
PROTECTION SOCIALE

FAITS ET CHIFFRES

Partenaires :
Apollo Tyres, Ltd.  
et JK Tyres & 
Industries Ltd.

Pays bénéficiaire :
Inde

Calendrier :
2006 – jusqu’à  
ce jour

Budget :
Une assistance 
technique de l’OIT 
dans le cadre du 
projet financé par le 
Département amé-
ricain du travail / et 
Le Plan d’urgence du 
Président des Etats-
Unis d’Amérique pour 
l’aide contre le sida 
(PREPFAR)

Les activités de mise 
en œuvre ont été aux 
frais des entreprises.

ACTION MENÉE

Les partenariats sont aux premiers rangs des 
activités de l’OIT dans le domaine du VIH et du 
monde du travail. L’OIT a réussi à toucher des 
milliers de travailleurs potentiellement à risque 
ou déjà affectés par le VIH / sida, ce qui est un 
succès imputable à sa collaboration étroite avec 
un nombre important de partenaires bilatéraux, 
multilatéraux et privés.

L’expérience de l’OIT avec ses partenaires pri-
vés en Inde montre que le coût annuel moyen 
d’un programme de prévention s’élève à 0,9 
dollar des États-Unis par habitant. Ce chiffre 
doit être rapproché du montant de 228 dollars 
des États-Unis par habitant que coûtent les 
traitements médicamenteux de première inten-
tion. En effet, c’est pour cela que de nombreux 
chauffeurs routiers sont déjà couverts par des 
mesures de prévention et les fabricants de 
pneus, telles que Apollo Tyres Ltd. Et JK Tyres 
& Industries Ltd., considèrent leur intervention 
liée au VIH auprès de leurs chauffeurs comme 
un investissement bénéficiant tant à leur entre-
prise qu’à leurs travailleurs.

Apollo Tyres Ltd. a entamé ses travaux en 2000 
lorsque, avec l’appui du Département pour le 
développement international du Royaume-Uni 
(DVID), la société a mis sur pied une clinique de 
soins pour les chauffeurs dans le Sanjay Gandhi 
Transport Nagar de Delhi. Trois ans plus tard, 
Apollo a pris en charge l’intégralité du finance-
ment, de la gestion et du fonctionnement de la 
clinique.

Au milieu de l’année 2006, l’entreprise a 
démarré un partenariat avec l’OIT et créé des 
programmes dans chacun des quatre sites où 
elle est opérationnelle. Constatant les résultats 
positifs, l’entreprise a étendu ses activités aux 
chauffeurs et conclu des partenariats avec 
Ies Sociétés de lutte contre le sida de l’état 
de l’Inde, des organisations internationales 
non-gouvernementales et des partenaires privés. 

JK Tyres a commencé à intervenir auprès des 
chauffeurs routiers en 2005, lorsque, avec 
l’appui de la Fondation Bill & Melinda Gates, 
elle s’est mise en rapport avec la Fondation 
de l’Inde des entreprises du transport, JK 
Tyres, pour installer trois cliniques sur l’Au-
toroute nationale 8 (NH-8) et a organisé des 
« melas » (foires) « info-divertissements » dans 
les cliniques. Sa collaboration avec l’OIT a 
commencé en 2008 pour soutenir l’élaboration 
et la mise en œuvre d’un programme complet 
sur le lieu de travail dans tous les sites. En juin 
2012, JK Tyres finançait 12 cliniques. Depuis 
leur création, de nombreux chauffeurs routiers 
ont eu recours à leurs installations et reçu des 
services d’appui, de prévention, de traitement 
et de soins concernant le VIH. 

L’Inde compte le nombre le plus élevé de personnes vivant 
avec le virus VIH – d’après les derniers chiffres fournis par le 
gouvernement, ce nombre est estimé à 2,1 millions dont 86 
pour cent sont en âge de travailler. S’ils ne sont pas traités 
correctement, le VIH et le sida peuvent avoir des répercussions 
négatives sur les moyens de subsistance des travailleurs indivi-
duels, les personnes à leur charge et leurs familles, et – à plus 
grande échelle – sur les entreprises et les économies locales et 
nationales. Le lieu de travail joue un rôle essentiel pour limiter 
les incidences négatives du VIH et du sida. 

En Inde, ce sont les chauffeurs de poids lourd longue dis-
tance et les travailleurs migrants qui sont le plus exposés. Ces 
groupes présentent des taux de prévalence VIH et sida, respec-
tivement de 2,59 pour cent et 2,99 pour cent. C’est pourquoi, 
le Programme national de lutte contre le sida (NACP) souhaite 
toucher tout particulièrement ces groupes en Inde.
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« Chez Apollo Tyres, 
nous pensons que 
notre travail, parti-
culièrement auprès 
de la communauté 
des chauffeurs 
routiers, constitue 
un investissement et 
l’occasion d’apporter 
un plus dans la vie 
de tous les acteurs en 
jeu, ainsi que de nos 
clients. Compte tenu 
de l’importance que 
cela a au regard de 
ce que nous faisons, 
c’est tout simplement 
pour nous une activité 
comme une autre 
dans l’entreprise. 
Certes, dans ce 
domaine aussi, nous 
nous fixons des cibles 
difficiles à atteindre 
et nous veillons à les 
réaliser. »

Neeraj Kanwar,
Vice-président  
et Directeur général, 
Apollo Tyres Ltd.

AVANTAGES DU PARTENARIAT

L’OIT dispose d’une expertise reconnue dans de nombreux secteurs du travail, y compris la 
sécurité et la santé au travail, ainsi que la sécurité sociale. Il présente une palette étendue de 
matériels, de manuels et de guides de programmation et est, de ce fait, en mesure d’apporter 
des conseils professionnels pour l’élaboration de programmes et de politiques sur le lieu de 
travail en matière de VIH et sida.

Les partenariats en Inde ont permis à l’OIT de prêter assistance à des entreprises afin qu’elles 
puissent toucher des milliers de travailleurs à risque ou affectés par le VIH et le sida. Ils 
ont également aidé les entreprises à comprendre la nécessité pour elles d’intervenir dans 
leurs zones d’activités et dans les principaux pôles routiers – tant comme investissement 
stratégique que pour le bien-être des travailleurs, les personnes à leur charge et leurs commu-
nautés. Ces interventions concrètes sur le lieu de travail, l’augmentation du niveau durable de 
l’emploi des travailleurs, et la volonté dont a fait preuve l’entreprise pour lancer ces initiatives 
sur le lieu de travail, tout cela a révélé l’impact positif des ces partenariats.

Le projet a soutenu les entreprises en coopération avec le gouvernement de l’Inde et dans 
le cadre de partenariats avec le programme national de lutte contre le sida, ainsi que les 
associations de personnes atteintes par le VIH.

RÉSULTATS

Apollo Tyres a créé 25 centres de soins de 
santé dans les pôles stratégiques de routiers 
dans toute l’Inde. Leur programme a été grati-
fié d’une mention élogieuse spéciale de Global 
Business Coalition on Health (GBC-Health) 
pour la conclusion d’un partenariat public-privé 
unique en vue de l’application de l’initiative 
VIH / sida. Cette dernière comporte également 
les infections sexuellement transmissibles. En 
septembre 2015, Apollo Tyres estime avoir 
touché 573’427 personnes, traité 337 303 
cas d’infections sexuellement transmissibles 
et donné des conseils à 207’423 hommes et 
femmes. 

Environ 72’846 personnes se sont soumises au 
dépistage volontaire du VIH. Apollo Tyres s’est 
également vu décerner un prix de RSE en Asie 
pour son programme d’intervention ciblé dans 
la catégorie « amélioration de la santé ». 

En mars 2015, environ 217’860 personnes 
avaient fréquenté les cliniques de JK Tyres et 
43’284 avaient été traitées, pour la plupart des 
chauffeurs routiers pour des infections sexuel-
lement transmissibles. Ces cliniques ont à leur 
tour établi des liens avec des établissements 
publics auxquels elles les ont adressés pour 
des services de conseils et de dépistage relatifs 
au VIH.

Les interventions auprès des chauffeurs rou-
tiers ont été l’occasion pour les entreprises 
d’adhérer au programme NACP.


