement de La Reponse A L’epidemie Du VIH/Sida pg. 7 

L’état d’insécurité dans lequel opèrent la plupart des 

professionnels du sexe constitue un obstacle majeur à 

leur accès aux services de santé. Des soins médicaux 

complets sont nécessaires pour assurer le bien-être des 

professionnels du sexe et de leurs personnes à charge. 

Bien que le gouvernement de la RDC ait mis l’accent 

sur la violence sexuelle, en particulier le viol, d’autres 

aspects de la santé tels que l’accès aux lubrifiants, 

aux préservatifs, aux services d’écoute et aux tests de 

dépistage ont été signalés comme un défi.

A Goma, par exemple, il a été signalé qu’il est assez facile 

d’avoir accès aux soins de santé si la personne est victime 

de viol. En outre, la plupart des professionnels du sexe 

recourent à l’automédication en raison des coûts de 

traitement ou de la crainte de se faire soigner dans des 

centres de santé généraux. A Lubumbashi, par exemple, 

les répondants ont indiqué que des professionnels du 

sexe souffrant de maladies traitables avaient perdu la vie 

en raison d’un manque de soins adéquats.

VIH et Sida

Selon les données d’une étude du PNMLS33 menée 

en 2012, environ 68% des professionnels du sexe en 

République démocratique du Congo ont été touchés 

par des programmes de prévention du Sida. Selon 

l’enquête, 6% des travailleuses du sexe vivaient avec le 

VIH / Sida.

A Kinshasa, il a été signalé qu’il existait des centres dans 

lesquels les professionnels du sexe pouvaient accéder 

aux préservatifs et aux ARV. Cependant, la plupart ne 

se sentent pas à l’aise parce que ces établissements 

sont généralement ouverts au public les mêmes jours, 

exposant ainsi les professionnels du sexe à la possibilité 

de stigmatisation. En outre, les centres qui fournissent 

ces services sont limités à des zones particulières et ne 

sont pas disponibles dans toute la ville. Les professionnels 

du sexe doivent donc faire de longs trajets pour trouver 

des soins médicaux.

Les professionnels du sexe de Kisangani et de 

Lubumbashi achètent surtout des préservatifs dans 

les magasins, alors que ceux de Goma et de Kinshasa 

les reçoivent dans des installations gérées par le 

gouvernement national et des organisations non 

gouvernementales de lutte contre le Sida.

En ce qui concerne la ville de Goma, par exemple, 

la distribution des préservatifs se fait par le biais des 

quelques organisations de professionnelles du sexe. 
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Une fois reçus, ces préservatifs sont distribués aux 

représentants des professionnels du sexe au niveau des 

quartiers et des cellules et même dans des territoires 

très éloignés de Goma tels que Rutshuru, Sake et 

Masisi. Cela garantit que la majorité des membres du 

réseau Umande, qui est un collectif d’organisations de 

professionnels du sexe de tout le pays, aient accès à des 

préservatifs à Goma et dans ses environs.

A Kisangani, entre 2006 et 2007, MSF offre un 

traitement gratuit pour IST et facilite les rencontres de 

convivialité entre les membres de la communauté des 

professionnels du sexe de Kisangani. Actuellement, 

Progrès Santé Sans Prix (PSSP), organisme bénéficiaire 

du financement du Fonds mondial, mène des activités 

de prévention mobile dans les lieux de travail des 

professionnels du sexe.

Dans le cadre du Plan stratégique national de lutte 

contre le Sida, une série de programmes a été planifiée 

qui pourrait bénéficier aux professionnels du sexe 

en tant que partie des populations les plus à risque. 

Cependant, dans certaines villes comme Kisangani et 

Lubumbashi, on ne voit pas clairement comment les 

professionnels du sexe ont participé à la conception et 

à la mise en œuvre de ces programmes34. Même dans 

les villes où les professionnels du sexe ont été impliqués 

lors de la conception des projets, les relations entre les 

34 http://www.pepfar.gov/documents/organisation/145812.pdf récupéré le 13 novembre 2016

professionnels du sexe et les responsables des projets 

ne sont pas toujours harmonieuses et la transparence 

fait souvent défaut.

«  A Goma, vous devez mentir afin d’obtenir des 

médicaments. Si vous êtes honnête au sujet de qui vous 

êtes, ils vous refusent l’accès. » 

— Sherie, une professionnelle du sexe à Goma
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Recommandations
 
1. Les organisations de professionnels du sexe et les organisations partenaires devraient intensifier les efforts de 

formation des pairs éducateurs et de financement de leurs activités;

2. Aux niveaux national et local, les organisations de professionnels du sexe et les partenaires devraient élaborer 

une politique globale d’acquisition et de distribution de préservatifs et de gels lubrifiants pour toucher un grand 

nombre de professionnels du sexe à travers le pays;

3. Améliorer l’inclusion de la communauté des professionnels du sexe dans le processus d’élaboration de politiques 

sur l’accès aux soins de santé pour leur communauté;

4. Les fournisseurs de soins de santé devraient systématiquement former et renforcer les capacités du personnel 

médical sur les questions propres aux professionnels du sexe;

5. Les fournisseurs de soins de santé devraient établir des politiques et des lignes directrices sans discrimination 

pour améliorer l’accès des professionnels du sexe aux soins de santé dans les centres favorables;

6. Au besoin, les professionnels du sexe, en collaboration avec les établissements de santé, devraient créer des 

centres de soins spécialisés pour traiter les professionnels du sexe afin d’améliorer leur accès aux soins de santé;

7. Les prestataires de services de santé qui travaillent avec la communauté des professionnels du sexe devraient 

envisager d’adopter une approche holistique pour offrir un traitement aux patients en apportant un soutien 

supplémentaire au traitement fourni aux professionnels du sexe, y compris les services de garde pour faciliter 

l’accès aux soins de santé en particulier pour les parents célibataires que sont la plupart des travailleuses du sexe 

qui ont répondu aux questions de l’enquête.

8. Les autorités nationales et locales devraient formuler des politiques et des lignes directrices pour protéger les 

professionnels du sexe contre la discrimination et la violence et améliorer l’accès des professionnels du sexe 

aux soins de santé.
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REALITES VECUES



«  En RDC, le thème de la sexualité est un tabou, y 

compris dans nos écoles, et au sein de nos familles. Si 

nous pouvions créer des émissions radiodiffusées ou 

des discussions entre jeunes et parents sur la sexualité 

... pourquoi ne pas créer davantage d’espaces pour les 

minorités sexuelles pour échanger leurs expériences 

et comment faire face à nos expériences sociales, 

économiques, familiales et culturelles? » 

— Extrait des travaux d’un groupe de parole à Goma

B ien qu’elle soit riche en ressources naturelles, la 

RDC est encore en retard dans la plupart des indices 

de développement des pays en voie de développement. 

Le pays est revenu à la croissance après une chute 

pendant la crise mondiale de 2008. Selon la Banque 

mondiale, la RDC a enregistré un taux de croissance 

économique moyen de 7,7% par an entre 2010 et 

201535. « L’investissement public a également contribué 

à stimuler la croissance. L’inflation, qui avait atteint un 

taux stupéfiant de 53% en 2009, a chuté jusqu’à 10% en 

2010 et à 3% en 2012, avant de rester autour de 1% en 

2013-2015 en raison de la mise en œuvre de politiques 

budgétaires et monétaires prudentes36.

35 World Bank. 2016. Country Overview, Democratic Republic of Congo. Retrieved from http://www.worldbank.org/en/country/drc/ 
 overview
36 Idem 
37 Idem
38 Africa Economic Outlook. 2012. Democratic Republic of Congo 
39 Timothy Longman. 2001. Congo: A Tale of Two Churches. America Magazine. Retrieved from http://americamagazine.org/  
 issue/309/article/congo-tale-two-churches

Les prévisions sur l’économie de la RDC sont 

actuellement positives. Toutefois, le Fonds monétaire 

international et la Banque mondiale ont mis en garde 

contre le risque d’une tendance à la baisse de l’économie 

en raison de la baisse des prix des matières premières, 

y compris le cuivre, l’une des exportations de la RDC.

Selon la Banque mondiale, le produit intérieur brut de 

la RDC (PIB) était de 33,12 milliards de dollars en 2014 

alors que le revenu national brut (RNB) par habitant était 

de 380 dollars37. Le taux de chômage demeure l’un des 

plus élevés en Afrique. Environ 73% des jeunes sont 

au chômage38 et la population vivant sous le seuil de 

pauvreté est de 63,6%.

Bien que la Constitution garantisse la séparation de 

l’Eglise et de l’Etat, la première joue historiquement 

et présentement un rôle important dans les affaires 

sociales, économiques et politiques, même pendant 

les conflits en RDC39. Aujourd’hui, avec une multitude 

d’églises revivalistes s’ingérant dans la politique et la 

gouvernance du pays, le poids des valeurs morales des 
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églises est accentué40.

La majorité de la société congolaise s’identifie comme 

chrétienne. La religion catholique représente 50% de 

la population. Les protestants et les Kimbanguistes41 

représentent 10% ; l’islam représente 10% et les autres 

sectes et croyances autochtones représentent 10%42. 

La religion joue un rôle important dans la société 

congolaise. Beaucoup de répondants ont identifié 

les églises comme la force morale de la nation et la 

population générale suit souvent leur position dans les 

questions politiques ou sociales. Certaines personnes 

LGBT voient ces églises comme un facteur clé qui 

augmente leur vulnérabilité.

Les répondants ont indiqué que de nombreuses églises 

décrivent les pratiques homosexuelles comme une 

perversité ou une importation de cultures occidentales. 

De plus, les églises contribuent de façon écrasante 

à faire croire que l’homosexualité est une forme de 

sorcellerie.

40 CamilleKuyu.Annex 2: Revivalist Churches and Governance in the Democratic Republic of Congo. Institute for Research and   
 Debate on Governance. Retrieved fromhttp://www.institut-gouvernance.org/en/chapitrage/fiche-chapitrage-65.html
41 The Kimbanguiste Church is a Christian African Independent Church of prophetic types. It was founded on April 6 1921 by   
 Kimbangu in DRC.
42 DRC Country Facts, CIA, Retrieved on 16 April 2016.

«  L’homosexualité est le sermon préféré de mon 

pasteur. Mais j’essaie de garder ma sexualité à moi-

même et hors de l’église. » 

— Jules, un homosexuel de Goma
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LGBT

Observations clés 

• La plupart des personnes LGBT ne sont pas employées 

dans le secteur formel et n’ont pas d’autres moyens 

de générer des revenus; par conséquent, elles 

manquent de moyens pour subvenir à leurs besoins 

quotidiens, comme la nourriture, l’éducation et les 

soins de santé;

• La religion a tendance à être le principal déterminant 

dans l’acceptation ou non des individus en fonction 

de leur orientation sexuelle ou identité de genre;

• Le statut économique d’un individu est un autre 

déterminant de l’acceptation par la société et les 

familles;

• La plupart des personnes qui ont un emploi 

travaillent dans le secteur informel en raison d’une 

discrimination rampante dans le secteur formel.

Contexte socioéconomique

La plupart des répondants interrogés dans le cadre 

de cette étude ont exprimé leur frustration quant 

au manque d’opportunités économiques pour la 

génération de revenus, rendant ainsi difficile la tâche 

de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. 

Quelques Congolais s’identifiant comme LGBT, en 

particulier à Kinshasa et à Lubumbashi ont signalé qu’ils 

s’engageaient dans de petites entreprises génératrices 

de revenus telles que la coiffure ou qu’ils possédaient 

ou travaillaient dans des restaurants et dans des bars.

Le système bancaire en est à ses débuts en RDC, par 

conséquent, il est donc difficile pour la plupart des 

Congolais d’obtenir des prêts pour démarrer une 

entreprise. Les personnes LGBTI ont déclaré que la 

plupart des institutions financières les considèrent 

comme ayant des «  profils non bancables  ». Cette 

perception erronée est particulièrement appliquée aux 

personnes transgenres qui sont jugées sur base de leur 

expression de genre.

La situation économique et sociale des Congolais 

pourrait être qualifiée de médiocre parce que le PIB est 

inférieur à la normale. Il en est ainsi pour les personnes 

LGBT qui vivent en majorité dans la pauvreté sans 

avoir accès à un revenu mensuel. Par conséquent, il 

est difficile pour ces personnes de faire des demandes 

de prêt pour démarrer des entreprises parce qu’elles 

sont incapables de remplir les critères stipulés ou de se 

conformer aux conditions de remboursement.

Emploie

Les conséquences pour les personnes qui s’identifient 

comme LGBT sur le lieu de travail incluent licenciement 

injuste ou la rétrogradation injustifiée simplement sur 

base de leur identité de genre et de l’orientation sexuelle 

perçue et/ou réelle. Cela s’applique souvent aux 

personnes LGBT qui ne sont pas en postes de gestion.
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« En tant que réalisateur, je n’entends pas beaucoup de 

critiques concernant ma sexualité. Je sais que certains 

parlent du fait que je sois toujours célibataire à mon 

âge et discutent de ma sexualité, mais cela ne se fait 

jamais dans ma présence. C’est une sorte de privilège. » 

— Justice, homme homosexuel

Certains répondants ont signalé que les personnes 

transgenres sont particulièrement touchées car, malgré 

leurs qualifications suffisantes, elles sont souvent 

rejetées pour divers postes dans le secteur formel. 

En outre, les entrevues d’emploi se perdent dans les 

discussions sur l’éthique et la moralité perçue au lieu de 

se concentrer sur les qualifications de la personne.

Les répondants ont également indiqué que plusieurs 

personnes homosexuelles et transgenres se limitent 

à l’emploi dans les secteurs informels en raison de 

la discrimination rampante dans le secteur formel. 

Néanmoins, à Bukavu, à Lubumbashi et à Kinshasa, il 

a été signalé qu’il pourrait y avoir quelques sociétés 

considérées comme «favorables» aux personnes LGBT.

« J’ai essayé à plusieurs reprises de demander un emploi 

dans des entreprises privées. J’ai toujours échoué à 

cause de mon apparence. Par conséquent, j’ai plutôt 

décidé de chercher un poste de gardien de sécurité. » 

— Bertin * un homme transgenre de Kinshasa

Famille et amis

«Pour nous, il est facile de sortir ensemble. A la maison, 

on la connaît comme ma «carine» [meilleure amie.]. 

Nous jouons au football ensemble, donc ne me pose 

pas beaucoup de questions concernant ma copine. » 

— Tina, lesbienne à Kisangani 

La religion et l’attachement aux traditions influencent la 

perception des familles sur les questions de sexualité. 

Se basant sur les versées bibliques qui condamnent 

l’homosexualité et sur la tradition qui cultive l’espoir 

pour les familles de voir leur enfants procréer, plusieurs 

parents prennent mal l’orientation sexuelle ou identité 

de genre non-hétérosexuelle de leurs enfants. 

Pour lutter contre ce qu’ils qualifient de «  contre-

nature  », certaines familles recourent à des sanctions 

qui visent à changer l’orientation sexuelle ou identité 

de genre de leur enfant. Certains des répondants ont 

signalé le fait que les familles privent leurs enfants des 

besoins de base tels que l’éducation, la nourriture ou 

l’habillement comme une punition à cause de leur 

orientation sexuelle ou identité de genre. 

Certaines familles rejettent carrément leurs enfants 

à cause de leur orientation sexuelle ou identité de 

genre. A Kinshasa, par exemple, ou le phénomène de 

croyance à la sorcellerie envoute plus d’un, les familles 
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souvent prennent leurs enfants LGBT pour des sorciers. 

La discrimination envers les personnes transgenres est 

la plus prononcée au sein des familles. 

Les individus homosexuels et transgenres perçus 

comme efféminés, en particulier, tendent à supporter 

le poids de l’ostracisme basé sur leur expression qui les 

rend facilement «détectables» par leurs familles. Les 

femmes lesbiennes ont été signalées comme étant 

capables de masquer facilement leurs identités et donc 

sont des cibles moins probables.

«  Je n’oublierai jamais que ce jour-là était le 10 

septembre 2016. C’était à 22 heures quand mes 

parents venaient de découvrir que j’étais homosexuel 

et ils ont brûlé mes vêtements et mes certificats. C’était 

la première fois que j’ai vu mon père réagir de façon 

sauvage et vicieuse vers moi, en m’appelant toutes 

sortes de mots, en disant que les actes homosexuels 

que je faisais étaient la cause de toute la malchance. 

A l’époque, mon père était au chômage et incapable 

de trouver un emploi. Il a dit que j’était le Satan et que 

j’avais apporté de la honte à la famille. Il ne voulait plus 

me voir. Il a dit que je n’étais plus son fils et qu’il aurait 

voulu que je meure à la naissance. J’ai été agressé 

physiquement par mes cousins   et mes oncles à la 

demande de ma mère. La mère m’a dit que je ne pouvais 

plus l’appeler «maman». J’ai été choqué, traumatisé, 

paniqué et déçu par la réaction de mes parents. Je ne 

pensais pas qu’ils pouvaient me chasser de la maison 

la nuit sachant que je n’avais nulle part où aller. Mes 

études ont été interrompues et tout s’est arrêté. Ma 

vie est devenue incertaine et je suis actuellement sans 

abri. » 

— Thomas, un homme homosexuel 

La pression familiale de fois pousse au phénomène 

de «  bisexualité forcée  », par lequel une personne 

homosexuelle ou lesbienne est forcée de se mettre en 

couple/se marier avec une personne de sexe opposé.  

Un petit nombre de personnes LGBT ont signalé qu’elles 

se sont révélées à leur famille et qu’elles s’identifiaient 

comme telles. Ceci est prédominant dans la ville de 

Kinshasa. Dans d’autres villes comme Lubumbashi 

et Goma, le nombre de personnes qui s’identifient 

ouvertement comme LGBT est encore plus faible en 

raison des structures sociales en place qui mettent 

l’accent sur une communauté étroitement unie fondée 

sur la préservation de la lignée familiale que la plupart 

des communautés estiment être de haute parce que 

les personnes LGBT ne soient pas perçues comme 

capables de fonder des familles. Dans ce cas, certains 

répondants ont déclaré se sentir obligés de préserver 

« l’honneur » de leurs familles en ne divulguant pas leur 

sexualité, ce qui pourrait être considéré comme une 

malédiction ou une honte pour la famille.
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«  Au fil du temps, j’ai appris à m’accepter comme je 

suis. Je n’ai pas copié qui je suis de n’importe qui ... 

devenir moi-même était un processus naturel. Je me 

suis identifiée comme une fille depuis longtemps. 

Actuellement, j’ai besoin d’aide financière parce que je 

ne peut plus vivre avec ma famille. Mes parents se sont 

séparés à cause de moi. Ma mère m’a acceptée, mais 

mon père m’a rejetée. Maintenant, tout le monde me 

déteste. Savez-vous la douleur de savoir que vous êtes 

la cause de la séparation de vos parents? Pourtant, je 

ne peux rien faire de ce que je suis. » 

— Tina, une femme transgenre à Bukavu

Une telle discrimination au sein des familles a été signalée 

comme ayant un impact négatif sur la santé physique 

et mentale des personnes LGBT. Certains répondants 

choisissent de ne pas divulguer leur sexualité de peur de 

rejet de leurs familles. En outre, la plupart des individus 

sont des jeunes et dépendent donc totalement de leur 

famille. Par conséquent, la plupart des répondants ont 

déclaré vivre leur sexualité en clandestinité. D’autres 

recourent à l’auto-exclusion automatique ou évitent 

les festivités/rassemblements familiaux afin d’éviter la 

confrontation avec leur famille au sujet de leur sexualité.

Les individus qui ont ce qui est perçu comme une 

disposition économique favorable et qui sont des 

fournisseurs pour leurs familles sont plus susceptibles 

d’être acceptés et bien traités par leurs familles et amis.

« Dans notre société, ceux qui ont du succès financier 

sont en quelque sorte bien considérés par leurs familles 

alors que ceux qui n’ont pas un sou sont méprisés » 

— Justice, un militant homosexuel de Kinshasa

Education

Certaines personnes LGBT ont déclaré être les sujets 

de violence verbale et physique dans les établissements 

d’apprentissage. En outre, il a été signalé que, dans ces 

cas, le personnel de l’établissement scolaire ne s’ingère 

souvent pas et fait les yeux fermés. L’homophobie 

contre les lycéens et les étudiants tend à être fondée 

sur des croyances religieuses et traditionnelles issues 

de leurs familles et de la société en général. Il n’existe 

pas de lignes directrices ou de politiques précises pour 

créer un espace sûr et inclusif pour les personnes LGBT 

dans les écoles.

Il a également été rapporté que la plupart des individus, en 

particulier les individus homosexuels et transgenres, sont 

forcés de recourir à l’isolement pour éviter la moquerie 

par leurs pairs, la moquerie qui tend à être fondée sur 

leur identité. D’autres ont signalé que la discrimination à 

l’école peut entraîner, chez certaines personnes LGBT, 

une perte d’estime de soi et de confiance dans leur 

capacité intellectuelle et leur motivation à poursuivre 

leurs études. Par conséquent, certains membres des 

communautés LGBT ont tendance à abandonner le 

banc de l’école.
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Relations personnelles 

La plupart des individus vivent leur sexualité 

clandestinement en raison de la peur réelle d’être 

stigmatisé et discriminé. Il a été également signalé que 

les relations entre les membres de la communauté qui 

se sont dévoilés et ceux ne l’ont pas encore fait sont 

tendues et font face aux multiples défis.

Cette crainte de la stigmatisation a été signalée 

comme se traduisant en stigmatisation au sein de la 

communauté LGBT, en particulier contre les femmes 

transgenres en raison de l’attention potentielle que leur 

expression de genre pourrait attirer.

« Les hommes homosexuels en particulier, n’aiment pas 

être vus avec nous. Ils pensent que s’ils étaient vus avec 

nous tout le monde saura qu’ils sont homosexuels. » 

— Tina, transgenre femme de Bukavu

« Il est vrai que les gens ont tendance à discriminer les 

femmes transgenres. Même lors de cette discussion en 

groupe, l’un des participants m’a demandé pourquoi 

nous devions inviter Tina (une femme transgenre) et a 

déclaré qu’il ne voulait pas s’asseoir à côté d’elle. » 

— Martin, un homme homosexuel de Goma

Recommandations
1. Le développement, le ressourcement et le 

renforcement des capacités des programmes visant 

à accroître les opportunités économiques pour les 

LGBT ;

2. La sensibilisation des médias et des familles à travers 

des initiatives comme une version adaptée d’un 

groupe de soutien de parents et amis de lesbiennes 

et homosexuels (P-FLAG) pour les familles qui ont du 

mal à accepter l’identité de leurs enfants ;

3. Le réseautage transnational et expérience partagée ;

4. La création d’espaces plus sûrs pour les membres de 

la communauté LGBT. Ces espaces pourraient inclure 

un élément de conseil et d’autres plates-formes de 

thérapie pour aider les individus à s’adapter.
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PROFESSIONNELS DU SEXE

Observations clés

• Les professionnels du sexe transgenres et masculins 

n’ont pas beaucoup de visibilité aux sein des 

programmes des organisations des professionnels 

du sexe;

• La religion a un impact important sur la perception 

sociale et les relations familiales;

• Le revenu des professionnels du sexe tend à être 

plus élevé dans les provinces minières;

• La plupart des professionnels du sexe ne sont pas 

membres d’organisation formelle.

Contexte socioéconomique

Pour la plupart des professionnels du sexe, les possibilités 

d’obtenir des sources de revenu additionnelles étaient 

limitées. Ceux qui ont accès à des sources de revenus 

supplémentaires ont cité ces sources comme provenant 

de secteurs informels comme la couture et la coiffure. 

Cependant, les répondants qui sont employés dans 

le secteur formel vivent avec une crainte réelle de 

licenciement, d’humiliation et d’isolement suite à la 

découverte de leur sexualité.

43 http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/SUSO%20Report%20Africa.%20final%20EN.pdf
44 Idem

« Je mène mes activités strictement par des rendez-

vous téléphoniques et je rencontre mes clients loin 

d’où j’habite parce que je suis une personne connue 

et respectée dans ma communauté et personne ne 

sait que je suis travailleuse du sexe. Si jamais ils le 

découvraient, cela détruirait ma réputation. » 

— Madeleine, une travailleuse du sexe

Dans la plupart des cas, les professionnels du sexe ont 

déclaré avoir recours à des comportements sexuels à 

risque, comme avoir des rapports sexuels non protégés 

à la demande des clients afin de gagner plus d’argent.

Il y a eu diverses initiatives d’organisations dirigées 

par les pairs et de celles non dirigées par des pairs 

cherchant à améliorer les conditions économiques des 

professionnels du sexe en RDC43. Ces efforts ont été 

rapportés comme largement infructueux pour diverses 

raisons, comme le fait de ne pas avoir de capacité 

de gestion financière et la pauvreté dévastatrice 

qui rend difficile les efforts d’économiser en raison 

d’autres priorités urgentes qui surgissent. En outre, les 

organisations non dirigées par des pairs qui cherchent à 

soutenir des activités génératrices de revenus pour les 

professionnels du sexe ont tendance à le faire dans le 

but de dissuasion ou de réadaptation du travail du sexe, 

ce qui annihile sa légitimité comme travail44.
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Vie familiale 

L’attitude à l’égard du travail du sexe varie selon les 

croyances religieuses, le genre, la situation économique 

et sociale et le milieu de vie des familles. La religion 

joue un rôle majeur dans la stigmatisation et le rejet 

des professionnels du sexe au sein des familles. Dans 

ce cas, la plupart des répondants estiment que leur 

famille croit que le travail du sexe est une abomination. 

En conséquence, cela se traduit par une perte de 

soutien familial pour certains professionnels du sexe.Il 

y a quelques exceptions qui dépendent de la situation 

économique du pays et donc de la dépendance au 

revenu tiré du travail du sexe, surtout s’il s’agit de la 

principale source de revenu d’une famille donnée.

La province du Katanga étant une importante province 

minière avec sa grande zone urbaine, y compris 

Lubumbashi, Kolwezi et Kalemei a été identifiée comme 

une clientèle populaire. La présence de multinationales, 

de mineurs et d’acheteurs de différentes parties du 

monde et de toutes les provinces de la RDC a fait de 

cette région une des régions les plus riches du pays. 

Ainsi, elle est généralement l’environnement le plus 

préférable et le plus viable pour le travail du sexe et 

attire des professionnels du sexe d’autres régions de 

la RDC qui envoient ensuite de l’argent à leurs familles 

dans leurs villes d’origine. Cela s’applique également à 

d’autres zones minières de la RDC telles que Kisenge 

(Walikale) au Nord-Kivu, Fizi, Baraka et Misisi au Sud Kivu, 

ainsi que Ituri dans la Province Orientale.

« Dans mon environnement social, il est difficile pour 

moi de trouver des ressources financières pour survivre 

étant donné que la prostitution soit condamnée par la 

tradition et la coutume. Au Kasaï, le travail du sexe n’est 

pas très rentable. C’est pourquoi j’ai décidé de venir 

dans le secteur minier pour trouver du travail. Ici, je 

peux payer mes factures et je peux envoyer de l’argent 

à ma famille … » 

— Christelle, une professionnelle du sexe originaire de 

la province de Kasaï

Les répondants ont indiqué qu’en cas de décès, les 

familles agissent souvent sans souci et n’organisent 

pas de funérailles de leurs proches qui sont des 

professionnels du sexe. La plupart croient que la mort 

d’un professionnel du sexe est une punition de Dieu 

pour le «péché» d’être un professionnel du sexe. Dans 

ces situations, les professionnels du sexe s’organisent 

pour accorder à un collègue décédé une enterrement 

décent.

Recommandations
1. Au besoin, les organisations de professionnels du 

sexe et les partenaires devraient mettre en place des 

programmes visant l’accroissement des possibilités 

économiques pour les professionnels du sexe en 

RDC;

2. Les organisations de professionnels du sexe et les 

partenaires devraient soutenir financièrement et 

techniquement les activités génératrices de revenus 

des membres des communautés.
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DEBATS PUBLICS



«  Selon moi, il n’y a pas de couverture médiatique 

favorable. La couverture médiatique est essentiellement 

homophobe. »

— Marto, un homosexuel de Goma

L es médias en RDC ont été signalés comme 

largement ignorants sur les questions concernant 

l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Il a également 

été rapporté que les bulletins d’informations modifient 

l’information afin de faire des présentations à sensation 

à propos des questions LGBT.

«  J’ai été une fois invité à participer à une émission 

télévisée intitulée ‘Le scandale de l’homosexualité’. 

J’ai refusé l’invitation parce que je soupçonnais que 

l’intention était de m’humilier. » 

— Kima, un homosexuel de Kinshasa

Bien qu’il ait été signalé qu’il y avait plusieurs individus 

qui s’identifient comme queer dans les médias, il a été 

déclaré que la plupart de ces individus sont réticents à 

risquer leurs emplois et donc ils sont peu susceptibles 

de mettre en cause l’ignorance qui est perpétuée par 

les préjugés de différents médias. En outre, la plupart 

des médias qualifient l’orientation sexuelle et l’identité 

de genre d’importations des cultures occidentales.

«  A Goma, il était une fois, pas si longtemps, qu’il y 

avait une émission radio qui a duré une semaine et qui 

a invité des auditeurs à discuter de l’homosexualité. 

Ils ont dit des choses comme «  c’est une chose des 

Blancs ». Donc, à mon avis, ce n’est que des médias 

étrangers, comme Radio France International (RFI), qui 

tend à être impartial. » 

— Nic, un homosexuel de Goma

Il y a eu certaines exceptions citées, comme à Bukavu, 

dans lesquelles il a été signalé qu’il y a quelques maisons 

médiatiques « à esprit ouvert » qui donnent de l’espace 

aux organisations qui ont d’opinons différentes. Cela 

n’a pas toujours été le cas, mais grâce à beaucoup de 

lobbying et l’utilité des tactiques telles que l’écriture de 

lettres de plainte aux différents médias qui sont appuyés 

par les donateurs, les relations entre les médias et la 

communauté au moins à Bukavu, se sont améliorées 

avec le temps.
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«  Nous avons reçu des fonds pour la sensibilisation 

et nous avons atteint la radio Mambo. Initialement, le 

directeur a refusé d’autoriser le programme en disant 

que la station est une station de radio familiale. Nous 

avons donc contacté leurs donateurs qui les ont mis 

en garde et ont menacé de retirer des fonds. Cela leur 

força la main. Une fois que nous avons été autorisés à 

continuer avec l’émission, nous avons même sensibilisé 

le directeur. Maintenant, j’ai été invité à participer à 

deux autres émissions qui ont discuté des projets de loi 

contre l’homosexualité. » 

— Kivu, un homosexuel de Bukavu.
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CONSTRUCTION DE MOUVEMENT 



LGBT

45 International Lesbian, Bisexual, Gay, Trans and Intersex Association. Democratic Republic of Congo. ILGA Retrieved from http:// 
 ilga.org/directory/en/detail?o_id=3976

Observations clés

• Le soutien financier est un défi majeur pour la 

durabilité des organisations ;

• Il y a une visibilité limitée de la communauté 

transgenre et aucune visibilité de la communauté 

intersexuée ;

• La plupart des organisations sont limitées aux zones 

urbaines ;

• Il existe un réseautage limité entre les organisations 

en RDC et le Burundi voisin ;

• La plupart des organisations mobilisent leurs revenus 

grâce à des cotisations qui ont tendance à être 

irrégulières étant donné que la plupart des membres 

de la communauté ne disposent pas de sources de 

revenus cohérentes;

• La lutte contre le VIH est une priorité pour la plupart 

des organisations;

• Il y a peu d’efforts d’organisation sur les questions 

des femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres ;

• Le nombre d’organisations LGBT a augmenté au fil 

des années.

L e mouvement LGBT a d’abord commencé à 

s’organiser dans les villes de Bukavu et Goma. Le 

Groupe Hirondelles45 était l’organisation LGBT basée 

dans la capitale de la province du Sud Kivu. L’organisation 

s’est ensuite scindée en deux groupes en raison de 

conflits internes entre les dirigeants, ce qui a conduit à 

la création de RSM.

Entre 2010 et 2012, grâce à des projets financés par 

Heartland Alliance, MOLI, une organisation LGBT basée 

au Burundi, a identifié et formé des LGBT sur les droits de 

l’Homme et les questions LGBT dans les villes de Bukavu 

et Goma, dans l’est de la RDC. D’autres organisations 

telles que la Colo et Mopreds ont été formées.

Le mouvement LGBT a commencé à se développer 

dans la capitale de Kinshasa à la fin de 2013 avec la 

création d’un blog et d’un groupe en ligne tel que MF. 

Auparavant, Si Jeunesse Savait (SJS), une organisation 

féministe, travaillait sur les questions LGBT à Kinshasa. 

En 2013, en partenariat avec le programme GISHR de 

African Men for Sexual and Human Rights de Heartland 

Alliance, SJS a facilité l’identification et le renforcement 

des capacités des militants LGBT de Kinshasa et de 

Goma. Selon les répondants à Kinshasa, ce processus 

a conduit à la création de plusieurs autres organisations 

LGBT. Ces organisations sont encore à un stade précoce 
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de l’apprentissage et de la mise en place de structures 

qui leur permettraient de réaliser leurs objectifs et leurs 

missions. 

Bien qu’il n’y ait pas d’organisations LGBT à Lubumbashi, 

il existe des groupes informels d’homosexuels qui se 

réunissent régulièrement pour des événements sociaux. 

Ces groupes sont divisés en fonction du statut social et 

hésitent à s’associer. Lors d’une discussion organisée à 

Lubumbashi, par exemple, lorsque le groupe a discuté 

de la possibilité de créer une organisation LGBT formelle, 

certains ont été réticents à s’associer à d’autres LGBT 

au-delà de leur groupe de base. Cependant, d’autres 

répondants ont exprimé un vif intérêt de s’organiser au 

sein des organisations LGBT formelles.

L’organisation sur des questions spécifiques aux 

personnes transgenres est encore très faible malgré 

l’existence d’une communauté transgenre importante. 

Même dans ce contexte, les femmes transgenres sont 

plus visibles que les hommes transgenres.

«  J’estime qu’il y ait au moins cinquante femmes 

transgenres à Bukavu. Nous nous réunissons surtout 

dans des clubs et dans des fêtes. Beaucoup d’entre 

nous sont des travailleuses du sexe. Ceci étant, 

l’organisation n’a pas vraiment commencé. » 

— Tina, une femme transgenre de Bukavu

Beaucoup de dirigeants d’organisations ont cité 

l’accès aux fonds comme un défi majeur. Parmi les 

organisations qui ont participé à cette recherche à 

Kinshasa, aucune n’a son propre bureau. Les militants 

LGBT ont déclaré qu’ils comptaient sur les bureaux de 

SJS pour organiser leurs réunions et autres travaux de 

bureau. A Goma, les groupes s’appuient sur d’autres 

organisations traditionnelles partenaires, tels que Forum 

Sida (FOSI), pour trouver de l’espace pour leurs réunions. 

Toutefois, grâce à la disponibilité de fonds du Fonds 

mondial et de son sous-bénéficiaire, le PSSP, un centre 

«amical» a été créé pour accueillir les populations clés. 

Certains répondants ont déclaré que même si les HSH 

sont identifiés comme des populations clés dans le Plan 

stratégique national contre le VIH, les organisations 

LGBT ne bénéficient pas du même niveau de soutien 

en matières de programmation, d’exploitation ou 

financières. 

A Kinshasa, la plupart des activités conduites par leurs 

organisations sont autofinancées grâce à des cotisations 

ou à d’autres initiatives de collecte de fonds au sein de la 

communauté telles que l’organisation de fêtes de fierté.

Parmi les autres défis cités figurent les difficultés 

d’agrément et les frais élevées qui rendent coûteux une 

organisation enregistrée. Les répondants ont indiqué 

que la plupart des organisations ne sont pas agrées à 

cause du rejet par les registraires des objectifs et des 

constitutions, qui font partie du processus d’inscription, 
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qui font référence aux communautés LGBT ou aux 

professionnels du sexe. Les organisations qui ont été 

enregistrées avec succès signalent qu’elles mettent 

l’accent sur le développement des jeunes afin d’être 

agréées.

«  A Bukavu, on nous a dit qu’ils ne pouvaient pas 

inscrire une organisation qui encourage l’activité 

sexuelle. Lorsque nous avons essayé de préciser que 

nous travaillions avec des minorités sexuelles, ils nous 

ont toujours rejetés. » 

— Guillaume, un homme homosexuel de Bukavu

«  Dans notre pays, vous ne pouvez pas enregistrer 

une organisation qui a le plaidoyer LGBT comme un 

objectif. Par conséquent, nous demandons l’agrément 

en tant qu’organisations communautaires ayant des 

objectifs généraux. » 

— Max, un homme homosexuel de Bukavu

En outre, il a été signalé que le processus d’enregistrement 

peut coûter jusqu’à 300 dollars, ce qui est inabordable 

pour la plupart des organisations qui n’ont pas d’autres 

sources de financement et ont tendance à dépendre 

aux cotisations des membres pour survivre.

«  Le formulaire F92 est un document fourni dans 

le cadre du processus d’inscription pour permettre 

à l’organisation de poursuivre son travail lorsque 

l’enregistrement est en cours. Il est fourni par le 

ministère et coûte 300 dollars. » 

— Sam, un homme homosexuel de Kinshasa

La relation entre la communauté LGBT et les organismes 

nationaux et les organisations ordinaires travaillant sur le 

VIH s’est améliorée au cours de la dernière année. A 

mesure que le nombre d’organismes LGBT augmentait, 

les répondants de Kinshasa ont indiqué que les 

partenaires qui travaillaient avec eux sur les questions 

de VIH les conseillèrent de constituer une plate-forme 

de coordination pour que les organisations LGBT 

puissent avoir une seule voix au niveau décisionnel tel 

que le Country Coordination Mechanism. En 2015, six 

organisations LGBT ARMS, JME, OC, MF, SSOLA et BC 

se sont réunies pour former Dynamique Kinshasa et la 

plate-forme est en cours d’enregistrement. 
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Organisations LGBT en RDC 
Nom Date de 

création 
Agrée Lieu Focus /Domaine de travail Alliés et ressources

JME 2014 Oui Kinshasa 1. Diffusion d’émissions radiodiffusées 
éducatives et débats sur les questions 
d’orientation sexuelle et de genre;

2. Organisations des espaces sûrs LGBT tels 
que des fêtes queer;

3. Publication de brochures et de revues sur 
les questions LGBT;

4. Renforcement de la présence des 
personnes LGBT dans les médias sociaux 
pour lutter contre la désinformation sur 
l’OSIG;

5. Organisation des réunions pour 
sensibiliser les ONG de la société civile 
aux questions LGBT.

• Autofinancement au biais des 
évènements LGBT

• Pas de financement extérieur 
jusqu’à aujourd’hui 

OSS 2014 Pas 
encore 

Kinshasa 1. Organisation des débats sur les questions 
LGBT;

2. Formation sur les questions liées au VIH/ 
Sida et aux IST;

3. Organisation des événements et des 
espaces sûrs pour les personnes LGBT;

4. Activités génératrices de revenus, par 
exemple les services de traiteur.

• Financement interne au biais 
des activités génératrices des 
revenus et cotisations 

• Pas de financement extérieur

ARMS       2015 Pas 
encore 

Kinshasa 1. Promotion des droits humains 
2. Espaces sûrs 

• Autofinancement au biais des 
cotisations 

• Pas de financement extérieur

MF 2013 Pas 
encore 

Kinshasa 1. Sensibilisation à la santé des hommes 
homosexuels et bisexuels

2. Informations sur les réseaux sociaux et 
blogs sur les questions LGBT

• Autofinancement au biais des 
cotisations 

• Pas de financement extérieur

Lég 2015 Non-
agrée

Kinshasa 1. Sensibilisation et formation sur les droits 
et la santé des personnes LGBT;

2. Sensibilisation du public sur le VIH, les 
IST, le changement de comportement ;

3. Formation en affaires et en activités 
génératrices de revenus pour les 
personnes LGBT;

4. Action de solidarité avec les membres de 
la communauté LGBT dans le besoin;

5. Organisation d’espaces sûrs pour 
les personnes LGBT à travers des 
événements sportifs, par exemple 
Njangoo pour les LGBT

• Pas de financement
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Dyq 
Kinshasa 
(un réseau 
collectif)

 2015 Pas 
encore 

Kinshasa 1. Sensibilisation et mobilisation 
collectives pour faire face au manque de 
représentation de la communauté LGBT 
dans la prise de décisions politiques de 
lutte contre le VIH/Sida

• Pas de financement en place

LGBT 
Group in 
Lubumbashi

 2016 Pas 
encore

Lubumbashi 1. Lutte contre la discrimination contre les 
personnes LGBTI et la sensibilisation des 
personnes LGBTI

2. Education et sensibilisation au VIH et aux 
IST

• Pas de financement en place

Col 2011 Pas 
encore

Goma 1. Sensibilisation au VIH et défense des 
droits humains ;

2. Réponse d’urgence et dispositions 
transitoires pour les membres de la 
communauté qui sont éjectés de leur 
famille ou de leurs maisons ;

3. Mobilisation communautaire et 
sensibilisation sur les pratiques sexuelles 
sans risques.

• Autofinancement par 
cotisation

• Soutien de partenaires locaux 
tels que MOPREDS

MRDS 2011 Oui Goma 1. Plaidoyer en faveur de la santé sexuelle et 
des droits sexuels;

2. Appui aux LGBT et aux HSH infectés par 
le VIH ;

3. Création d’activités génératrices de 
revenus ;

4. Documentation, recherche et plaidoyer
5. Promotion des droits des personnes 

LGBTI
6. Promotion des droits des personnes 

LGBTI et des organisations LGBTI de la 
RDC.

• Autofinancement par 
cotisation

• Réception des fonds en 
2015 dans le cadre des 
projets GRET - UCOP 2015 – 
MONUSCO/ ONUSIDA ;

• Obtention du financement 
du Fonds mondial par le biais 
du PSSP.

• Réception de fonds 
provenant de l’ American 
Jewish World Service (AJWS), 

RSM 2010 Oui 
entant 
que 
organi-
sation 
commu-
nautaire

Bukavu 1. Promotion et défense les droits des 
hommes homosexuels et bisexuels;

2. Suivi et documentation des problèmes 
auxquels sont confrontés les hommes 
homosexuels et bisexuels;

3. Contribution à la réduction de la 
propagation du VIH/Sida chez les 
personnes LGBTI âgées de 15 à 27 ans 
dans la ville de Bukavu et dans le Sud 
Kivu par une formation de sensibilisation 
sur l’utilisation des préservatifs et leur 
renvoi vers les centres médicaux pour les 
tests.

4. Violence sexuelle

• Autofinancement par 
cotisations;

• Financement de SOS Sida
• Financement du Fonds 

mondial pour les droits de 
l’Homme;

• Assistance technique des 
hôpitaux Panzi et Bagira en 
particulier sur les tests et le 
traitement du VIH.
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BC 2014 Pas 
encore 

Kinshasa 1. Sensibilisation au VIH / SIDA;
2. Les activités socioculturelles - la 

danse, travail comme mannequin 
comme moyen d’attirer d’autres HSH, 
les professionnelles du sexe et les 
lesbiennes ;

3. Les activités génératrices de revenus, 
par exemple le salon de coiffure qui sert 
également de siège à l’organisation.

• Autofinancement à travers 
des cotisations et des activités 
génératrices de revenus.

• Aucun donneur externe 
actuellement.

Santé 
Solidarité 
(SSOLA)

2014 Pas 
encore

Kisangani et 
Kinshasa

1. Sensibilisation porte à porte sur le VIH;
2. Transfert des femmes LGB aux hôpitaux.

• Pas de politique de 
financement en place

EY 2016 Pas 
encore 

Kisangani 1. Lutte contre le VIH et promotion 
des droits des femmes lesbiennes et 
bisexuelles de Kisangani

2. Exécution des activités génératrices de 
revenus

• Pas de financement en place

OS 2016 Pas 
encore 

Goma 1. Sensibilisation sur l’identité personnelle 
et la sécurité personnelle

• Pas de financement en place.
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Recommandations
1. Des ressources techniques et financières pour le renforcement des capacités en matière de gestion 

organisationnelle et de développement et de gestion des projets/programmes devraient être fournies aux 

organisations LGBT ;

2. Les organisations LGBT devraient mettre en place des politiques de mobilisation des ressources et de gestion 

financière ;

3. Les organisations partenaires et LGBT devraient mobiliser des ressources des donateurs pour le fonctionnement 

des bureaux exécutifs des organisations;

4. Avec l’aide technique des partenaires, les organisations LGBT devraient affiner les domaines d’intervention pour 

se concentrer sur des missions et des programmes spécifiques et réalisables ;

5. Les organisations LGBT à travers le pays devraient définir entre elles la coopération avec les organismes nationaux 

et les organisations ordinaires travaillant sur les questions LGBT/HSH et VIH;

6. Encourager la mobilisation collective des ressources et le renforcement du réseautage par le réseau Dynamique 

avec les organisations ordinaires afin de mettre en place des stratégies contre les menaces existantes du projet 

anti-LGBT de Steve Mbikayi et définir des stratégies pour promouvoir des législations et des politiques qui 

protègent les individus LGBT;
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PROFESSIONNELS DU SEXE 

Observations clés

• La plupart des professionnels du sexe ne font pas 

partie d’organisations et opèrent en tant qu’individus 

ou en petits groupes avec des configurations 

informelles basées sur la situation géographique ;

• Il y a des défis de transparence dans la plupart de ces 

organisations ;

• Une seule organisation fonctionne au niveau national 

et se concentre uniquement aux travailleuses du 

sexe ; et 

• La plupart des activités d’organisation se concentrent 

sur les zones urbaines

Le mouvement des professionnels du sexe en RDC est 

construit en grande partie pour aborder les problèmes 

auxquels sont confrontées les travailleuses du sexe. Il 

y a peu de visibilité ou de programmes qui ciblent les 

professionnels du sexe transgenres et masculins. A 

Kinshasa, BC est la seule organisation de professionnels 

du sexe qui rassemble des professionnels du sexe 

masculins, féminins et transgenres comme membres.

Bien que l’accent soit surtout mis sur les travailleuses du 

sexe, il a été signalé que la plupart des professionnels du 

sexe, en particulier ceux des milieux ruraux, ne font pas 

partie d’organisations formelles et se réunissent dans 

des groupes informels plus petits qui sont généralement 

basés sur leur lieu de travail. Ces groupes servent de 

réseaux de soutien, car de nombreux professionnels du 

sexe ne bénéficient pas de soutien de leur famille. Ce 

fut le cas notamment à Lubumbashi et à Kisangani. Les 

membres de ces groupes habitent souvent ensemble 

dans la même maison ou dans le même quartier.

Umande est la seule organisation dotée d’un réseau 

national, dont la représentation est signalée au niveau 

provincial. Les sections provinciales sont structurées 

en fonction des cellules satellites locales selon les rues 

ou les quartiers d’exploitation. Le réseau est censé 

avoir l’accent thématique sur la sensibilisation à la 

santé et à la sécurité et la facilitation, l’engagement et 

la sensibilisation des forces de l’ordre et des autorités 

locales. Toutefois, les ressources restent un défi constant, 

qui est encore aggravé par un manque de transparence 

et une répartition équitable des ressources disponibles, 

en particulier pour les opérations satellitaires.
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La plupart des groupes satellites d’Umande sont 

financés par le biais de cotisations des membres. Ces 

cotisations servent à régler les situations qui se posent 

comme des urgences médicales, et à soutenir des 

activités génératrices de revenus supplémentaires. La 

succursale basée à Goma, par exemple, a déclaré avoir 

des réunions de quartier grâce auxquelles les membres 

contribuent 500 francs (environ 0,5 dollar) avec un 

objectif de collecter 10 000 francs. Une fois que les 

collections atteignent 100 000 francs, elles donnent à 

chaque membre environ 1 000 francs pour commencer 

une activité génératrice de revenus distincte pour 

compléter leurs revenus existants ou l’utiliser pour 

répondre aux besoins de santé.
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ORGANISATIONS DES PROFESSIONNELS DU SEXE 

Nom Date de 
création 

Agréé Lieu Focus/ Domaine d’intervention Alliés et ressources

BC Décembre 
2014

Pas 
encore

Kinshasa 1. Sensibilisation au VIH/Sida ;
2. Les activités socioculturelles - la danse, 

travail de mannequin comme moyen 
d’attirer d’autres HSH, les travailleuses 
du sexe et les lesbiennes 

3. Les activités génératrices de revenus, 
par exemple le salon de coiffure 
qui sert également de siège à 
l’organisation.

Autofinancement à travers 
des cotisations et des 
activités génératrices de 
revenus
Pas de donateur externe 
actuellement

DF 2014 Pas 
encore Kinshasa

1. Sensibilisation au VIH/Sida au sein des 
communautés de travailleuses du sexe 
lesbiennes, bisexuelles et féminines ;

2. Activités génératrices de revenus

Pas de financement 

AL 2000 Pas 
encore 

Bukavu 1. Promotion des droits humains des 
professionnelles du sexe

Pas de financement

Groupes des 
professionnels 
du sexe à 
Lubumbashi

2015 Pas 
encore 

Lubumbashi 1. Sensibilisation au VIH/Sida
2. Activités génératrices de revenus

Pas de financement

NSA 2010 Oui Kalemie 1. La santé en particulier le dépistage du 
VIH et le traitement des LGBT et des 
PS

2. La violence sexiste et basée sur le 
genre 

3. Défense des droits de l’homme
4. Activités génératrices de revenus pour

Actuellement, les fonds 
proviennent d’une partie du 
revenu généré par un centre 
de santé appartenant au 
directeur exécutif

USK 2014 Oui Bukavu 1. Plaidoyer et protection des 
travailleuses du sexe

2. Activités génératrices de revenus 

Autofinancement par 
cotisation
Diverses subventions 
d’ASWA et de NSWP

UNK 2015 No agréé Goma 1. Sensibiliser les professionnels du sexe 
aux problèmes de santé

2. Activités génératrices de revenus
3. Défense des droits des professionnels 

du sexe
4. Santé et droits de l’Homme.

Autofinancement par 
cotisation
Financement par le 
Programme national de 
lutte contre le Sida en tant 
que bénéficiaire du PSSP 
en 2016
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Recommandations

1. Ressources techniques et financières pour le renforcement des capacités en matière d’organisation et de gestion 

des programmes pour les organisations de professionnels du sexe ;

2. Soutien de base pour faciliter le fonctionnement des organisations ;

3. La mise en réseau des organisations dans la région et l’exploration du mentorat pour faciliter l’apprentissage et 

les expériences partagées ;

4. Mise en place de comités de contrôle conjoints pour une plus grande transparence et une meilleure stratégie 

collective au sein des organisations et entre elles ;

5. Développer des programmes qui facilitent la formation des pairs éducateurs afin d’accroître les sources 

d’information pour les professionnels du sexe ;

6. Augmentation des programmes ciblant les professionnels du sexe transgenres et masculins ;

7. Aux niveaux national et local, les organisations peuvent élaborer des stratégies collectives pour engager la 

formulation d’une politique globale d’acquisition et de distribution de préservatifs et de gels lubrifiants pour 

toucher un grand nombre de professionnels du sexe à travers le pays ;

8. Renforcer les capacités de la communauté des professionnels du sexe pour faciliter la participation au processus 

d’élaboration des politiques sur l’accès aux soins de santé pour leur communauté ;

9. Formation et renforcement des capacités du personnel soignant sur les questions propres aux professionnels 

du sexe ;

10. Les prestataires de services de santé devraient établir des politiques et des lignes directrices sans discrimination 

pour améliorer l’accès des professionnels du sexe aux soins de santé dans des centres accueillants ;

11. Faire pression sur le développement de centres de santé spécialisés pour traiter les professionnels du sexe afin 

d’améliorer leur accès aux soins de santé.
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ORGANISATIONS ALLIEES 

Si Jeunesse Savais

Si Jeunesse Savait (SJS) est une association des 

jeunes féministes, sans but lucratif, spécialisée dans le 

développent de capacité de leadership principalement 

dans le domaine de:

• Droits sexuels et de reproduction,

• Usage des technologies de l’information et de la 

communication;

• Entrepreneuriat. 

Certains répondants ont toutefois cité des problèmes 

découlant de la relation entre Si Jeunesse Savais 

et la communauté LGBT en raison de prétendus 

détournements de fonds et de fausses déclarations sur 

l’implication de la communauté ainsi que d’une fausse 

représentation des questions communautaires. 

Ceci étant, il a également été signalé que l’organisation 

a inspiré le démarrage de la plupart des organisations 

émergentes, en particulier à Kinshasa.

Projet FLAI (Francophone LGBTI Advocates Initiative)

En partenariat avec les organisations African Men for 

Sexual Health and Rights (AMSHeR), Global Initiatives 

for Human Rights, et Heartland Alliance, SJS devrait 

coordonner les activités du projet FLAI en RDC avant de 

se retirer de l’initiative. 

SJS et le Projet FLAI ont facilité  l’émergence et le 

renforcement des organisations LGBT à Kinshasa en 

particulier. Les organisations de Goma et de Bukavu 

bénéficient du projet à travers MOLI au Burundi en raison 

de la proximité géographique. Au total, les membres 

des divers organisations ont bénéficié de six modules 

de formation dans le renforcement des capacités 

organisationnelles, la gestion, la documentation des cas 

de violations des droits humains sur base d’orientation 

sexuelle et identité de genre, ainsi que la sécurité. 

Le retrait de SJS du Projet FLAI a eu pour conséquence 

le retard remarqué dans la continuation du projet qui 

prévoyait de donner des petits financements aux 

organisations LGBT. Les organisations LGBT de Kinshasa 

continuent à utiliser le bureau de SJS comme espace de 

rencontre.

CordAid 

CordAid est le récipiendaire principal du Round 8 des 

fonds du Fond Mondial. Cette organisation gère aussi 

le stock de gels lubrifiants. Elle a son siège à Kinshasa. 

Progrès Santé Sans Prix (PSSP)

Le PSSP a été créé en 1999 sur le Campus de l’Université 

de Kinshasa dans le but de promouvoir la santé au travail 

et de lutter contre le VIH/Sida dans le milieu universitaire. 

Il est un sous-récipiendaire des fonds du Fond Mondial. 
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Dans son champ d’action, il prévoit couvrir les activités 

en faveurs des LGBT et PS dans la partie Est de la RDC 

– en particulier dans les provinces de l’ex-Province 

de l’Equateur, le Nord-Kivu et Sud-Kivu, ainsi que l’ex-

Katanga. Le PSSP a ouvert un centre convivial pour les 

personnes LGBT et PS à Kisangani et à Bukavu.

Parlons Sida aux communautés (PASCO) 

PASCO est une organisation non gouvernementale 

opérationnelle à Kinshasa. Cette structure s’occupe 

principalement de la prévention du VIH/Sida en milieu 

solaire depuis 2003. PASCO est aussi sous-récipiendaire 

des fonds du Fond Mondial et a exprimé le souhait 

d’élaborer des programmes qui répondent aux besoins 

des professionnels du sexe et des personnes LGBT dans 

les provinces de Kinshasa et l’ouest du pays. 

FOSI

Le Forum Sida est une Plate-forme des ONG ou 

d’organisations communautaires   de lutte contre le 

VIH/Sida et les violences sexuelles et celles basées sur le 

genre. Sa coordination du Nord-Kivu facilite les groupes 

LGBT et des professionnels du sexe à se réunir dans ses 

locaux. 

Centre de santé Matonge

Ce centre de soin, malgré ses moyens limités, pourvoit 

es soins de santé aux professionnels du sexe à Kinshasa. 

Institutions paraétatiques 

1. Country Coordination Mechanism (CCM)

2. Programme national et multisectoriel de lutte contre 

le Sida (PNMLS)

3. Commission national indépendante des droits 

de l’Homme (CNIDH)

Agences Onusiennes

L’ONUSIDA et le PNUD ont joué un rôle important 

dans les activités de plaidoyer contre le projet de loi 

criminalisant les rapports sexuels entre deux personnes 

de même sexe du député Steve Mbikayi. Les deux 

agences sont aussi identifiées comme alliées pour la 

communauté des professionnels du sexe.  

Ambassades

Les ambassades de l’Afrique du Sud, du Canada, de la 

Belgique, des Pays-Bas, de la Grande Bretagne et de 

la Suède ont été actives dans les efforts de plaidoyer 

contre le projet de loi de Steve Mbikayi au niveau de 

l’Assemblée nationale. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

L a RDC a un grand potentiel de développer des mouvements forts LGBT et de professionnels du sexe. Cependant, 

les groupes et individus LGBT et les professionnels du sexe font face à des contraintes majeures qui nécessitent 

un grand engagement individuel et organisationnel, mais aussi une attitude positive de la part du gouvernement et 

un appui constant de la part des alliés et bailleurs des fonds.

Communauté LGBT

Au niveau organisationnel

1. Mobiliser les ressources auprès de bailleurs de fonds et organisations d’appui technique pour le renforcement 

des capacités des organisations LGBT en matière de gestion organisationnelle ainsi que de conception et de 

gestion des projets/programmes ; 

2. Mobiliser les ressources auprès des bailleurs pour le fonctionnement des bureaux exécutifs des organisations ; 

3. Raffiner les domaines d’intervention pour se focaliser sur les actions spécifiques et réalisables selon les capacités. 

Au niveau de programmes/projets 

1. Concevoir des programmes qui visent à sensibiliser les jeunes sur les droits humains, y compris les questions 

liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, à travers l’internet et les nouvelles technologies de 

communication, la radio et autres moyens innovants selon le lieu d’opération ; 

2. Concevoir des programmes d’éducation de la société en générales pour lutter contre l’ignorance sur les 

questions d’orientation sexuelle et d’identité de genre ; 

3. Mener des projets de renforcement d’estime de soi des membres de la communauté LGBT ; 

4. Créer des centres de formations aux métiers vocationnels, des projets d’alphabétisation et mener des activités 

génératrices de revenus. 

 

Au niveau du plaidoyer

1. Elaborer un plan stratégique de lutte contre le projet de loi du député Steve Mbikayi ; 

2. Définir une politique de plaidoyer en faveur d’une législation protégeant les individus LGBT ; 
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3. Divulguer auprès des autorités nationales et locales, ainsi que la police, la Loi n° 08/011 du 14 juillet 2008 portant 

protection des droits des personnes vivant avec le VIH/Sida et des personnes affectées par le VIH/Sida; 

4. Plaider pour le renforcement des capacités des officiers de la police sur les questions des droits humains, y 

compris les questions liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre ;  

5. Engager le dialogue avec la police sur les questions des droits des LGBT et encourager une attitude positive pour 

les plaintes apportées par les personnes LGBT à la police ; 

6. Renforcer la collaboration avec les organisations des droits humains et s’assurer de leur soutien et solidarité. 

Accès à la sante

1. Renforcer les formations des pairs éducateurs ; 

2. Concevoir une politique d’acquisition des préservatifs et des gels lubrifiants et la soumettre aux partenaires pour 

implémentation ; 

3. Créer des centres spécialisés pour la prise en charge des soins des LGBT ; 

4. Organiser un system de transport pour les LGBT démunis, en besoin de recevoir les soins ; 

5. Plaider pour le renforcement des capacités du personnel soignant sur les questions LGBT et l’amélioration de 

l’accueil dans les centres de santé favorables aux personnes LGBT. 

Solidarité avec les organisations naissantes

1. Encourager les LGBT de Lubumbashi et Kisangani de se mettre en association. 

PROFESSIONNELS DU SEXE 

1. Mobiliser les ressources auprès de bailleurs de fonds et des organisations d’appui technique pour le renforcement 

des capacités des organisations des professionnels du sexe en gestion organisationnelle ainsi qu’en conception 

et gestion des projets/programmes ; 

2. Mobiliser les ressources auprès des bailleurs de fonds pour le fonctionnement des bureaux exécutifs des 

organisations. 
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Au niveau de programmes/projets 

1. Concevoir un programme qui vise la sensibilisation de la police, des Forces armées de la RDC (FARDC) et des 

services de renseignement sur les violences faites aux professionnels du sexe et sur le contexte légal sur le travail 

de sexe en RDC ; 

2. Mener des projets de renforcement d’estime de soi des membres de la communauté des professionnels du 

sexe ; 

3. Créer des centres de formation aux métiers vocationnels, des projets d’alphabétisation et mener des activités 

génératrices de revenus. 

Au niveau du plaidoyer

1. Définir une politique de plaidoyer en faveur d’une législation protégeant les professionnels du sexe ; 

2. Plaidoyer auprès du ministère de la santé pour la réinstauration des cartes d’immatriculation ou de santé des 

professionnels du sexe ; 

3. Divulguer auprès des autorités nationales et locales, ainsi que la police, les FARDC la Loi n° 08/011 du 14 juillet 

2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH/Sida et des personnes affectées par le VIH/

Sida ; 

4. Engager le dialogue entre la police et la communauté des professionnels du sexe et encourager une attitude 

positive pour les plaintes apportées par les professionnels du sexe à la police ; 

5. Renforcer la collaboration avec les organisations des droits humains et de lutte contre le Sida.  

Accès à la sante

1. Renforcer la formation et le réseau des pairs éducateurs professionnels du sexe ; 

2. Concevoir une politique d’acquisition des préservatifs et gels lubrifiants et la soumettre aux partenaires pour son 

implémentation ; 

3. Créer de centres spécialisés pour la prise en charge des soins des professionnels du sexe et de leurs personnes 

à charge ; 

4. Acquérir un véhicule pour le transport des professionnels du sexe démunis, en besoin de recevoir les soins ; 

5. Plaider pour le renforcement des capacités de personnel soignant sur les principes de non-discrimination envers 

les professionnels du sexe et l’amélioration de l’accueil dans les centres de santé favorables aux professionnels 

du sexe ; 
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6. Développer des outils de sensibilisation spécifiques aux professionnels du sexe et les mettre à la disposition de 

paires éducatrices. 

Institutions de nationales de lutte contre le Sida (PNMLS, CCM)

1. Apporter le soutien nécessaire aux personnes LGBT et aux professionnels du sexe ; 

2. Impliquer les personnes LGBT et les professionnels du sexe dans les discussions de prise de décision en ce qui 

concerne leurs communautés dans la lutte contre le Sida ; 

3. S’assurer que les lois nationales ne mettent pas un frein aux avancées acquises dans la lutte contre le Sida ; 

4. Dénoncer les tracasseries et les mauvais traitements dont sont victimes les professionnels du sexe et personnes 

LGBT ;

5. Plaider pour la mise en place de lois qui protègent les personnes LGBT et les professionnels du sexe. 

Aux organisations non-gouvernementales alliées

1. Apporter le soutien nécessaire aux personnes LGBT et aux professionnels du sexe ; 

2. Dénoncer les tracasseries et les mauvais traitements dont sont victimes les professionnels du sexe et les 

personnes LGBT ;

3. Plaider pour la mise en place de lois qui protègent les personnes LGBT et les professionnels du sexe.
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