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FITBB Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (maintenant connue 
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la CISL pour les Amériques)
PVS Personnes vivant avec le VIH
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UITA Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de 

l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes
UNFPA Fonds des Nations Unies pour la Population
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VIH Virus de l’immunodéficience humaine

Remarque : l’expression VIH/SIDA ne fait plus partie du langage courant utilisé dans les documents 
publiés par l’ONUSIDA. Elle a été remplacée soit par VIH soit par SIDA en fonction du contexte 
spécifique tout le long du présent document.
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Avant-propos

Dans la mesure où le VIH affecte les personnes de tous âges et où ses effets dévastateurs se 
font ressentir dans tous les domaines de l’activité humaine, il est nécessaire, pour lutter efficacement 
contre l’épidémie, que des mesures soient prises par l’éventail le plus large possible d’acteurs. Tout le 
monde sait que le lieu de travail est un lieu essentiel pour informer les gens sur la manière de se protéger 
eux-mêmes et pour apporter des soins et un appui aux personnes vivant avec le VIH et à leurs proches.

Les syndicats peuvent s’enorgueillir d’avoir pris de nombreuses mesures dans le passé pour 
promouvoir les droits de la personne, la dignité et la santé des travailleurs. Dès les premiers jours de 
l’épidémie, bon nombre de syndicats ont pris conscience, que ce soit sur le lieu de travail ou lors des 
négociations avec les employeurs et les gouvernements, de la menace que le VIH fait planer sur les 
travailleurs. Au sein du mouvement syndical, de multiples programmes novateurs ont été élaborés et mis 
en œuvre pour jouer un rôle crucial dans la riposte mondiale. Le présent document décrit des exemples, 
provenant d’origines diverses à travers le monde entier, des actions entreprises par différents syndicats et 
leurs adhérents. Il permettra aux lecteurs de comprendre comment des initiatives couronnées de succès 
ont été élaborées dans différents environnements et permettent de tirer des enseignements. Ces initiatives 
incluent une éducation des travailleurs sur la manière de se protéger contre un risque d’exposition au VIH, 
des soins pour les personnes infectées, la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, et la promotion 
des droits du travail et des droits de la personne. Il n’est pas toujours nécessaire que la riposte à l’épidémie 
se fasse de ‘haut en bas’ ; dans un certain nombre de programmes, les travailleurs se sont eux-mêmes 
organisés et ont incité leurs syndicats à apporter leur soutien à des initiatives ‘partant de la base’, direc-
tement nées sur les lieux de travail. Les études soulignent également que les travailleurs sont loin d’être 
isolés. Ils ont des partenaires, ce sont des parents, ils ont des frères et des sœurs, ils prennent en charge 
les enfants et les orphelins, et apportent leur soutien non seulement sur leur lieu de travail mais également 
aux communautés auxquelles ils appartiennent. Les programmes de lutte contre le VIH qui sont efficaces 
sur le lieu de travail ont aussi des répercussions positives sur des communautés beaucoup plus larges.

Le présent rapport incitera les travailleurs à rejoindre les programmes de lutte contre le VIH 
des syndicats ou à en soutenir de nouveaux et aidera les dirigeants ou les propriétaires de sociétés à 
mieux comprendre la valeur de telles initiatives syndicales pour eux-mêmes, leur entreprise et leur 
communauté.

 Peter Piot
 Directeur exécutif
 ONUSIDA
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Préface

Cette publication est extrêmement encourageante et significative, et ce, pour deux raisons 
principalement. Premièrement, elle décrit les actions déjà entreprises par les syndicats dans les domaines 
de la prévention du VIH et de l’atténuation de l’impact, et aide, à cet égard, les communautés engagées 
pour le développement et contre le VIH aux niveaux mondial et national à comprendre le potentiel des 
syndicats en tant que partenaires. Cela est essentiel car il n’y a qu’en engageant tous les secteurs de 
la société que la riposte au VIH parviendra à inverser le cours de l’épidémie. Les planificateurs, les 
décisionnaires, les organes de lutte contre le SIDA doivent recenser tous les éventuels partenaires et 
comprendre leur potentiel stratégique – et le présent document remplit parfaitement cette mission. Il 
décrit des ripostes dans toutes les régions, à tous les niveaux, du plaidoyer mondial aux programmes sur 
les lieux de travail, et dans les domaines clés de la prévention et des soins. Il insiste en particulier sur 
les mesures visant à combattre la stigmatisation et la discrimination, qui découlent de l’engagement de 
longue date des syndicats en faveur de la protection des droits sur le lieu de travail.

Deuxièmement, cette publication est importante en tant que cri de ralliement et illustration 
des bonnes pratiques pour le mouvement syndical lui-même. Bon nombre de nos affiliés vivant dans des 
pays extrêmement pauvres ont entrepris des actions avec peu de ressources et peu ou pas d’aide : c’est là 
un exemple pour nous tous et une motivation pour nous inciter à faire davantage. Que nous vivions dans 
le Nord industrialisé ou dans le Sud en développement, nous avons tous un rôle à jouer : nous pouvons 
tous décider de nous engager à protéger les droits des travailleurs et les droits de la personne – y compris 
le droit à la sécurité et à la santé dans le travail, à offrir un leadership et à promouvoir un plaidoyer, à 
faire campagne pour un accès universel à la prévention et au traitement, à contribuer à la planification 
nationale de la lutte contre le virus, à fournir des informations et une éducation, à inclure des dispositions 
en rapport avec le VIH dans les conventions collectives et dans nos propres politiques et programmes. 
Nos structures et nos réseaux sont déjà en place et nous possédons l’expérience appropriée en matière de 
formation, d’organisation et de campagne.

J’invite instamment les syndicats nationaux et mondiaux – ainsi que les employeurs, les 
autorités nationales de lutte contre le SIDA et les agences internationales – à partager largement la lecture 
de ce document avec tous ceux qui pourront en tirer des enseignements.

 Fred Van Leeuwen
 Secrétaire général de l’Internationale de l’Education et  

 Président de la Conférence des Fédérations syndicales mondiales
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Résumé

Portée mondiale : comment s’organise la riposte des syndicats au SIDA est un ensemble de  
11 études de cas qui illustrent un large éventail d’actions menées par les organisations syndicales pour 
lutter contre l’épidémie de VIH.

Tout le monde sait que le lieu de travail offre un potentiel considérable pour limiter les effets 
dévastateurs de l’épidémie de VIH. Les programmes de lutte sur les lieux de travail qui protègent les droits, 
appuient la prévention et fournissent un accès aux soins et au traitement peuvent contribuer à atténuer 
l’impact du virus. Cependant, bien que l’importance du lieu de travail et du rôle des employeurs soit géné-
ralement reconnue, la contribution des travailleurs et de leurs organisations a souvent été oubliée.

Ce rapport montre que les syndicats, aidés par les fédérations syndicales internationales, ont 
mis en place un large éventail d’initiatives contre le SIDA sur les lieux de travail. Ces actions incluent 
un combat contre la stigmatisation et la discrimination, une lutte contre les facteurs qui favorisent la 
propagation du VIH, la fourniture d’un traitement et de soins, l’éducation des adhérents en matière de 
prévention et le renforcement des coalitions à travers le monde qui font campagne afin que davantage soit 
entrepris pour s’attaquer à la maladie.

Les études de cas – qui sont basées sur les expériences de travailleurs en Afrique, Asie, 
Amérique centrale et dans les Caraïbes – montrent que les mouvements comptant un grand nombre de 
syndiqués et les réseaux bien structurés de syndicats constituent un outil puissant au sein de la lutte 
contre le VIH. La crise a incité des réseaux élargis de travailleurs de différents pays à se lancer dans 
l’action et ceux-ci participent à l’élaboration de politiques nationales, d’accords cadres mondiaux, de 
projets communautaires et d’alliances sectorielles et à l’instauration d’une collaboration mondiale entre 
les gouvernements, les employeurs et les syndicats.

Le rapport montre comment les organisations syndicales s’appuient sur leur vaste expérience 
du lieu de travail pour établir un nouveau front contre l’épidémie. Les syndicats sont souvent la seule partie 
présente sur le lieu de travail qui soit capable d’élaborer un programme de prévention et de soins basé sur 
les droits. Le mouvement syndical et les employeurs travaillent ensemble à l’élaboration d’accords basés 
sur le Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail. Les syndicats s’ap-
puient sur une solide tradition d’apprentissage à l’âge adulte pour former des éducateurs pour les pairs. 
Ils plaident aussi inlassablement pour un meilleur accès aux soins et au traitement, et fournissent parfois 
leurs propres services de santé.

Les projets décrits dans le présent document sont une mine d’expériences pratiques dans 
laquelle les syndicats, les employeurs, les gouvernements et les organisations non gouvernementales 
peuvent puiser et qu’ils peuvent adapter pour concevoir leurs propres approches de lutte contre le VIH. 
Les études de cas fournissent des exemples des meilleures pratiques qui ont été essayées et testées sur 
les lieux de travail. Elles ont pour but d’appuyer un processus de réflexion et d’apprentissage destiné aux 
personnes ouvertes aux idées et aux opportunités nouvelles dans le cadre de leur riposte au VIH.

La capacité des syndicats à élaborer des ripostes durables et à grande échelle à l’épidémie est 
cependant confrontée à des obstacles pratiques. A travers le monde, bon nombre de syndicats doivent 
en effet faire face à une diminution du nombre de leurs adhérents et au manque de ressources néces-
saires pour permettre un engagement sérieux dans des projets de lutte contre le SIDA. Cette faiblesse 
des syndicats dans certains secteurs et dans certaines branches constitue un obstacle. L’informalisation 
du travail, le chômage et les réductions de personnel, en particulier dans le secteur public, génèrent des 
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difficultés pour les organisations syndicales. Les études de cas montrent que le succès des ripostes 
des syndicats dépend des ressources financières, d’un leadership fort et d’un environnement écono-
mique et politique habilitant créé par les gouvernements et les employeurs.

Ces exemples de meilleures pratiques n’en sont pas moins un excellent guide pour tous 
ceux qui travaillent à l’élaboration de ripostes au VIH. Ils illustrent le potentiel inhérent au lieu 
de travail, décrivent des approches qui peuvent être adaptées par tous ceux qui agissent au niveau 
du monde du travail et renforcent les efforts engagés à travers le monde pour garantir une riposte 
nationale, multisectorielle et à tous les niveaux.
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SECTION I : Expériences des syndicats

INTRODUCTION

Le présent rapport offre une vue d’ensemble de la manière dont les syndicats ripostent aux 
problèmes posés par le SIDA. Il présente 11 études de cas provenant du monde entier qui illustrent 
l’étendue de l’action entreprise par les organisations syndicales pour lutter contre l’épidémie de VIH. 
Le rapport est le fruit d’une campagne commune sans précédent lancée par les fédérations syndicales 
internationales en 2003 qui avait pour but de mobiliser les syndiqués à travers le monde pour la riposte 
au SIDA.

L’épidémie de VIH a été décrite comme exceptionnelle par la rapidité avec laquelle elle 
s’est propagée et par la profondeur de son impact2. Elle requiert en conséquence une riposte exception-
nelle – une action radicale, audacieuse et novatrice qui pourra mettre un terme à l’évolution naturelle de 
l’épidémie. Dans la quête urgente d’approches plus efficaces pour lutter contre le maladie, on a souvent 
tendance à oublier l’une des composantes de la société : les travailleurs et les travailleuses.

Le VIH continue de causer des ravages et d’infliger des souffrances humaines dans des propor-
tions inimaginables. La propagation incessante de l’épidémie dans le monde a détruit d’innombrables 
vies et gravement mis en péril des sociétés entières. Pour la seule année 2005, on estime à 3,1 millions 
le nombre de personnes décédées de causes liées au VIH et on évalue à 38,6 millions (fourchette : 33,4 
à 46,0 millions) le nombre de personnes vivant avec le virus pour cette même année. Le rythme des 
nouvelles infections continue de s’accélérer. On estime que 4,1 millions de personnes (fourchette : 3,4 
à 6,2 millions) ont été nouvellement infectées par le virus en 2005 et que les jeunes – en particulier les 
jeunes femmes – représentent la moitié de l’ensemble des nouvelles infections3.

L’impact de l’épidémie se fait durement ressentir dans le monde du travail. La discrimination 
sur le lieu de travail menace les droits et les emplois des personnes. Les maladies en rapport avec le VIH 
limitent les capacités et la productivité. Les revenus des foyers sont considérablement réduits lorsque la 
maladie et la mort affectent la vie des individus. L’infection à VIH participe à des relations complexes où 
se mêlent la pauvreté, l’inégalité, la discrimination et l’analphabétisme, ce qui alourdit le tribut supporté 
par les personnes les plus vulnérables de la société que sont les femmes, les enfants et les pauvres.

Les lieux de travail offrent d’importantes possibilités pour limiter ces effets préjudiciables. 
Les programmes mis en place sur le lieu de travail qui protègent les droits, appuient la prévention et 
fournissent un accès aux soins et au traitement peuvent aider à stopper la propagation du virus et à en 
atténuer l’impact. Le rôle des employeurs dans ces efforts est généralement reconnu mais la contribution 
des travailleurs et de leurs organisations est cependant largement passée sous silence.

Ce rapport montre comment les travailleurs peuvent engager leur énergie au service de la 
riposte au SIDA. Les 11 études de cas révèlent comment les membres d’organisations syndicales, dont 
bon nombre sont durement affectés par l’épidémie, mettent en place des ripostes imaginatives et auda-
cieuses au VIH sur les lieux de travail pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination, contre 
les facteurs qui accroissent la vulnérabilité et le risque, pour fournir des soins et des traitements, pour 
éduquer leurs adhérents en matière de prévention et pour créer des coalitions d’envergure mondiale pour 
faire pression sur les gouvernements afin qu’ils s’engagent plus massivement en faveur d’une riposte 
efficace à la maladie.

2 Voir par exemple : « Pourquoi le SIDA est exceptionnel », discours prononcé à la London School of Economics le 
8 février 2005 par le Dr Peter Piot, Directeur exécutif de l’ONUSIDA : http://data.unaids.org/Media/Speeches02/
SP_Piot_LSE_08Feb05_fr.pdf

3 Rapport sur l’épidémie mondiale de SIDA, mai 2006. ONUSIDA.
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La puissance de ces efforts tient au fait que ces interventions ne sont pas seulement les actions 
d’hommes et de femmes pris individuellement. Ce sont des initiatives organisées de groupes de travailleurs 
soutenus par les ressources, les compétences et l’influence de leurs syndicats.

Les syndicats sont eux-mêmes membres d’une grande famille mondiale de syndicats plus 
larges. Cette famille internationale est quelque chose d’exceptionnel. Elle dispose de réseaux uniques, de 
structures aux aspects multiples et d’une puissance inégalée. Aucune autre composante de la société ne 
peut se prévaloir d’une structure comparable.

Ce rapport montre que le caractère exceptionnel de ces structures mondiales recèle des 
capacités qui pourraient servir à une riposte non moins exceptionnelle à l’épidémie de VIH.

QUELQUES MOTS SUR LES SYNDICATS MONDIAUX

Les syndicats mondiaux sont les délégués internationaux des mouvements des travailleurs. Ce 
sont les représentants au niveau mondial des syndicats organisés dans des industries ou des secteurs spéci-
fiques ou au niveau géographique. Il existe 12 syndicats mondiaux, y compris 10 fédérations syndicales 
internationales (GUF)4. Les syndicats peuvent adhérer à ces organisations internationales de différentes 
manières :

• Les syndicats individuels sont habituellement membres d’un centre syndical national tel 
que le Trade Union Congress of the Philippines ou le British Trades Union Congress. Ces 
centres nationaux sont souvent affiliés à la Confédération internationale des Syndicats 
libres (CISL). La CISL compte 233 organisations affiliées dans 154 pays et 145 millions de 
syndiqués. Elle a trois grandes organisations régionales : l’APRO pour l’Asie et le Pacifique, 
l’AFRO pour l’Afrique et l’ORIT pour les Amériques. Elle entretient également d’étroites 
relations avec la Confédération européenne des syndicats (ETUC) et les fédérations syndicales 
internationales.

• Les syndicats individuels sont aussi directement affiliés à des fédérations syndicales inter-
nationales (GUF) qui représentent leur secteur ou leur industrie. Il existe 10 GUF qui s’orga-
nisent au sein de secteurs ou groupes d’activité spécifiques. Par exemple, les syndicats d’en-
seignants peuvent adhérer à l’Internationale de l’Education. En Afrique australe, les syndicats 
miniers sont généralement affiliés à l’ICEM – Fédération internationale des travailleurs de la 
Chimie, de l’Energie, des Mines et des Industries diverses.

• La CSC – Commission syndicale consultative auprès de l’Organisation de Coopération et de 
Développement économiques (OCDE) – est un autre syndicat mondial. Les affiliés de la CSC 
se composent des centres syndicaux nationaux des 30 pays industrialisés de l’OCDE. Grâce à 
son statut de commission consultative auprès de l’OCDE, la CSC coordonne et représente les 
opinions du mouvement syndical dans les pays industrialisés.

Les syndicats mondiaux sont de larges organisations d’adhérents présentes dans les pays du 
monde entier. En général, ils représentent les intérêts d’entre 100 à 700 syndicats dans plus de 100 pays. 
Union Network International (UNI), l’Internationale des compétences et des services du 21ème siècle, 
compte 15 millions d’adhérents affiliés à 900 syndicats. L’Internationale des Services publics (ISP) se 
compose de plus de 600 syndicats du secteur public répartis dans 160 pays, y compris le plus grand grou-
pement professionnel des travailleurs de santé.

4 Pour une liste complète des syndicats mondiaux, prière de vous reporter à l’Annexe 2 du présent document.



Portée mondiale : comment s’organise la riposte des syndicats au SIDA : Etudes de cas de l’action des syndicats

11

Les syndicats mondiaux s’emploient à promouvoir les intérêts des travailleurs dans leur secteur. 
Avec des sièges à Genève, Bruxelles ou Londres, ils entretiennent des relations avec des organisations 
internationales telles que l’OIT, la Banque mondiale et d’autres organismes des Nations Unies, ainsi que 
l’Organisation internationale des Employeurs (OIE). Par le biais de leurs contributions à l’élaboration de 
normes internationales de travail et lors de négociations de haut niveau avec des sociétés multinationales, 
les syndicats mondiaux cherchent à améliorer le plus possible les droits syndicaux et les droits du travail 
dans les filiales de sociétés à travers le monde. Les campagnes mondiales, qui impliquent des alliances 
entre les syndicats de différentes régions, ont été couronnées de succès sur des thèmes aussi importants 
que le travail décent, la pauvreté et le travail des enfants.

On peut sentir l’impact des syndicats mondiaux car ces organisations de masse dotées de 
structures internationales interviennent à tous les niveaux de la société. Les syndicats mondiaux disposent 
de structures officielles et de réseaux informels aux niveaux mondial, national, régional et sectoriel. Ces 
structures sont tellement étendues et profondes qu’elles peuvent être déployées pour mettre en œuvre des 
réponses dynamiques aux problèmes les plus urgents auxquels les travailleuses et les travailleurs sont 
confrontés.

COLLABORATION DES SYNDICATS MONDIAUX CONTRE LE SIDA

Contexte

En décembre 2003, à l’occasion de la Journée mondiale SIDA, le mouvement international des 
syndicats a lancé une campagne planétaire sur le VIH. Conscients de la nécessité de résoudre urgemment 
la crise du SIDA, les syndicats mondiaux ont convenu de s’unir afin que l’énergie combinée de leurs 
organisations de masse puisse être la base d’une riposte mondiale sans précédent à la maladie.

Ce n’est pas la première fois que les syndicats mondiaux lancent des actions communes. 
La CISL travaille de longue date avec les fédérations syndicales internationales et collabore avec ses 
syndicats partenaires sur le plaidoyer, les politiques et les campagnes. La CSC cherche aussi à faire parti-
ciper les syndicats mondiaux à ses observations auprès de l’OCDE.

La campagne de lutte contre le SIDA a été différente. Les syndicats mondiaux n’avaient 
jamais ciblé ensemble leurs efforts sur une crise spécifique d’une telle ampleur. Il n’était pas évident 
que le VIH – qui a une incidence moins directe sur le monde du travail qu’un grand nombre d’autres 
problèmes – soit considéré comme une priorité de l’ordre du jour politique. La CISL, qui dispose comme 
tous les syndicats mondiaux de capacités limitées à son siège, a cependant décidé que parmi les centaines 
de problèmes concurrents à traiter, la lutte contre le SIDA devait devenir une priorité.

Le moment était opportun pour organiser une campagne commune. Les syndicats d’Afrique 
subsaharienne durement affectés par l’impact de l’épidémie de VIH demandaient à leurs syndicats 
mondiaux un soutien plus important pour combattre celle-ci. Le potentiel pour une riposte énergique du 
mouvement des travailleurs a été rendu visible par les travaux précurseurs des syndicats nationaux en 
Afrique et en Asie et par des campagnes menées par des syndicats mondiaux tels que l’ITF et l’Interna-
tionale de l’Education.

Sur la scène internationale, les contacts pris par les syndicats mondiaux avec des organismes 
tels que l’OIT et l’OMS laissaient percevoir la perspective d’une plus grande collaboration. En 2003, le 
programme de l’OIT sur le VIH/SIDA était bien établi, offrant les moyens de soutenir une contribution 
plus forte des syndicats. La Déclaration d’engagement commune signée en mai 2003 par la CISL et 
l’Organisation internationale des Employeurs (OIE) – premier accord de ce type signé entre les deux 
organisations – a été représentatif de la tendance en faveur d’une coopération internationale accrue au 
niveau des efforts de lutte contre l’épidémie.
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Réalisations

Avec la campagne mondiale, les syndicats ont montré qu’ils étaient prêts, dans la pratique, à 
s’engager à longue échéance dans un programme d’action durable contre le VIH. En fait, compte tenu 
des difficultés à long terme occasionnées par l’épidémie et de l’engagement des syndicats à réagir, il a été 
décidé, au début 2005, de transformer la campagne de départ en une Campagne syndicale internationale 
contre le VIH/SIDA.

Cette Campagne dispose d’un Coordonnateur SIDA basé dans le bureau de l’ISP et qui travaille 
en étroite collaboration avec les points focaux SIDA de tous les syndicats mondiaux. L’accent est mis sur 
la mobilisation d’adhérents et de ressources pour accroître l’engagement des mouvements syndicaux à 
travers le monde et renforcer leurs capacités à riposter à l’épidémie.

La Campagne a eu une influence régulière sur les actions de lutte contre le virus des syndicats 
nationaux et mondiaux. Les fédérations syndicales ont pour la plupart renforcé leurs ripostes à l’épidémie 
au cours des deux dernières années, certaines avec des engagements substantiels en faveur de nouveaux 
projets importants. Les syndicats ont resserré leurs liens avec des organes mondiaux tels que la Campagne 
mondiale contre le SIDA et le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme.

Pour établir les bases solides d’une action intensifiée, un partage actif des informations a été 
organisé par le biais de réunions syndicales au niveau international et de la Cartographie du VIH/SIDA 
dans le monde réalisée par les syndicats mondiaux5. Cela est organisé une fois par an et recense plus de 
150 programmes de syndicats en rapport avec le VIH à travers le monde.

L’opération de cartographie indique simplement le volume et l’éventail des actions entre-
prises par les syndicats. Toutefois, cet inventaire ne donne qu’une image instantanée de l’expérience des 
syndicats, chaque descriptif d’action étant limité à un seul petit paragraphe. Conscients de l’importance 
qu’il y a à partager les expériences couronnées de succès, l’ONUSIDA, l’OIT et les syndicats mondiaux 
sont convenus de collaborer à la préparation d’un document plus détaillé contenant une sélection d’études 
de cas approfondies. L’objectif des études de cas est d’illustrer les approches des syndicats pour lutter 
contre l’épidémie dans chaque secteur syndical mondial.

ETUDES DE CAS

Les 11 études de cas présentées dans ce rapport montrent les expériences de gestion du VIH 
des syndicats dans différents secteurs et un éventail de contextes. Le plus frappant, concernant ces expé-
riences, c’est leur large diversité, leur grande innovation et leur profond impact.

L’importance qu’il y a à diffuser des exemples de pratiques valables provenant de différents 
secteurs et régions est une priorité absolue pour l’ONUSIDA. Le Programme commun espère que les 
études de cas publiées dans ce rapport soutiendront le processus des ‘meilleures pratiques’ qui est, selon 
lui, un « processus permanent d’apprentissage, de remontée de l’information, de réflexion, d’analyse, de 
documentation des expériences et d’enseignement ». 

Les projets contiennent une multitude d’expériences pratiques dont les syndicats, les employeurs, 
les gouvernements et les organisations non gouvernementales peuvent s’inspirer et qu’ils peuvent adapter 
pour concevoir leurs propres stratégies de lutte contre le VIH. Les syndicats qui ne savent pas quelles 
mesures prendre en premier pour combattre le virus sur les lieux de travail peuvent s’inspirer de ces expé-
riences. Elles montrent des syndicats déjà fortement engagés dans des actions contre le VIH et comment 
ils peuvent accroître leur impact en intégrant d’autres approches. Ces expériences permettront aussi aux 
employeurs, aux gouvernements et à la communauté internationale de voir comment le mouvement 
syndical et ses structures mondiales peuvent contribuer à renforcer les ripostes nationales au SIDA.

5 Global Unions HIV/AIDS Mapping Exercise (cartographie du VIH/SIDA dans le monde). Syndicats mondiaux. 
Octobre 2004.
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Méthodologie

Les informations relatives aux études de cas ont été collectées par l’intermédiaire des syndicats 
mondiaux par un consultant détaché auprès de l’ONUSIDA. Il a été demandé à chaque syndicat mondial 
de recenser des exemples des bonnes pratiques employées par les syndicats dans leur secteur qui pour-
raient faire l’objet d’un article pour le rapport. Les syndicats ont fourni des documents de référence de 
leur siège et une liste de personnes susceptibles d’être contactées par le consultant.

Pendant 10 semaines, le consultant a réalisé des entretiens partiellement structurés par téléphone 
et par e-mail avec des responsables syndicaux travaillant sur le VIH en Afrique du Sud, en Amérique 
centrale, en Australie, en Belgique, au Burkina Faso, au Cambodge, en Ouganda, aux Philippines, au 
Royaume-Uni, au Rwanda, en Suisse et au Zimbabwe. Les syndicats mondiaux représentés dans le cadre 
de ces entretiens sont l’IE, l’ICEM, la CISL, la FITBB, l’ITF, l’UITA et l’ISP.

Les syndicats mondiaux ne sont pas tous représentés dans ce rapport. La CSC n’entretient pas 
les mêmes relations avec ses affiliés que les autres syndicats mondiaux. Elle privilégie les politiques et 
le plaidoyer plutôt que les projets sur le terrain. Les syndicats mondiaux suivants – FIJ, FIOM, FITHC 
et UNI – ne sont pas non plus représentés bien qu’un certain nombre de leurs affilés soient engagés dans 
des actions de lutte contre le VIH. Ces fédérations syndicales internationales sont absentes soit parce que 
recenser des études de cas dans le court délai imparti n’était pas possible soit parce qu’elles sont à un 
stade précoce de l’élaboration d’une riposte mondiale au SIDA.

ENSEIGNEMENTS TIRES

Cette section examine les expériences décrites dans les études de cas. Elle explique comment 
les syndicats apportent une contribution indispensable aux efforts visant à limiter l’impact de l’épidémie 
de VIH. Elle montre ce qui marche, comment et pourquoi dans le cadre d’une discussion des problèmes 
sous-jacents aux études de cas.

La première section étudie les structures des syndicats. Elle analyse la manière dont les 
syndicats nationaux s’appuient, avec l’aide de leurs fédérations internationales, sur les structures uniques 
du mouvement ouvrier pour élaborer des projets, des politiques et des programmes efficaces aux niveaux 
mondial, national, régional et sectoriel.

La deuxième section montre les différentes fonctions des syndicats sur les lieux de travail et 
au sein de la communauté au sens large ainsi que la manière dont ces fonctions sont adaptées pour lutter 
contre le VIH. Elle étudie les stratégies des syndicats pour s’attaquer au virus, y compris combattre la 
stigmatisation et la discrimination, promouvoir la prévention du VIH et fournir appui et traitements.

Structures des syndicats

Les syndicats sont des organisations de masse dotées de structures aux niveaux national, 
sectoriel, régional et mondial. Leur puissance réside dans leur capacité à mobiliser leurs syndiqués à tous 
les niveaux de cette structure pour lutter contre le VIH. Les études de cas montrent comment les syndicats 
exploitent ces structures internationales pour combattre les effets de l’épidémie et contrer des facteurs tels 
que la pauvreté, l’inégalité et la discrimination qui accroissent la vulnérabilité à la maladie.

On peut tirer de nombreux enseignements des études de cas et des autres types d’expériences des 
syndicats dans le domaine de l’action mondiale.

• Politiques internationales de lutte contre le VIH : les syndicats peuvent constituer une 
force significative pour aider à concevoir les politiques. Ils utilisent des relations établies 
de longue date avec l’OIT, l’ONUSIDA, l’Organisation mondiale de la Santé, la Banque 
mondiale et d’autres organismes internationaux pour faire campagne afin d’obtenir l’engage-
ment de ressources plus importantes pour lutter contre l’épidémie. Ils contribuent également à 
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l’adoption de normes et de directives internationales sur le VIH et ont tout récemment aidé à 
élaborer les premières directives internationales pour les services de santé en rapport avec le 
VIH. Les directives communes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH préconisent une 
gestion efficace du VIH/SIDA dans le secteur de la santé. Elles cherchent à garantir des soins 
et un traitement qui respectent les besoins et les droits des patients, et visent à fournir aux 
travailleurs de santé des conditions de travail décentes, sans risque et saines. L’ISP, confédéra-
tion internationale des syndicats des services publics, a détaché des experts professionnels de 
syndicats de santé dans cinq pays. Leur expérience directe des difficultés rencontrées par les 
travailleurs de santé a contribué à l’élaboration d’un solide ensemble de directives qui aidera 
à réduire les obstacles à la prévention et aux soins.

• Accords-cadres (voir encadré) : l’étude de cas de l’ICEM montre la puissance de ses relations 
internationales avec les multinationales. L’une des priorités de la confédération des travailleurs 
de la Chimie et des Mines est de conclure des accords-cadres négociés mondiaux avec les grandes 
sociétés. Lorsque ces accords sont établis ou revus, l’ICEM essaie de s’assurer que les disposi-
tions du Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail y soient 
intégrées. Ses efforts pour que les multinationales s’engagent à être impartiales et à agir contre 
le VIH par le biais d’accords-cadres fournissent un modèle pour d’autres syndicats mondiaux.

• Projets mondiaux communs employeurs-syndicats : l’étude de cas de l’ICEM montre aussi 
comment de bonnes relations avec les multinationales peuvent servir pour mettre en place des 
projets de prévention, de soins et de traitement du VIH sur les lieux de travail dans les filiales 
des sociétés à travers le monde. L’ICEM espère négocier avec des entreprises pharmaceuti-
ques pour obtenir des donations ciblées d’antirétroviraux au profit du secteur minier et forge 
des partenariats avec des sociétés minières mondiales pour proposer l’installation de dispen-
saires sur les lieux de travail en Afrique australe.

• Programmes d’envergure mondiale : l’Internationale de l’Education s’appuie sur les 
relations qu’elle entretient de longue date avec l’Organisation mondiale de la Santé et sur 
ses liens avec l’ONUSIDA, la Banque mondiale, l’UNICEF et l’UNESCO pour élaborer un 
programme d’éducation sur le VIH destiné aux enseignants à travers le monde. Le programme 
est basé sur un partenariat et met en commun les ressources et les compétences uniques des 
secteurs de la santé, de l’éducation et du travail. L’Internationale de l’Education a élaboré un 
programme de formation et une approche en cascade de sa diffusion qui peuvent être intro-
duits et adaptés dans les pays du monde entier.

• Appui aux affiliés nationaux : un syndicat mondial tel que l’Internationale de l’Education peut 
aussi exercer une influence positive sur la diffusion au niveau national des programmes de lutte 
contre le VIH. Rappelons, par exemple, que le lancement du module de formation des ensei-
gnants du Rwanda est initialement attribuable au syndicat mondial. Les syndicats d’enseignants 
du Rwanda ont permis sa mise en œuvre à l’échelon du pays grâce à leurs ressources, leur enga-
gement de haut niveau et la motivation de leurs adhérents. De même, l’ISP invite ses adhérents 
à négocier avec les gouvernements pour s’assurer que des politiques et des programmes pour 
combattre le VIH soient mis en place sur les lieux de travail dans le secteur public.

• Mobilisation politique : en Afrique du Sud, l’expérience du COSATU (Congrès des syndicats 
d’Afrique du Sud) qui a mobilisé des milliers de personnes pour soutenir une campagne en 
faveur de l’accès à un traitement financièrement abordable montre la puissance de la solidarité 
internationale. La campagne a été dynamisée par l’appui mondial des syndiqués et des militants 
pour le développement qui se sont manifestés en masse dans leur propre pays pour demander 
justice pour le peuple d’Afrique du Sud. L’UNISON, syndicat britannique, est un autre exemple 
de la manière dont le mouvement ouvrier utilise les réseaux politiques dans de nombreux pays 
industrialisés pour solliciter une action internationale plus forte contre l’épidémie.
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Les études de cas mettent également en lumière le pouvoir des alliances syndicales aux niveaux 
national, régional et sectoriel. Les exemples illustrent la volonté et la capacité des syndicats à travailler 
avec le gouvernement, les employeurs, les organisations de services en rapport avec le SIDA et d’autres 
groupes de la société civile. Le pouvoir et le caractère unique de ces groupes constitutifs se combinent 
pour mettre en place une action commune contre le virus.

• Niveau régional : intervenant dans le secteur du bois et de l’industrie forestière, la FITBB 
a réuni les syndicats d’Afrique du Sud, du Malawi, du Mozambique, du Swaziland et du 
Zimbabwe pour élaborer des campagnes communes de sensibilisation et des programmes de 
formation sur le thème du VIH sur le lieu de travail. Ce vaste projet aide les syndicats de l’in-
dustrie forestière à travers la région à reproduire les succès d’un projet conduit par un affilié 
de la FITBB au Zimbabwe.

• Niveau régional : en Amérique centrale et dans les Caraïbes, l’ORIT (organisation régionale 
de la CISL) a réuni les syndicats et les organisations de lutte contre le SIDA de huit pays 

Accords-cadres mondiaux

Les accords-cadres mondiaux sont largement utilisés par les syndicats pour garantir les meilleures 
normes en matière de droits syndicaux et de décence des conditions de travail à travers le monde. 
Ce sont des instruments potentiellement puissants pour une coopération entre les employeurs et 
les syndicats contre le VIH.

Ces accords internationaux, signés par les fédérations syndicales internationales, établissent 
un ensemble de principes pour la conduite des activités d’une entreprise à travers le monde. 
Généralement, ils visent à s’assurer qu’une entreprise respecte les normes internationales en 
matière de droits syndicaux (habituellement, les conventions de l’OIT), de règles de santé et 
de sécurité, de décence du travail et de l’environnement dans tous les pays où elle exerce ses 
activités.

Les accords ne priment pas sur les négociations collectives locales ou nationales mais fournissent 
des normes pour les conventions collectives. Ils sont soutenus par des systèmes de suivi qui 
permettent aux syndicats de vérifier le comportement des sociétés par rapport à l’accord et four-
nissent aux deux parties une opportunité pour réexaminer l’accord de manière régulière.

Il existe des accords mondiaux dans la plupart des secteurs économiques. La Fédération interna-
tionale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM) a conclu 12 accords y compris 
certains dans l’industrie automobile avec BMW, Renault, Volkswagen (VW) et DaimlerChrysler. 
Le syndicat mondial UNI a conclu cinq accords, notamment ceux avec le géant de la distribution 
Carrefour et avec Telefonica en Espagne. Les accords conclus par l’UITA incluent des conventions 
avec la chaîne hôtelière ACCOR et avec Danone dans le secteur agroalimentaire.

Comme l’étude de cas de l’ICEM le montre, les syndicats et les employeurs peuvent s’appuyer 
sur un cadre mondial pour convenir d’un ensemble de normes pour lutter contre le VIH sur le 
lieu de travail. Intégrer les dispositions du Recueil de directives pratiques du BIT dans l’accord 
mondial peut constituer un bon moyen à cet égard. Le cadre peut également définir un ensemble 
de buts pour l’action commune des syndicats et des employeurs au sein de programmes de lutte 
contre le VIH sur le lieu de travail.

Dans la mesure où les accords mondiaux impliquent dans la pratique la création d’alliances pour 
associer les syndicats dans différents pays, ils représentent également un outil efficace qui leur 
permet de partager les informations et les expériences pratiques dans le domaine de la lutte 
contre le VIH dans le travail.



ONUSIDA

16

autour d’un programme commun destiné à combattre la stigmatisation et la discrimination sur 
le lieu de travail. Cette alliance et le programme complet qu’elle a élaboré sont une première 
pour la région et représentent un outil potentiellement puissant dans une zone où la prévalence 
du VIH est élevée.

• Niveau national : à l’échelon national, il existe d’innombrables exemples de syndicats créant 
des partenariats afin d’élaborer des approches efficaces de lutte contre le virus sur le lieu de 
travail. De nombreux projets dépendent de l’obtention d’un aval ou d’une participation active 
du gouvernement, en particulier par l’intermédiaire de l’implication des ministères de la santé. 
Au Rwanda, les Ministères de la Santé et de l’Education sont des partenaires importants du 
projet des écoles : ils aident à faciliter l’accès aux écoles et fournissent des ressources en 
nature (exemple : des photocopies du manuel de formation).

• Niveau national : tout au long de l’histoire, le mouvement ouvrier a forgé des alliances 
avec des organisations de la société civile pour faire campagne pour le changement social 
et politique. Dans le cadre de la lutte contre le VIH, ces coalitions utilisent leur influence 
significative pour convaincre les gouvernements et les personnes de prendre davantage de 
responsabilités face à l’épidémie. L’étude de cas du COSATU d’Afrique du Sud décrit, par 
exemple, comment les syndicats ont réussi à unir leurs forces à celles d’organisations confes-
sionnelles et communautaires pour organiser une campagne de masse en faveur d’un accès 
financièrement abordable au traitement. Les professionnel(le)s du sexe du Cambodge ont créé 
leur propre syndicat grâce à l’appui d’une organisation non gouvernementale de femmes et 
d’une agence d’aide australienne. Le syndicat contribue à faire évoluer les comportements 
en apprenant aux professionnel(le)s du sexe comment réduire leur propre vulnérabilité et en 
travaillant avec des propriétaires de maisons de passe pour faire évoluer les comportements 
des clients.

• Niveau sectoriel : bon nombre d’études de cas ont une portée sectorielle. Dans chaque 
exemple, les syndicats d’un même secteur ou d’une même profession s’unissent pour partager 
les ressources, les expériences et les compétences dans le domaine de la lutte contre le VIH. 
En Ouganda, les syndicats d’ouvriers agricoles et de chauffeurs de camions se sont officiel-
lement alliés pour mieux cibler ces groupes de travailleurs. En Afrique australe, les syndicats 
du secteur public ont été réunis par le syndicat mondial ISP et son affilié britannique UNISON 
pour discuter de leurs expériences communes concernant l’épidémie. Apporter des réponses 
pratiques à la perte de personnel expérimenté du fait de migrations vers l’étranger a été l’un 
des thèmes de ces débats.

Fonctions des syndicats

Chaque étude de cas montre comment les syndicats exploitent un large éventail de fonctions 
dans leur riposte au VIH. Dans de nombreux cas, le syndicat est le seul agent sur le lieu de travail capable 
d’élaborer un programme sérieux de prévention du virus, de plaider pour la protection des travailleurs 
séropositifs au VIH et à être équipé pour s’attaquer aux facteurs économiques et sociaux qui accroissent 
la vulnérabilité des travailleurs au virus.

Le Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail6, ensemble 
de directives approuvées au niveau international pour l’élaboration de politiques de lutte contre l’épi-
démie sur les lieux de travail, contient 10 principes fondamentaux définissant une norme de compor-
tement impartiale pour tous les employés. Les études de cas montrent à quel point les syndicats jouent 
un rôle vital en s’assurant que les principes du Recueil de directives pratique du BIT sont régulièrement 
appliqués.

6 Pour plus d’informations sur le Recueil de directives pratiques du BIT, prière de vous reporter à l’Annexe 1 du 
présent document.
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Les études de cas décrivent comment et pourquoi les syndicats sont efficaces dans leur combat 
contre le VIH en explorant leurs contributions dans les domaines essentiels suivants.

• Protection des droits fondamentaux : les syndicats agissent pour lutter contre la discrimi-
nation et la marginalisation des personnes vivant avec le VIH. Bon nombre de projets de 
syndicats sont axés sur le dépistage pré-embauche du VIH, le maintien en poste des personnes 
vivant avec le virus, la fourniture d’allocations maladie pour les affections liées au VIH et 
des allocations décès pour les personnes à charge. L’étude de cas d’Amérique centrale et des 
Caraïbes montre les efforts considérables des organisations syndicales dans ce domaine. Le 
projet a commencé par une enquête complète sur la législation et les pratiques dans les milieux 
professionnels dans huit pays, et conduira à des projets sur les lieux de travail dans lesquels les 
syndicats et les employeurs renforceront la protection des personnes vivant avec le VIH.

 Les syndicats sont souvent les seuls en position de pouvoir plaider pour les droits des personnes 
vivant avec le VIH sur le lieu de travail. En outre, le délégué syndical est souvent la seule 
personne à pouvoir faire changer les attitudes des employés. Dans certains lieux, la confiance 
dans l’employeur est tellement faible que le délégué syndical est la personne la mieux placée 
pour contrer les préjugés des collègues et leur montrer l’attitude appropriée à avoir vis-à-vis 
des personnes vivant avec le VIH.

• Accords sur le lieu de travail : les ripostes efficaces au VIH sur le lieu de travail sont souvent 
basées sur des accords. Qu’il s’agisse d’un accord collectif qui intègre des dispositions spécifiques 
relatives au VIH, d’un cadre d’action ou d’une politique dans le milieu professionnel, un accord 
sur le lieu de travail définit des normes de comportement à l’égard des employés, des directives 
pour les superviseurs et les cadres, et des plans de prévention, de soins et de traitement.

 Les accords sur le lieu de travail sont une priorité pour tous les syndicats cités dans les études 
de cas. Le Congrès philippin des syndicats (TUCP) montre comment les conventions collec-
tives peuvent conduire à un accès à des services de santé reproductive et de protection sociale 
familiale pour les syndiqués et les personnes à leur charge.

• Prévention du VIH : depuis le début du mouvement ouvrier, l’éducation des travailleurs est 
une fonction centrale des syndicats. Ils ont mis en place depuis longtemps des programmes 
d’enseignement pour adultes et d’éducation par les pairs. On donne un enseignement aux 
employés hommes et femmes – qui ont souvent une expérience limitée des systèmes formels 
d’éducation – dans des environnements d’apprentissage sûrs et accessibles en utilisant des 
programmes d’éducation pratiques et basés sur les compétences.

 Cette tradition d’éducation des adultes est la base de bon nombre de programmes de lutte 
contre le VIH des syndicats. En Ouganda, la fédération internationale des ouvriers du transport 
(ITF) fait appel à des éducateurs pour les pairs pour promouvoir une prévention du VIH auprès 
des chauffeurs de camions. Les routiers sont réceptifs aux messages sur le virus communiqués 
par les éducateurs parce qu’ils viennent de personnes qui ont les mêmes parcours et expé-
riences qu’eux. Le Congrès des syndicats du Zimbabwe a élaboré un projet pilote sur la sensi-
bilisation au VIH et le changement de comportement ciblant les couples à la fin des années 
1990. Son succès a été largement dû à un formateur expérimenté qui offrait aux employés un 
environnement protégé dans lequel ils pouvaient aborder des problèmes personnels délicats. 
Les professionnel(le)s du sexe du Cambodge ont bénéficié d’une formation et d’une éducation 
par les pairs organisée par l’APHEDA – Union Aid Abroad, une agence australienne. A une 
étape du programme, des prostituées sont intervenues en tant qu’éducatrices pour les pairs 
auprès des délégués syndicaux masculins d’autres secteurs – expérience considérée comme 
un succès par les deux parties pour remettre en question les attitudes et aider les délégués 
syndicaux à renforcer leurs approches de l’organisation syndicale.
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• Réduction des risques : la propagation du VIH est profondément affectée par des facteurs 
politiques, économiques et sociaux. Les syndicats révèlent souvent leur efficacité maximum 
lorsqu’ils prennent des mesures pour limiter les facteurs qui favorisent la transmission du 
virus.

 Les cours proposés par la Cambodian Prostitute Union enseignent aux professionnelles du 
sexe des compétences pour qu’elles développent une autre activité rémunérée. La fédération 
des travailleurs du bâtiment et du bois (FITBB) a lancé un projet à dimension sexospécifique 
au Swaziland et au Zimbabwe qui vise à analyser et à traiter les raisons pour lesquelles les 
ouvrières sont particulièrement confrontées au risque d’infection. Préoccupée par la vulnéra-
bilité au VIH des chauffeurs routiers, l’ITF encourage ses adhérents à prendre des mesures à 
l’encontre des facteurs responsables connus tels que les longues absences du domicile, des 
horaires excessifs et des installations de repos inadaptées.

• Conseil et test volontaires (CTV) : les syndicats jouent un rôle crucial en incitant les 
personnes à se soumettre à un test de dépistage du VIH et à prendre connaissance de leur statut 
sérologique. Les délégués et les militants syndicaux, dans leur rôle de modèles et d’éducateurs 
pour les pairs, montrent qu’il est normal et sans danger de se soumettre au test. En diffusant 
des informations sur les centres locaux de conseil et de test volontaires ou en organisant des 
séances de CTV sur les lieux de travail, comme l’ITF le fait en Ouganda, les syndicats peuvent 
rendre le dépistage du VIH accessible, confidentiel et non discriminatoire. Les employeurs 
qui collaborent avec les syndicats pour lutter contre le virus, comme cela a été le cas avec la 
direction d’un hôtel dans la province de Matabeleland au Zimbabwe (voir encadré page 37), 
peuvent obtenir une plus grande confiance des employés et faire mieux accepter les messages 
de prévention et les opportunités de test et de traitement.

• Soins et traitements : les syndicats plaident pour la fourniture de soins et de traitements 
pour les personnes vivant avec le VIH et fournissent également des services. C’est parce 
que les représentants des syndicats travaillent aux côtés de leurs adhérents qu’ils compren-
nent souvent les valeurs et les croyances de leurs collègues. Cette connaissance est mise à 
profit pour réduire les obstacles au traitement tels que les coûts, la stigmatisation, les craintes 
relatives à la confidentialité et l’analphabétisme. Les exemples de ces études de cas portent 
notamment sur des syndicats du secteur du transport qui ont mis en place des centres de soins 
aux arrêts routiers, dans les ports et les gares, et sur le partenariat conclu entre l’UITA et des 
groupes locaux de femmes en Ouganda pour installer des dispensaires sur les plantations. 
Dans ces dispensaires, les travailleurs peuvent avoir accès au conseil et au test volontaires du 
VIH ainsi qu’à des informations sur le planning familial et des ressources.

CAPACITES

Alors que les études de cas mettent en lumière l’efficacité des stratégies de lutte contre le VIH 
des syndicats, elles témoignent également des difficultés substantielles auxquelles le mouvement syndical 
est confronté pour mettre en place une riposte. La pérennité de certains des projets décrits dans les études 
de cas n’est pas garantie étant donné le caractère limité des ressources et des capacités. En outre, pour 
chaque étude de cas couronnée de succès décrite dans ce rapport, il existe un beaucoup plus grand nombre 
de cas dans lesquels les syndicats ne sont pas parvenus à riposter à la menace du VIH ou à élargir et inten-
sifier leur riposte de manière appropriée.

Le problème le plus important se situe au niveau des capacités, notamment en matière de 
ressources humaines et financières. Bon nombre de syndicats mondiaux ont été ébranlés au cours des 
dernières années par les suppressions massives d’emploi et la précarisation du travail. Malgré leur taille 
(en termes d’adhérents), les syndicats mondiaux et leurs affiliés disposent d’équipes réduites dans leurs 
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propres bureaux. Pour certains, il est presque impossible de réunir les moyens pour organiser une riposte 
au VIH. Les fédérations syndicales internationales ne sont pas toutes parvenues à adapter leurs priorités 
et leurs structures pour combattre l’épidémie.

Il existe peu de syndicats mondiaux et nationaux ayant des membres de leur personnel exclusi-
vement en charge des actions de lutte contre le VIH. Pour de nombreux responsables syndicaux, ce combat 
ne représente qu’une responsabilité supplémentaire au sein d’un ensemble d’actions déjà très étendu. 
Habituellement, la gestion des questions en rapport avec le VIH est ajoutée au descriptif des fonctions du 
Responsable Santé et Sécurité ou du Responsable Education. Bien que cela permette d’établir des liens 
cohérents avec d’autres questions ou programmes, cela peut aussi signifier que le responsable n’a ni le 
temps ni le budget nécessaires pour agir dans ce domaine.

Les syndicats ne disposent pas de réserves financières considérables. Ils sont peu nombreux à 
avoir pu allouer les ressources nécessaires pour riposter efficacement à l’épidémie. Les personnes inter-
rogées pour les études de cas se sont pratiquement toutes plaintes de l’insuffisance des ressources. Les 
plans pour pérenniser leurs projets ou élargir leurs actions étaient remis en question du fait des difficultés 
à trouver des financements auprès de donateurs externes.

Le manque de structure syndicale dans certains secteurs empêche également les syndicats 
d’élaborer une riposte. L’organisation syndicale est faible ou inexistante dans certains secteurs et certaines 
branches, notamment dans l’économie informelle. Les employeurs peuvent décourager ou interdire 
l’accès des syndicats aux lieux de travail. Il est parfois difficile d’atteindre les ouvriers parce qu’ils ne 
travaillent pas dans un lieu fixe et unique. Lorsque les syndicats sont présents, il arrive que le nombre de 
délégués disposant des compétences et du temps nécessaires pour mettre sur pied une riposte sur le lieu de 
travail soit insuffisant. En Afrique subsaharienne, les syndicats doivent faire face à des difficultés particu-
lières en termes de nombre de syndiqués et d’organisation. Les décès d’adhérents à cause du SIDA et la 
migration des travailleurs à l’étranger ont réduit le puissance de différentes structures syndicales. L’une 
des caractéristiques intéressantes de certaines études de cas est cependant la manière dont les syndicats, 
tels que la FITBB, utilisent leurs actions de lutte contre le VIH pour renforcer leur présence et leur orga-
nisation sur le lieu de travail.

Les études de cas montrent également que les ripostes efficaces des syndicats bénéficient 
souvent d’un environnement économique et politique habilitant. Les efforts des syndicats doivent être 
soutenus par les employeurs et les gouvernements. Cela peut simplement signifier un aval ou, encore 
mieux, une participation active conduisant à des projets de partenariat. Le succès du projet des ensei-
gnants au Rwanda a été en partie attribuable au leadership politique manifeste du gouvernement contre 
le VIH et à la reconnaissance et au soutien de l’action des syndicats par les ministères de la santé et de 
l’éducation.

Transformer un projet unique en un programme complet intégré à la culture syndicale 
constitue une difficulté supplémentaire. Les projets présentés dans ce rapport fonctionnent souvent 
depuis un certain nombre d’années. Bon nombre d’entre eux sont maintenant intégrés à la structure et 
aux valeurs des syndicats qui les parrainent mais pour certains, on peut se demander si un changement de 
leadership syndical, la disparition de personnels clés ou le retrait de financements externes ne risquent pas 
de remettre en cause la pérennité des programmes.

Il faudrait encourager un nombre accru d’organisations syndicales à analyser ce qui est efficace 
dans les initiatives de lutte contre le VIH qu’elles conduisent. Les évaluations formelles manquent souvent 
dans bon nombre de leurs programmes. Les programmes basés sur le concret forment la base de straté-
gies durables. Des conseils techniques sur l’évaluation pourraient être fournis par des partenaires exté-
rieurs. L’Internationale de l’Education est un excellent exemple de programme mondial doté d’un cycle 
rigoureux d’évaluation intégré à ses activités.
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Comment les études de cas peuvent-elles aider les professionnels à s’atta-
quer au VIH ?

Les expériences couronnées de succès présentées dans ce rapport peuvent aider les gouver-
nements, les employeurs et les travailleurs à être plus efficaces dans leurs ripostes au VIH et au 
SIDA. Les études de cas ne doivent pas être considérées comme des modèles ‘prêts à l’emploi’ 
mais plutôt comme offrant matière à réfléchir et à apprendre pour aider les personnes à faire face 
à leurs propres situations. Elles permettent d’éviter de devoir tout réinventer dans la mesure où 
elles portent sur ce qui a été essayé et testé sur les lieux de travail.

Il existe de nombreuses manières d’appliquer les enseignements tirés des études de cas dans 
d’autres contextes. La liste suivante fournit certains exemples à cet égard.

Appliquer les enseignements

• Les coordonnateurs VIH des syndicats mondiaux et nationaux peuvent voir si d’autres 
syndicats ont élaboré des modèles ou des stratégies susceptibles d’être appliqués à 
leur secteur. Par exemple, y a-t-il des programmes de formation qui pourraient être 
adaptés à un secteur d’activité différent ? Un syndicat mondial a-t-il élaboré un accord-
cadre qui pourrait servir de modèle pour un autre secteur ?

• Les syndicats étudient les enseignements des études de cas, examinent les projets 
existants de lutte contre le VIH et évaluent si toutes les ressources inhérentes aux struc-
tures syndicales sont mobilisées à l’appui du projet. Existe-t-il une initiative locale qui 
pourrait bénéficier des ressources, des contacts ou des expériences de la structure des 
syndicats mondiaux ?

• En réfléchissant sur les études de cas, les syndicats peuvent évaluer s’il existe un potentiel 
de collaboration avec d’autres syndicats sur un projet nouveau ou déjà existant. Par 
exemple, les syndicats ont-ils des adhérents dans le même secteur qui ne participent 
pas encore au projet ? Les installations d’un centre de soins géré par un syndicat pour-
raient-elles être mises à la disposition des adhérents d’un autre syndicat ?

• Les syndicats mondiaux, l’OIT et l’ONUSIDA organisent des ateliers pratiques dans 
lesquels les mouvements syndicaux partagent leurs expériences, établissent une carte 
des lieux où ils ont entrepris des actions et planifient leurs stratégies ensemble.

• Les syndicats adaptent des exemples du rapport en travaillant sur une étude de cas 
pour voir si les solutions proposées seraient pertinentes. Cela peut inclure de vérifier 
avec les personnes conduisant le projet s’il y a eu des modifications significatives ou de 
nouvelles évaluations depuis la publication de ce rapport. Cela pourrait aussi impliquer 
un examen de l’étendue de l’étude de cas et une analyse des facteurs habilitants et des 
obstacles pour voir s’il y a une similarité suffisante entre différentes situations.

• Les employeurs peuvent étudier les approches présentées dans le rapport et renforcer 
la collaboration employeurs/syndicats dans leur secteur ou leur société. Les employeurs 
ont-ils déjà mis en place des projets de lutte contre le VIH qui pourraient bénéficier 
des expériences et des structures des syndicats ? Ces derniers pourraient-ils aider les 
employeurs à prendre les premières mesures en direction d’une adoption du Recueil 
de directives pratiques du BIT ?

• Les gouvernements et les organisations internationales peuvent étudier les enseigne-
ments à tirer des activités individuelles et de la coopération syndicats/gouvernements 
décrites dans le rapport. Par exemple, les syndicats sont-ils représentés de manière 
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CONCLUSIONS

Les études de cas montrent comment les syndicats peuvent exploiter l’énergie des travailleurs, 
hommes et femmes, au sein de la riposte au VIH. Chaque étude de cas illustre comment les structures 
mondiales des syndicats peuvent, en mobilisant les ressources, les influences et les compétences, valoriser 
réellement les approches de lutte contre l’épidémie.

Le rapport met en lumière les raisons pour lesquelles les syndicats sont des acteurs importants 
du développement et de la mise en œuvre des programmes et des politiques de lutte contre le SIDA. 
En exploitant leurs réseaux élargis, les syndicats apportent déjà une importante contribution et ont les 
capacités pour jouer un rôle encore plus significatif au niveau international en matière de politiques et 
d’accords-cadres en rapport avec le VIH, de programmes mondiaux, de fourniture d’aide à l’échelon 
national et de mobilisation pour un changement politique.

Sur le lieu de travail, ils ont un rôle important en tant que moteurs du changement et champions 
des droits des travailleurs. Par le biais de la protection des droits fondamentaux et des accords sur le lieu 
de travail, les syndicats luttent contre la stigmatisation et la discrimination. Grâce à des programmes 
basés sur la prévention, le conseil et le test volontaires ainsi que les soins et le traitement, les syndicats 
peuvent avoir une influence sur les attitudes et les comportements, et améliorer l’appui aux personnes 
séropositives au VIH. En s’attaquant aux facteurs socioéconomiques et spécifiques au lieu de travail qui 
contribuent à la transmission du virus, les organisations syndicales peuvent ralentir sa propagation et 
atténuer son impact.

Malgré cela, les syndicats sont considérablement limités dans leur action. Ils manquent de 
capacités en termes de personnel et de ressources pour mettre en place une riposte à grande échelle. 
Les leaders de certains syndicats ont mis du temps à reconnaître l’ampleur de la maladie et à y riposter 
de manière appropriée. De même, bon nombre de gouvernements et d’employeurs n’ont pas pris cons-
cience de la contribution positive du mouvement syndical. L’affaiblissement des normes fondamentales 
d’emploi et l’informalisation croissante du travail constituent également des obstacles à la capacité des 
syndicats à lutter contre l’épidémie.

appropriée au niveau de l’élaboration de la stratégie nationale de lutte contre le SIDA ? 
Les organisations syndicales sont-elles intégrées dans les Comités nationaux de lutte 
contre le SIDA et dans les Mécanismes de coordination dans les pays ? Les gouverne-
ments pourraient-ils aider les syndicats à dépasser les difficultés qu’ils rencontrent dans 
leurs actions contre le VIH en apportant un aval politique, des compétences, des fonds 
ou des ressources en nature ?

• Les organisations non gouvernementales et les groupes communautaires voient 
comment les études de cas pourraient aider à documenter leurs propres approches de 
lutte contre le virus. La présence de syndicats dans un secteur spécifique sert-elle de 
point d’entrée pour les organisations proposant des services en rapport avec le SIDA ? 
L’expérience d’un syndicat dans le domaine de l’éducation par les pairs pourrait-elle 
être utile pour éduquer des groupes communautaires ? Une organisation non gouver-
nementale dispose-t-elle de compétences qui pourraient bénéficier à un syndicat dans 
ses travaux sur le VIH ? Les membres d’un groupement syndical pourraient-ils aider à 
faire pression pour un changement politique ?

• Les syndicats, les employeurs, le gouvernement et les organisations non gouvernemen-
tales collaborent pour élargir les programmes sur les lieux de travail et les services au 
niveau communautaire local, et renforcent les efforts nationaux de riposte à l’épidémie.
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Ces exemples des meilleures pratiques sont néanmoins une mine pour tous ceux qui s’effor-
cent d’élaborer des ripostes au VIH. Ils sont un modèle pour les syndicats qui n’ont pas encore organisé 
d’action contre l’épidémie. Ces exemples offrent une ressource aux syndicats qui n’exploitent pas plei-
nement leurs structures et leurs réseaux. Ils présentent des stratégies que les employeurs, les gouverne-
ments et les organes internationaux peuvent adapter et utiliser pour élaborer leurs propres politiques et 
programmes de lutte contre le VIH.

Ces études de cas délivrent un message clair : les principes, expériences, réseaux et effectifs 
de masse des syndicats sont une ressource commune et un outil potentiellement puissant dans une société 
qui cherche de nouveaux fronts, des initiatives audacieuses et des actions efficaces pour riposter à ce fléau 
qu’est le VIH.



Portée mondiale : comment s’organise la riposte des syndicats au SIDA : Etudes de cas de l’action des syndicats

23

SECTION II : Etudes de cas de l’action des syndicats

Former les enseignants au Rwanda : une approche globale 

L’Internationale de l’Education (IE), syndicat mondial, dirige un programme d’éducation inégalé 
à travers le monde dans le domaine de la prévention du VIH. Depuis 2001, l’IE et ses affiliés dans 
17 pays travaillent en partenariat avec l’OMS pour fournir un important programme de formation 
aux enseignants. Ce programme développe les compétences des enseignants pour éviter l’in-
fection à VIH et aider les jeunes à réduire leur propre vulnérabilité. La formation a pour objectif 
d’atteindre tous les enseignants dans tous les pays dans lesquels les syndicats mettent cette 
initiative en œuvre. Il a pour l’instant été diffusé auprès de 133 000 enseignants dans près de 
25 000 écoles.

L’Internationale de l’Education est le plus grand syndicat représentant les enseignants au 
niveau mondial. Il regroupe 348 organisations adhérentes à travers la planète pour un nombre total d’af-
filiés (enseignants et travailleurs du secteur de l’éducation) supérieur à 29 millions. La présence de la 
fédération dans 166 pays, ses structures bien développées aux niveaux mondial, régional et national, et 
sa base nombreuse ont été des atouts essentiels pour l’élaboration d’un programme d’éducation à travers 
le monde.

L’urgence de la crise du SIDA a incité l’IE à commencer à élaborer une solide riposte au VIH 
en milieu scolaire dès 1994. Travaillant en partenariat avec l’Organisation mondiale de la Santé, l’Inter-
nationale de l’Education a organisé une série de conférences et d’ateliers à l’échelon des pays sur le thème 
de la santé à l’école et la prévention du VIH. En 2001, en réponse aux demandes de ses affiliés, l’IE a 
lancé un programme mondial de prévention du VIH ayant pour objectif d’aider les enseignants à acquérir 
les compétences pour prévenir l’infection à VIH pour eux-mêmes, leurs collègues et leurs élèves.

De solides partenariats 

Le programme de formation des enseignants est basé sur le partenariat. Il réunit les ressources 
et les expériences uniques des secteurs de la santé, de l’éducation et du travail.

Au niveau international, les principaux partenaires de l’Internationale de l’Education sont 
l’OMS et l’Education Development Center (EDC) basé à Boston. L’IE travaille aussi en étroite collabo-
ration avec l’ONUSIDA, la Banque mondiale, l’UNICEF et l’UNESCO. Les syndicats de pays industria-
lisés, tels que la FNV (fédération néerlandaise des syndicats) aux Pays-Bas et l’American Federation of 
Teachers, appuient également ses efforts.

Les syndicats d’enseignants des pays participants se réunissent pour ses séminaires régionaux 
sur la planification et l’évaluation. Au niveau national, les syndicats d’enseignants – qui coopèrent 
souvent pour la première fois – travaillent ensemble sur le programme et tentent d’obtenir l’engagement 
des ministères de la santé et de l’éducation. Les syndicats désignent un coordonnateur national pour gérer 
le projet et des enseignants de différents syndicats sont formés ensemble.

« Ces alliances favorisent une bonne collaboration. Habituellement, c’est une grande réussite », 
déclare Véronique Miccolis qui aide à gérer le programme de lutte contre le VIH depuis Bruxelles. 
« Parfois, c’est la première fois que les syndicats travaillent ensemble. Maintenant, ils disposent de 
comités spécifiques pour s’attaquer ensemble à d’autres projets également. » 
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Au Rwanda, les syndicats n’avaient jamais collaboré avant le début du programme de préven-
tion du VIH de l’Internationale de l’Education en janvier 2002. Aujourd’hui, le SNEP (Syndicat national 
des enseignants du primaire) et les EER (Equipes enseignantes du Rwanda), deux syndicats de l’ensei-
gnement primaire conduisant le projet, sont devenus des partenaires très proches. Sylvestre Vuguziga, 
Coordonnateur du projet pour les deux organisations, décrit comment, dans le passé, chaque syndicat 
menait ses propres activités de lutte contre le VIH. «  Il n’a pas été difficile de se réunir car les deux 
organisations avaient les mêmes objectifs. Certaines structures étaient différentes mais cela n’a pas été un 
problème insurmontable. Ce projet a si bien marché que nous avons pris conscience que nous pouvions 
maintenant travailler ensemble sur un certain nombre de projets différents. »

Formation en cascade

Au Rwanda, comme dans les 16 autres pays participant au programme de l’IE, la formation est 
basée sur un modèle ‘en cascade’. En moins de trois ans, les syndicats rwandais ont utilisé ce modèle pour 
atteindre plus de 7000 enseignants dans 2000 écoles primaires, ce qui correspond à 90% de l’ensemble 
des écoles du pays.

Le processus a débuté avec la formation de formateurs nationaux à Kigali, capitale du Rwanda, 
en avril 2002. A leur tour, ces formateurs nationaux ont organisé une formation au niveau des provinces. 
Les personnes formées en province organisent maintenant des formations pour leurs collègues des districts 
et enseignants, avec pour objectif d’atteindre chaque professeur dans chaque école de leur district.

Le programme de formation du Rwanda a été basé sur l’une des ressources de base de l’In-
ternationale de l’Education : le Livre d’exercices pour la prévention du VIH à l’usage des enseignants 
de l’IE/OMS/EDC. Basé sur des techniques d’apprentissage participatives, les activités proposées dans 
ce manuel visent à développer les compétences des enseignants, d’autres adultes, et d’élèves dans le but 
d’éviter l’infection à VIH et de plaider pour une prévention efficace du virus dans leurs communautés et 
écoles.

Modèles essentiels

Le projet de l’Internationale de l’Education a été le premier programme de prévention du 
VIH ciblant les écoles au Rwanda. Malgré un fort engagement politique du gouvernement, la présence 
de plusieurs organes de coordination nationaux et de nombreuses organisations non gouvernementales 
actives dans le pays, rien n’a été tenté pour utiliser le système éducatif afin de mettre en œuvre une riposte 
de front au VIH.

Dans de nombreux pays où l’Internationale de l’Education intervient, les enseignants repré-
sentent un groupe bien informé et éduqué, déjà au courant des faits de base concernant le VIH. Ce n’était 
pas le cas au Rwanda où les formateurs ont découvert que les enseignants étaient ‘totalement ignorants’ 
à propos du virus.

Pour le SNEP et les EER, l’éducation de ce groupe au sujet du VIH était de toute évidence 
capitale et essentielle. Les enseignants jouent un rôle fondamental en participant à la reconstruction du 
Rwanda après le génocide de 1994. Il n’y avait pas plus important que de les protéger eux-mêmes contre 
le risque de maladie et de décès prématuré, et de protéger les vies d’une génération d’écoliers.

« Les enseignants représentent des modèles essentiels parce qu’ils sont présents aux quatre 
coins du pays et qu’ils représentent l’élite rurale. S’ils se comportent bien, les enfants dont ils s’occupent 
essaieront de les imiter », indique Faustin Kanamugires, Président du Comité de coordination du projet. 
Les enseignants montrent une impressionnante motivation à soutenir le projet. « Ils comprennent que les 
jeunes détiennent l’avenir du Rwanda dans leurs mains et ont décidé de changer leur comportement et 
celui des jeunes aussi », ajoute-t-il.
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Après le génocide

Le Rwanda demeure gravement affecté par le génocide qui a fait plus de 800 000 morts en 1994. 
Le conflit a entraîné l’effondrement total du système scolaire rwandais. Bon nombre d’enseignants ont été 
tués ou contraints de fuir le pays. Les écoles ont été détruites ou saccagées au point d’être irréparables.

Le génocide a aussi favorisé la propagation du VIH dans le pays en raison de l’utilisation du 
viol comme arme. L’ONUSIDA estime qu’en 2001, la prévalence parmi les adultes était de 5,1% mais les 
syndicats d’enseignants considèrent que ce chiffre était très supérieur.

La moitié des 2200 écoles primaires du pays ont été reconstruites. Les autres sont hébergées 
dans des bâtiments temporaires ou la classe est faite en plein air. Les autorités essaient de parer au manque 
catastrophique d’enseignants. Le nombre d’enseignants qualifiés augmente désormais mais les classes 
sont surpeuplées avec une moyenne d’un professeur pour 51 élèves.

Il n’a pas été très facile de déployer un programme à grande échelle contre le VIH dans un pays 
qui se débat toujours pour se redresser après les événements des années 1990. La volonté des ministères 
de la santé et de l’éducation d’apporter un soutien au projet de l’IE et de favoriser de bonnes relations 
avec le Comité national de lutte contre le SIDA a aidé mais les syndicats qui mettent le programme en 
œuvre restent confrontés à des problèmes majeurs – principalement une insuffisance de fonds et l’absence 
de systèmes modernes de communication dans le pays.

« Le Rwanda est un pays montagneux. Il n’y a pas suffisamment de routes et il est difficile 
d’atteindre toutes les écoles », explique Faustin Kanamugires. « Nous essayons d’amener les gens à 
Kigali mais cela est très coûteux. » En outre, les formateurs ont besoin de téléphones portables mais peu 
d’entre eux peuvent se les payer. 

Les syndicats sont aussi préoccupés par le manque de soutien pour les personnes affectées 
par le virus. « Lorsque nous arrivons dans les écoles, nous incitons les personnes à se soumettre à un 
dépistage volontaire », déclare Sylvestre «  mais lorsque les enseignants découvrent qu’ils sont séroposi-
tifs au VIH, ils vous demandent ce que vous allez faire pour les aider. »

Orphelins

Lorsque la majeure partie de la formation initiale est finalisée, les organisateurs du projet se 
concentrent alors sur certains problèmes en rapport avec le SIDA soulevés par les enseignants pendant 
la formation. Dans certains pays, les affiliés de l’Internationale de l’Education ont ajouté des thèmes 
annexes à leurs programmes, faisant campagne pour un accès à des traitements financièrement aborda-
bles, par exemple, ou faisant pression pour le droit des enfants séropositifs au VIH à être scolarisés.

La situation critique des enfants rendus orphelins par le SIDA est une préoccupation majeure 
pour les enseignants qui participent au projet. En 2005, on estimait à 210 000 (fourchette 170 000-
260 000) le nombre d’enfants rwandais qui avaient perdu un ou deux parent(s) du fait du SIDA. « Il est 
bouleversant de voir des enfants confrontés à des problèmes aussi capitaux. Qui s’occupe d’eux ? Certains 
enseignants essaient de les aider financièrement lorsqu’ils le peuvent mais l’Etat ne prend aucune respon-
sabilité officielle. »

Large impact

Bien que le projet ait moins de trois ans, les premiers résultats sont frappants. Le programme a 
été diffusé dans pratiquement toutes les écoles primaires du Rwanda et auprès de la majorité des enseignants. 
Les formateurs ont remarqué des changements dans les attitudes et les comportements des enseignants. 
Des « clubs anti-SIDA » ont été organisés dans des écoles dans lesquels des groupes d’élèves montrent à 
leurs camarades comment se comporter dans des situations potentiellement à risque. Les enseignants jouent 
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également un rôle plus étendu dans leur quartier, répondant aux questions des parents concernant l’épidémie 
et intervenant indirectement sur la manière d’agir et de penser des personnes de la communauté.

« Avant notre venue, les élèves – et même les enseignants – n’osaient pas parler du problème. 
C’était un tabou », déclare Sylvestre « mais avec tout ce que notre projet a permis de faire, c’est devenu 
un problème social dont on peut parler sans danger en classe et ailleurs. »

Une évaluation indépendante du programme de prévention du VIH de l’Internationale de l’Edu-
cation vient d’être publiée et met en évidence son impact sur les enseignants dans trois des pays où il a été 
mis en œuvre – l’Afrique du Sud, le Rwanda, et le Sénégal. L’évaluation, demandée par les Centers for 
Disease Control and Prevention des Etats-Unis, a conclu que le programme n’avait pas seulement incité les 
enseignants à modifier leur propre comportement mais aussi largement réussi à leur permettre de plaider en 
faveur de la prévention du VIH, leur donnant la confiance nécessaire pour former d’autres enseignants et 
élèves en matière de prévention du virus et pour utiliser en dehors de l’école les compétences acquises.

7 Le texte de l’encadré « Une journée de la vie de Jeanne d’Arc Mujawamaliya » est reproduit du magazine de 
l’Internationale de l’Education Mondes de l’éducation avec l’autorisation de l’IE.

Une journée de la vie de Jeanne d’Arc Mujawamaliya

Jeanne, 43 ans, est Directrice des Centres scolaires de Matba et de Nyarubuye. Ce sont des 
écoles primaires qui accueillent des élèves de sept à 15 ans. En outre, Jeanne est Représentante 
du SNEP (syndicat des enseignants du primaire), Présidente du Conseil national des Femmes et 
Coordonnatrice régionale SIDA pour la province de Kibuye.

En tant que Coordonnatrice régionale SIDA, elle est responsable du développement de toutes 
les activités de formation sur le VIH dans sa province et doit faire un rapport régulier sur cette 
question auprès du Coordonnateur national du projet à Kigali. Jeanne s’efforce également de 
contacter des enseignants formés dès que possible pour évaluer l’impact de leur formation et 
répondre aux questions ou proposer des conseils. En outre, elle organise différentes activités 
pour promouvoir une sensibilisation des enseignants et de la communauté au VIH et pour aider 
parallèlement à la création de clubs anti-SIDA dans chaque école.

En 2002, Jeanne a suivi des cours pour devenir formatrice de formateurs en prévention du VIH. 
Elle est actuellement responsable de toutes les activités concernant la formation des enseignants 
dans sa province. En 2003, Jeanne a organisé une session régionale de formation sur le virus 
pour 20 enseignants de sa province. Ces derniers ont ensuite formé des points focaux VIH dans 
toutes les écoles de la province. Les points focaux des écoles ont à leur tour formé leurs collègues 
enseignants à la prévention du VIH.

Jeanne lutte aussi pour trouver des financements auprès du gouvernement et d’autres autorités 
pour les enfants rendus orphelins par le SIDA. Il arrive souvent que les familles qui sont affectées 
par l’épidémie n’envoient pas leurs enfants, en particulier leurs filles, à l’école. Cela tient au fait 
que les enfants doivent compenser l’absence de revenu et de force de travail due à la maladie 
des parents. Certaines fois, ils doivent aussi rester à la maison pour s’occuper des membres de 
leur famille qui sont malades. En outre, les familles affectées par le SIDA retirent leurs enfants de 
l’école quand elles n’ont plus assez d’argent pour payer les frais scolaires. Au Rwanda, comme 
dans un grand nombre d’autres pays en développement, les salaires des enseignants sont 
notamment financés par les frais scolaires.

Aujourd’hui, l’un des objectifs de Jeanne est que chaque enfant rwandais puisse être scolarisé 
de sorte à avoir accès aux connaissances essentielles sur le VIH et à acquérir les compétences 
nécessaires pour éviter les situations dangereuses et se protéger7.
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Sylvestre Vuguziga indique que les enseignants devraient être félicités pour le succès 
du programme. «  Ce fut la contribution qu’ils ont apportée de leur propre initiative qui a conduit les 
enseignants à agir de la sorte. Ils ont eu le sentiment que nous étions des collègues et pas des personnes 
extérieures qui les dirigeaient dans leur action. Ce n’est pas quelque chose que l’on a imposé aux 
enseignants. »

Mobilisation en faveur du traitement en Afrique du Sud

Comme pour beaucoup d’organisations en Afrique du Sud, les travaux du Congrès des syndicats 
sud-africains (COSATU) sur le VIH ont eu des difficultés à démarrer. Fort de 1,8 million d’adhérents 
répartis entre 21 syndicats, le COSATU est la plus importante confédération syndicale d’Afrique du Sud 
et l’une des trois confédérations syndicales du pays affiliée à la CISL. Bien que le COSATU ait voté une 
série de résolutions sur le SIDA à la fin des années 1980 et au début des années 1990, l’épidémie n’a pas 
été considérée comme un problème majeur. Lorsque les leaders syndicaux évoquaient le VIH dans leurs 
discours, cette question était rarement prise au sérieux.

Décès prématurés de personnes

Tout cela a changé au milieu des années 1990. L’expérience abominable d’amis, de collègues 
et de membres de la famille tombant malade et décédant dans la force de l’âge a brutalement fait prendre 
conscience de la dure réalité de l’épidémie de VIH. Les syndiqués ont réalisé que les gens mouraient 
prématurément d’infections opportunistes et que l’on pouvait éviter ces décès. Parallèlement, le COSATU 
a commencé à participer à l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre le virus et à sa planifica-
tion. Membre de l’Alliance ANC avec le Parti communiste d’Afrique du Sud et la SANCO (Organisation 
civique nationale sud-africaine), la confédération était en solide position pour influencer le programme 
national de lutte contre le SIDA.

« Nous avons ensuite participé à la Campagne d’action pour le traitement », explique 
Theodora Steele, Responsable des campagnes pour le COSATU. « Nous avons commencé à comprendre 
les problèmes qui concernaient l’accès au traitement du VIH. Nous avons vu des gens mourir inutilement 
d’infections telles que le muguet (candidose buccale). Nous avons cherché quels médicaments étaient 
utilisés pour traiter ces infections. Pfizer produisait un médicament appelé le Diflucan® qui était beaucoup 
trop cher. Il nous a fallu expliquer à nos adhérents qu’ils ne pouvaient pas s’offrir ce traitement et que 
nous allions devoir faire quelque chose contre cela. » 

En Afrique du Sud, les syndicats ont mobilisé des milliers de personnes pour soutenir la Campagne 
d’action pour le traitement (TAC) qui demande un accès à des médicaments financièrement abor-
dables pour les personnes vivant avec le VIH. La campagne pour un meilleur traitement est un 
modèle pour les syndicats travaillant dans des pays où l’accès aux médicaments antirétroviraux est 
limité. L’étude de cas montre à quel point il est important de connaître le traitement et comment 
la mobilisation sociale organisée par les syndicats peut inciter les gouvernements à favoriser une 
accélération de l’accès aux antirétroviraux.



ONUSIDA

28

Le COSATU est devenu un acteur majeur de la TAC. Lancée en décembre 1998, cette campagne 
milite pour un accès financièrement abordable au traitement du VIH pour tous les Sud-Africains en sensi-
bilisant le public et en l’informant sur les problèmes. L’un de ses principaux buts est « d’informer sur le 
traitement », c’est-à-dire éduquer le public et en particulier les personnes séropositives sur le virus et sur 
la manière dont on le traite. Grâce à des ateliers, des cours de formation et des matériels d’information, 
la Campagne a permis d’éduquer des milliers de personnes prodiguant des soins, de travailleurs de santé, 
d’écoliers et d’autres sur des questions en rapport avec le VIH.

La bataille pour des médicaments moins chers

La Campagne d’action pour le traitement a sollicité le gouvernement sud-africain et les entre-
prises pharmaceutiques pour qu’ils fournissent un traitement financièrement accessible aux personnes 
vivant avec le VIH. Avec l’appui du COSATU, la TAC a mené un certain nombre d’initiatives importantes 
destinées à convaincre les entreprises pharmaceutiques de réduire le prix des traitements du VIH et à 
encourager le gouvernement à mettre sur pied des programmes de traitement à travers le pays dans les 
centres de santé publique.

Travaillant parallèlement à une coalition d’organisations à assise communautaire, d’églises 
et d’organisations non gouvernementales, le COSATU a mobilisé ses adhérents pour des campagnes 
de masse en faveur des médicaments financièrement abordables pour traiter le VIH et les infections 
associées. Bon nombre de ces médicaments sont chers parce que les sociétés détiennent des brevets qui 
leur confèrent un monopole sur la fabrication desdits médicaments pendant au moins 20 ans. La TAC ne 
s’oppose pas à ce système de droits de propriété intellectuelle mais est déterminée à remettre en question 
ce qu’elle qualifie de « réalisation de gains exorbitants ».

En 2000, la TAC a lancé la ‘Campagne de désobéissance Christopher Moraka’. Christopher 
Moraka était un membre de la TAC qui est mort en juillet 2000 d’une candidose, infection fongique de 
la gorge. Son décès aurait pu être évité avec un traitement basé sur un médicament antifongique appelé 
le fluconazole. Le fluconazole (parfois mieux connu sous son nom de marque : le Diflucan®) est fabriqué 
par Pfizer, l’une des plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde. Il est utilisé pour le traitement 
de deux infections opportunistes qui affectent habituellement les patients atteints du SIDA : la candidose 

Groupe de travail des syndicats sur le VIH

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont soutenu une initiative en 1999 pour 
créer un Groupe de travail des syndicats sur le VIH/SIDA coordonné par Renee Saunders des 
CDC. Cette initiative a été appuyée par le Ministère de la Santé d’Afrique du Sud afin « d’élaborer 
et de coordonner une riposte commune des travailleurs au VIH/SIDA ». Le Groupe était composé 
de représentants de trois fédérations syndicales – COSATU, FEDUSA et NACTU – ainsi que du 
AIDS Law Project, des CDC-Afrique du Sud, de l’USAID et du Ministère de la Santé, Direction du 
programme VIH et MST. L’appui de ces entités et le soutien permanent des CDC se sont révélés 
fondamentaux pour renforcer la collaboration entre les trois fédérations syndicales d’Afrique du 
Sud ainsi qu’avec le gouvernement, la société civile et les employeurs.

Les activités du Groupe de travail ont inclus un programme complet de formation, des directives 
pour les plans de prévention et de traitement du VIH du Conseil national du développement écono-
mique et de l’emploi (NEDLAC), une collaboration avec un éventail d’organisations non gouverne-
mentales et un programme commun avec le Ford Care Center de la société Ford Motor en Afrique 
du Sud pour fournir une formation aux compétences psychosociales, un conseil nutritionnel et des 
compétences en matière de création d’emploi pour les travailleurs vivant avec le VIH.
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œsophagienne – infection dont Christopher Moraka est décédé – et la méningite à cryptocoque, infection 
de la paroi du cerveau. A ce moment-là, le gouvernement ne pouvait financièrement pas mettre les médi-
caments à la disposition des patients par l’intermédiaire des centres de santé publique. La TAC a demandé 
une réduction immédiate du prix du fluconazole pour empêcher des milliers de Sud-Africains de mourir 
prématurément. Pfizer a depuis conclu un accord avec le gouvernement pour fournir gratuitement du fluco-
nazole mais de nombreux patients atteints du SIDA ne peuvent toujours pas se procurer ce médicament.

Bien qu’étant un allié proche, le COSATU s’est engagé dans des rapports de force avec le 
Gouvernement sud-africain concernant sa politique de lutte contre le SIDA. La TAC a souvent remis en 
question les décisions du gouvernement dans le domaine du traitement du VIH, y compris son opposition 
à l’utilisation de médicaments antirétroviraux pour prévenir la transmission mère-enfant du virus. A la fin 
des années 1990, le Ministère de la Santé avait des doutes quant à l’efficacité de médicaments tels que 
la névirapine et l’azidothymidine (AZT), et quant aux risques éventuels liés à l’administration d’un tel 
traitement. A l’issue des deux jugements qui ont eu lieu sur cette question, les tribunaux sud-africains ont 
statué en faveur de la TAC. Il a été ordonné au Gouvernement d’Afrique du Sud de fournir un programme 
de traitement d’envergure nationale pour réduire la transmission mère-enfant du virus.

Mobilisation sociale

Le principal combat de la Campagne d’action pour le traitement a pris la forme d’une campagne 
de trois ans visant à aider le Gouvernement sud-africain dans sa tentative pour rendre les médicaments 
financièrement abordables et accessibles aux personnes pauvres et malades. En 1997, le gouvernement a 
voté la Loi d’amendement sur le contrôle des médicaments et des substances apparentées qui lui a donné 
la possibilité de circonvenir les lois sur les brevets et d’attribuer des licences pour les médicaments en 
cas de menace évidente pour la santé publique. La Pharmaceutical Manufacturers’ Association (PMA) 
et 40 entreprises pharmaceutiques multinationales ont traîné le gouvernement sud-africain devant les 
tribunaux pour empêcher que son projet ne devienne une loi.

Le COSATU a organisé une campagne massive pour défendre le Gouvernement sud-africain 
et chercher à persuader la Pharmaceutical Manufacturers’ Association d’abandonner son procès. Son 
action a pris la forme de campagnes très populaires de piquets de grève, de réunions et de manifestations. 
A chaque étape, le COSATU a pu compter sur ses affiliés pour qu’ils se mobilisent en masse pour soutenir 
la campagne.

« Au début, nous avons mis en place de petits piquets de grève devant les locaux des entre-
prises pharmaceutiques », explique Theo Steele. La TAC utilisait ces manifestations pour distribuer des 
communiqués aux plaignants leur demandant d’abandonner leur action en justice. Progressivement, la 
TAC, souvent représentée par les leaders du COSATU, était invitée à des réunions pendant lesquelles les 
sociétés pharmaceutiques expliquaient leur position.

« Nous étions invités à ces réunions – parfois c’était la réunion du conseil d’administration 
d’une société. Nous soulevions la question des personnes qui étaient mortes. Nous montrions ce que ces 
personnes gagnaient et pourquoi elles ne pouvaient pas se payer les médicaments. Les sociétés répon-
daient en insistant sur tout ce qu’elles avaient déjà fait et sur les montants qu’elles avaient dépensés. »

Les premières réunions étaient calmes et dignes mais à mesure que l’action en justice de la 
PMA traînait en longueur, l’état d’esprit des membres de la TAC commençait à s’échauffer et les tactiques 
de campagne devenaient plus directes. Le Président de la TAC, Zackie Achmat, a commencé à importer 
des médicaments génériques sûrs et efficaces dans le pays au mépris des lois protégeant les brevets. Des 
manifestations de protestataires en colère rejoints alors par des médecins et des infirmiers ciblaient les 
bureaux et les usines de fabrication des entreprises pharmaceutiques dans la capitale, Pretoria, et dans les 
provinces.
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Soutien international

La TAC a commencé à organiser de grandes marches et d’importantes manifestations dans 
les rues qui ont mobilisé des milliers de syndiqués, de membres d’organisations communautaires et de 
groupes confessionnels. Le soutien est venu du monde entier. Pour la Journée internationale d’action en 
mars 2001, les syndicalistes et les militants pour le développement d’Australie, du Brésil, du Canada et 
d’Europe ont organisé des événements en solidarité avec la TAC. En Afrique du Sud, la plus importante 
protestation a eu lieu pendant le procès intenté par la PMA en avril 2001 lorsque qu’une foule de protes-
tataires a manifesté devant la Haute Cour de Pretoria et organisé des piquets de grève devant l’ambassade 
des Etats-Unis et les bureaux de la PMA.

La campagne s’est soldée par la victoire de la TAC. Conscientes des préjudices causés à leur 
réputation, les entreprises pharmaceutiques ont abandonné le procès et accepté d’indemniser la TAC et le 
Gouvernement sud-africain.

Victoire qualifiée

« Nous avons eu ce que nous voulions », déclare le Dr Neva Makgetla, Responsable des poli-
tiques du COSATU. Les sociétés pharmaceutiques ont retiré leur plainte et le gouvernement a accepté de 
distribuer des médicaments antirétroviraux. La mise en œuvre a cependant été très lente et la fourniture 
inégale. « Le problème réside au niveau du système fédéral. Les choses se passent bien dans les provinces 
dans lesquelles l’ANC est au pouvoir, ce qui est loin d’être le cas des provinces sous contrôle de partis 
conservateurs », indique Neva.

Neva Makgetla estime cependant que la campagne a eu un coût. L’accent mis sur l’accès au 
traitement s’est traduit par un passage au second plan des politiques d’éducation et de prévention du 
virus ainsi que des politiques sur les lieux de travail. Cela est en train de changer avec l’adoption d’un 
nouveau modèle de politique de lutte contre le virus sur le lieu de travail ainsi qu’avec la publication de 
30 000 exemplaires d’un manuel du délégué syndical financée par l’agence australienne d’aide Union Aid 
Abroad – APHEDA. Bien que les travaux du COSATU en faveur de l’accès au traitement se poursuivent, 
Theodora Steele est passée à de nouvelles campagnes, telles que la lutte contre les sous-effectifs et le 
découragement dans les services de santé.

Le succès de la TAC montre comment, avec des coalitions nationales et un effort uni au niveau 
mondial, les personnes vivant dans des pays pauvres peuvent défendre leur droit au traitement. Selon 
Theodora, la campagne a été couronnée de succès parce qu’elle a été soutenue par l’énergie des syndicats 
mais n’a pas clairement été conduite par eux. « Nous avons réussi parce que nous (le COSATU) n’avons 
pas conduit la campagne pour nous seuls en tant que travailleurs. Nous avons rassemblé des membres de 
la société civile, d’églises et un grand nombre de chômeurs. Vous aviez besoin de l’énergie des militants 
et nous sommes allés dans la bonne direction. » 
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Partenariats pour le traitement et les soins en Afrique australe

L’ICEM est bien positionnée pour prendre un rôle de premier plan dans la riposte au SIDA. La 
fédération syndicale mondiale représente quelque 20 millions de travailleurs dans les secteurs de l’énergie, 
des mines et de l’extraction de minerai. Elle représente également les travailleurs qui ont été les plus 
durement touchés par l’épidémie de VIH. Bon nombre des affiliés de l’ICEM sont situés en Afrique subsa-
harienne où habitent 60% des personnes vivant avec le VIH à travers le monde. Les syndiqués sont souvent 
des travailleurs migrants qui sont employés par des sociétés minières et logés dans des foyers non mixtes 
sur les lieux de travail. L’infection à VIH est endémique dans les mines.

L’ICEM regroupe aussi des travailleurs du secteur chimique dans l’industrie pharmaceu-
tique – qui constituent la main-d’œuvre des plus grandes entreprises pharmaceutiques internationales 
telles que Pfizer et GlaxoSmithKline.

Action de sensibilisation dans le secteur de la mode

La South African Clothing and Textile Workers’ Union – SACTWU (syndicat sud-africain des 
travailleurs de l’habillement et du textile) propose de longue date un programme dynamique de 
lutte contre le VIH. Le syndicat a récemment mené une impressionnante action de sensibilisation 
au VIH auprès des employés du secteur de la mode.

Sur une période de 22 jours en avril et en mai 2005, l’action a atteint plus de 52 000 salariés de 
l’industrie de l’habillement, du textile et du cuir dans 242 usines à travers le pays avec un message 
de sensibilisation axé sur le virus. Le thème de l’action de cette année était ‘On ne peut guérir du 
VIH/SIDA mais on peut le soigner’. En outre, près de 80 000 préservatifs ont été distribués dans les 
usines pendant la campagne. L’action de cette année a été conduite par six membres du personnel 
du Projet VIH/SIDA de la SACTWU assistés de 21 hauts délégués syndicaux de la SACTWU qui ont 
été formés pendant une longue période en tant que ‘Formateurs responsables sur le VIH’.

L’action de sensibilisation constitue un événement annuel majeur pour le syndicat. C’est la plus 
importante campagne de lutte contre le VIH d’un mouvement syndical dans un secteur et elle a 
pour but de faire passer un message clair à un grand nombre de salariés dans un laps de temps 
limité. L’action a été lancée en 2003 pour la première fois et a lieu chaque année depuis.

L’ICEM (fédération syndicale mondiale) a mis sur pied un projet de deux ans pour les travailleurs, 
leur famille et les communautés avoisinantes dans l’industrie minière en Afrique australe. L’un des 
buts est de négocier avec certaines sociétés des accords de partenariat afin de mettre en place 
des dispensaires de soins sur les principaux sites d’implantation des sociétés. L’ICEM espère que 
cela conduira à des accords liés à négocier avec les entreprises pharmaceutiques pour qu’elles 
fournissent des antirétroviraux à faible coût ou gratuits aux dispensaires. Le projet s’appuie sur les 
bonnes pratiques en vigueur dans de grandes entreprises internationales telles que AngloGold 
Ashanti et Gold Fields. Les affiliés de l’ICEM — qui avaient l’habitude de publier ‘une liste noire’ 
des sociétés pour leurs attitudes répréhensibles à l’égard des personnes séropositives au VIH – 
reconnaissent à quel point il est important de travailler avec les employeurs pour lutter contre la 
pandémie sur le lieu de travail.
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Depuis 1999, l’ICEM a négocié 11 accords-cadres mondiaux qui établissent des partenariats et 
fixent des normes élevées pour les droits syndicaux et les pratiques en matière de santé, de sécurité et de 
protection de l’environnement, et pour la qualité des conditions de travail dans les filiales mondiales d’un 
groupe. Ces accords et les excellentes relations de l’ICEM avec d’importantes sociétés multinationales du 
secteur minier et du secteur pharmaceutique fournissent un levier potentiel pour développer de manière 
significative les efforts de lutte contre la pandémie de VIH des syndicats et des employeurs.

Dispensaires sur le lieu de travail

L’ICEM a lancé un projet régional unique sur deux ans (2005-2006) dont l’un des objectifs est 
de mettre en place des dispensaires sur les lieux de travail dans les sociétés minières en Afrique australe. 
Les dispensaires fourniront les soins de santé primaires et une éducation de prévention sur la transmission 
du VIH, une prise en charge, un traitement et un appui pour les travailleurs et leur famille ainsi que les 
communautés avoisinantes. Si ce projet réussit, la fédération prévoit aussi d’étendre les dispensaires à 
d’autres secteurs et d’autres pays dans lesquels les niveaux de prévalence du VIH sont élevés.

Les objectifs du projet incluent :

• mise en place de dispensaires de santé dans chaque grande division des sociétés minières afin 
de fournir des installations médicales aux travailleurs, leur famille et les communautés avoisi-
nantes,

• fourniture d’un éventail complet de services de soins de santé primaires par l’intermédiaire 
des dispensaires ainsi que des services de conseil et de test volontaires, et de traitement du 
VIH et des infections liées,

• fourniture de personnel pour le dispensaire et de conseillers syndicaux formés dans les dispen-
saires,

• fourniture de médicaments à bas coût ou gratuits, y compris des antirétroviraux, aux travailleurs 
et à leur famille.

L’un des principaux objectifs de la campagne de l’ICEM est de signer des accords avec des 
entreprises pharmaceutiques prévoyant la fourniture d’antirétroviraux à bas coût ou gratuits par l’intermé-
diaire des dispensaires. Le Secrétaire général de l’ICEM, Fred Higgs, organise des négociations avec les 
sociétés pharmaceutiques pour qu’elles s’engagent à faire donation de certains médicaments aux sociétés 
dans lesquelles les programmes de l’ICEM seront mis en place.

L’ICEM considère qu’il est fonctionnellement très important pour les entreprises de se 
rallier au projet. La prévalence élevée du VIH parmi le personnel de l’industrie minière se traduit par 
des absences pour maladie de nombreux travailleurs très qualifiés dont le remplacement coûte cher. Les 
sociétés pensent qu’il est de leur devoir de prendre en charge les travailleurs infectés par le VIH. En outre, 
le secteur cherche à améliorer sa réputation, pas toujours justifiée, selon laquelle ses pratiques en matière 
d’emploi, de santé et de sécurité seraient médiocres dans tous les pays d’Afrique australe.

S’appuyer sur les bonnes pratiques

Le projet de l’ICEM s’appuiera sur les projets de lutte contre le VIH basés sur de bonnes 
pratiques établis de longue date dans certaines sociétés minières de la région. Reg Green, Responsable 
Santé et Sécurité à l’ICEM, explique la philosophie du syndicat. « L’ICEM est profondément convaincue 
que le syndicat devrait se limiter à faire des choses que d’autres ne font pas ou ne sont pas capables de faire 
aussi bien que l’ICEM et ses affiliés. Nous ne devons pas reproduire les activités entreprises par d’autres 
ailleurs et il nous faut concentrer nos efforts là où nos spécificités nous permettent de faire plus. » 
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Affiliée sud-africaine de l’ICEM, la National Union of Mineworkers – NUM (syndicat national 
des mineurs) a signé des accords étendus de lutte contre le VIH sur le lieu de travail avec un certain nombre 
d’employeurs et s’intéresse depuis longtemps à ces questions. « La NUM considère ce problème comme très 
sérieux. Senzeni Zokwana, Président de la NUM et vice-président de l’ICEM pour l’Afrique, s’est massive-
ment impliqué dans ce domaine. Notre Secrétaire général (Fred Higgs) a récemment assisté à un atelier de 
syndicats avec Senzeni au cours duquel ce dernier s’est levé et a publiquement invité tous les syndicalistes 
présents à aller se soumettre à un test de dépistage du VIH – avec lui et notre Secrétaire général. » 

Partenariats difficiles

Reg Green redoute que le concept de partenariat tel que prévu dans le projet de l’ICEM ne 
soit difficile à accepter pour certains affiliés. « Tous nos affiliés ont conscience qu’il est important que les 
syndicats s’impliquent dans la lutte contre le VIH/SIDA. Certains syndicats ont d’abord eu une attitude 
de déni ou pensaient qu’ils n’étaient pas concernés par le VIH, mais tout cela a bien changé. Le problème, 
pour certains, sera de travailler avec les employeurs. En Afrique australe, les syndicats ont parfois eu 
des affrontements brutaux avec les employeurs et publié à l’occasion des ‘listes noires’ dénonçant des 
employeurs dont ils critiquaient les pratiques. Pour ceux-là, il risque d’être difficile de dire ‘travaillons 
désormais main dans la main’ même s’ils ont clairement indiqué que leur priorité absolue est la santé et 
le bien-être des travailleurs qu’ils représentent. »

Le projet de l’ICEM commence à s’enraciner en Afrique australe, et ce, même si la fédération 
ne prévoit pas que les dispensaires sur site seront opérationnels avant 2006. Un coordonnateur régional et 
mondial a été nommé pour gérer le projet. Une structure de comités nationaux et de coordonnateurs VIH 
a également été mise en place.

En novembre 2004, les coordonnateurs VIH nationaux de neuf pays d’Afrique subsaharienne 
ont participé à un atelier inaugural à Johannesburg. Il a été demandé à chaque coordonnateur national de 
recenser une ou deux sociétés susceptibles d’être ciblées dans leur pays. L’ICEM met actuellement en œuvre 
des programmes d’éducation et de formation pour tous les coordonnateurs nationaux. Les représentants de 
sociétés qui ont manifesté leur souhait de travailler sur le projet avec l’ICEM seront conviés à participer.

Insuffisance des financements

L’ICEM compte sur ses affiliés pour financer le coût des postes des coordonnateurs VIH 
nationaux. L’objectif est de faire financer les dispensaires installés sur les lieux de travail par les 
employeurs avec des donations ciblées des sociétés pharmaceutiques. Même avec le soutien financier de 
tous ces acteurs, les fonds demeurent insuffisants. L’ICEM a désigné un coordonnateur de projet mondial 
dont la première mission est de réunir des financements pour consolider le projet.

8 Pour plus d’informations, voir le résumé d’orientation de l’Etude de cas AngloGold par Peter DeYoung sur le site 
Global Health Initiative, World Economic Forum www.weforum.org/globalhealth

AngloGold Ashanti en Afrique du Sud

Le programme de lutte contre le VIH d’AngloGold Ashanti8 représente le type de modèle de 
service direct que l’ICEM souhaiterait étendre par le biais de son projet mondial. AngloGold 
est une société minière aurifère internationale. La majorité de sa main-d’œuvre est basée en 
Afrique du Sud où travaillent un peu moins de 45 000 salariés. La société a décidé en 2002 de 
mettre en place un programme complet de lutte contre le VIH. Les enquêtes menées auprès de 
l’entreprise et les statistiques nationales et régionales donnaient à penser qu’en 2002, 30% de la 
main-d’œuvre était séropositive au VIH.
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9 M. Godsell cité sur le site AngloGold Ashanti www.anglogold.com

Accord sur le lieu de travail

AngloGold a signé en juillet 2002 un accord de large portée avec ses syndicats pour gérer la 
crise du VIH sur le lieu de travail. L’accord prend acte de la menace que le VIH fait planer, définit 
les droits et les devoirs des parties prenantes et matérialise l’engagement pris par AngloGold 
d’élaborer et de faire fonctionner des programmes responsables en partenariat avec les syndicats 
pour minimiser l’impact de la maladie.

Le document a été signé par Bobby Godsell, PDG d’AngloGold, par Senzeni Zokwana, président 
de la National Union of Mineworkers (NUM) et par des représentants de MWU Solidarity (MWU-S), 
de la National Employees’ Trade Union (NETU), de la South African Equity Workers’ Association 
(SAEWA) et de la United Association of South Africa (UASA).

Les principales caractéristiques du programme d’AngloGold prévoient :

• un partenariat avec les syndicats qui met en œuvre et examine le programme par 
l’intermédiaire d’un comité commun direction/salariés,

• des programmes de prévention du VIH sur le lieu de travail, y compris la formation, 
l’éducation par les pairs et la distribution de préservatifs,

• un programme de conseil et de test volontaires à la disposition des employés et des 
partenaires,

• un ciblage des professionnel(le)s du sexe dans le voisinage avec une éducation par 
les pairs, un traitement des infections sexuellement transmissibles et la fourniture de 
préservatifs,

• un programme de gestion de la santé pour les employés séropositifs au VIH, y compris 
un traitement antirétroviral,

• des partenariats entre le secteur et les organisations non gouvernementales pour 
fournir des soins à domicile pour 45% des employés en arrêt-maladie.

Bien-fondé du programme pour la sauvegarde de l’entreprise

AngloGold soutient avec vigueur le bien-fondé de son programme de lutte contre le VIH pour 
la sauvegarde de l’entreprise. « Bien que le VIH/SIDA soit une tragédie humaine d’une ampleur 
catastrophique, il est possible de gérer et de limiter son impact sur AngloGold », déclarait en 
2002 Bobby Godsell, Président du Conseil d’administration et PDG de la société.

Il ajoutait ensuite « Selon nous, le VIH/SIDA accroît actuellement les coûts des activités sud-afri-
caines de 4 à 6 dollars par once ; on peut toutefois raisonnablement prévoir une réduction de ce 
chiffre grâce à l’ensemble des activités que nous avons mises en place. Nous sommes convaincus 
que … [ces activités] auront des effets bénéfiques pour nos employés, leur famille et leur commu-
nauté, et, par voie de conséquence, pour la société et ses actionnaires9. » 
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Former les couples au Zimbabwe

En travaillant avec certaines des personnes les plus appauvries du Zimbabwe, telles que les 
travailleurs agricoles et les ouvrières, Clementine Dehwe peut se prévaloir d’avoir géré des programmes 
de formation qui ont profondément remis en question les attitudes et les comportements personnels. 
Quand le Zimbabwe Congress of Trade Unions – ZCTU (congrès des syndicats du Zimbabwe) a décidé 
de mettre en œuvre un programme spécial d’éducation sur le VIH pour les travailleurs et leurs partenaires, 
il a fait appel à Clementine pour le concevoir et pour diriger un atelier pour les couples.

En tant qu’affilié de la CISL, le Zimbabwe Congress of Trade Unions dispose d’un programme 
d’éducation sur le VIH depuis 1992. Le centre national a lancé son programme pour riposter à l’émer-
gence de l’épidémie et lutter contre l’ignorance quasi généralisée de ses affiliés. La première étape a été 
d’inviter des éducateurs syndicaux, des organisateurs et des militantes à assister à des séances de sensibi-
lisation à la question du VIH. L’objectif était de fournir aux affiliés suffisamment d’informations de base 
pour qu’ils aient assez confiance pour intégrer le problème du VIH dans les aspects touchant à l’organisa-
tion, aux femmes, à la santé, la sécurité et dans des aspects plus larges du travail syndical.

Une formation traditionnelle limitée

Le projet a rapidement évolué vers un modèle d’éducation par les pairs en cascade. Le centre 
national s’est lancé dans un programme à grande échelle de formation de formateurs dans tous ses 
syndicats affiliés. Une fois préparés, les formateurs syndicaux pouvaient sensibiliser les syndiqués sur le 
terrain en mettant en place leurs propres programmes d’éducation par les pairs.

En tant que Responsable Santé et Sécurité pour le ZCTU, Clementine était chargée du 
programme de formation. Elle a vite pris conscience des limites de la formation. Il était facile de fournir 
aux délégués des informations factuelles sur le VIH, en particulier lorsque les groupes de formation 
n’étaient pas mixtes. Mais il était beaucoup plus difficile d’avoir une discussion honnête sur les attitudes 
personnelles et les comportements privés.

« Les choses ne se font pas toutes seules et lorsque l’on regarde les obstacles économiques, 
liés à la tradition et à la culture qui favorisent la propagation du VIH, on comprend qu’il est réellement 
nécessaire de s’attaquer aux problèmes des couples », explique-t-elle. « Ce sont les syndiqués eux-mêmes 
qui l’ont dit. Lorsque l’on parle de la question des préservatifs, ce dont on parle réellement, c’est du 
problème de communication. Comment une femme peut-elle par exemple dire à l’homme « Peut-on 
utiliser un préservatif ? » ou comment peut-on encourager son partenaire à se rendre dans un service de 
conseil et de test volontaires ?

Le Congrès des syndicats du Zimbabwe a organisé une formation sur la sensibilisation au VIH et 
les changements de comportements destinée aux ouvriers, leurs épouses et partenaires à la fin 
des années 1990. Les couples qui recevaient une formation étaient rassemblés en groupes mixtes. 
Le conseil pour les couples était une composante nécessaire, bien qu’informelle, du programme. 
Ce dernier a également permis de former des couples pour devenir des éducateurs pour les 
pairs dont le rôle était de discuter de manière positive des relations sexuelles à moindre risque 
au sein de leur propre communauté. Dans certains programmes, les travailleurs ont mis sur pied 
des programmes de solidarité pour apporter un soutien psychique et pratique aux collègues 
vivant avec le VIH.
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Concept original

La formation des couples a été un nouveau concept pour le ZCTU. Auparavant, les programmes 
d’éducation du centre ciblaient les adhérents et se concentraient sur un petit nombre de problèmes 
syndicaux. Cela ne fait que deux ans que le Comité général a demandé d’élargir le programme normal 
pour y inclure une formation sur le VIH. Aujourd’hui, les délégués syndicaux demandent une formation 
qui porte au-delà des adhérents et inclut les époux et les partenaires. Les délégués ont fait valoir que si le 
mouvement syndical ne souhaitait pas voir un nombre croissant d’adhérents mourir du SIDA, il lui fallait 
dépasser les limites habituelles. Le seul moyen de faire évoluer le comportement sexuel des personnes 
était de s’intéresser au couple.

Le programme de formation des couples avait trois objectifs :

• encourager les couples participant au programme à adopter des pratiques sexuelles à moindre 
risque,

• former les couples à être des éducateurs pour les pairs dotés des compétences et des connais-
sances pour discuter des relations sexuelles à moindre risque de manière positive et précise sur 
leur lieu de travail et dans leur communauté, et

• encourager le conseil et le test volontaires, et aider à vivre de manière positive avec le virus.

Le syndicat a également prévu de mettre en place des programmes structurés basés sur le 
contact dans lesquels les syndiqués manifestent leur solidarité dans le travail à l’égard de collègues 
décédant du SIDA. Les travailleurs peuvent fournir de la nourriture, améliorer le confort ou apporter 
tout autre type d’aide pratique. L’un des avantages de ces contacts était de s’assurer que les personnes 
décédant du SIDA étaient visibles au sein de la communauté et ne disparaissaient pas purement et simple-
ment de la vie publique.

Le programme de formation des couples du ZCTU est devenu réalité sous la forme d’un projet 
pilote en 1995. Dix couples ont participé à une série de programmes pilotes de cinq jours qui se sont 
déroulés conjointement avec des travailleurs des secteurs du fer et de l’acier, le syndicat des personnels 
de l’hôtellerie et le syndicat représentant les ouvriers des chemins de fer. La formation s’est déroulée sur 
les lieux de travail ou dans les bureaux des syndicats, et Clementine a travaillé avec les formateurs des 
syndicats affiliés.

Une demande débordante

La demande de places pour participer au programme a beaucoup surpris Clementine. « Nous 
pensions qu’il allait être difficile de persuader les gens de participer, mais ça n’a pas été le cas. Le 
problème a été au niveau de la formation. Lorsque l’on se met à discuter du VIH et du SIDA avec 
des couples, les hommes commencent par parler ouvertement et les femmes mettent plus de temps à 
s’exprimer. Il faut trouver un moyen de briser la glace afin qu’elles puissent aborder ouvertement ces 
questions parce qu’elles touchent à la sexualité – laquelle est traditionnellement un tabou en Afrique. » 
Après avoir posé les premières bases sur les faits et les mythes concernant le VIH, on a progressivement 
présenté aux couples une série de sujets sensibles : Qu’est-ce qu’une sexualité à moindre risque ? Quels 
sont les comportements à risque ? Comment les membres d’un couple peuvent-ils se satisfaire l’un l’autre 
s’ils souhaitent faire durer leur relation ?

Besoin de conseils

Le conseil en tête à tête et du couple est très vite devenu une composante complémentaire du 
programme. Après les ateliers, les délégués allaient voir Clementine, conseillère expérimentée, pour lui 
demander des conseils pour résoudre des problèmes personnels. « Dans la plupart des cas, les femmes 
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étaient celles qui acceptaient ou obéissaient. Nous avons réalisé que certains couples n’étaient en fait 
que des couples ‘de façade’. Ils ne restaient sans doute ensemble que parce qu’ils avaient des enfants ou 
qu’ils ne pouvaient pas divorcer pour des raisons culturelles. Il nous a fallu trouver comment renforcer 
leur relation ou comment réveiller les liens affectifs qui existaient auparavant. » 

Clementine a quitté le Zimbabwe en 2004 pour prendre le poste de Coordonnatrice de 
campagne VIH/SIDA des syndicats mondiaux à la CISL à Bruxelles. Le programme de formation des 
couples a duré jusqu’à l’an dernier et a pris fin du fait d’obstacles économiques et politiques. Avec une 
hyperinflation qui s’élève parfois jusqu’à 700%, le coût de formation des délégués est devenu trop élevé 
pour les syndicats et pour les employeurs qui laissaient les travailleurs y assister. L’intensification des 
tensions entre le gouvernement et les syndicats est aussi à l’origine de l’arrêt du programme.

Refuser l’infidélité

En 1996, la direction d’un hôtel dans la province de Matabeleland a invité le ZCTU et son affiliée, 
la Hotel and Industry Workers’ Union (syndicat des travailleurs de l’hôtellerie), à donner une 
formation au personnel de l’hôtel sur le thème du VIH. Les épouses et les partenaires avaient 
été intégrées à la formation. L’hôtel a offert de prêter les installations et de couvrir les frais de 
formation.

Le personnel était essentiellement masculin et ses membres vivaient dans l’enceinte de l’hôtel. Il 
était courant d’avoir de multiples partenaires et bon nombre de personnes vivaient avec le VIH. 
A l’origine, les hommes ont refusé de convier leur partenaire à la formation de peur que leur 
épouse ne découvre qu’ils avaient des relations extraconjugales. Les formateurs ont décidé d’or-
ganiser des ateliers séparés pour les hommes et pour les femmes, suivis par un atelier commun.

Les ateliers ont révélé que le personnel avait peu de connaissances au sujet du VIH et des relations 
sexuelles à moindre risque. Les participants ayant déjà utilisé des préservatifs étaient rares. La 
promiscuité dans l’enceinte de l’hôtel ne les gênait pas.

Les ateliers ont obligé les participants à se confronter aux questions de la communication, de la 
sexospécificité et de la sexualité dans le cadre de leurs relations personnelles. L’atmosphère a 
été très tendue pendant un grand nombre de séances. La formation a permis de soulever des 
problèmes personnels importants et les formateurs ont conseillé les personnes et les couples 
entre les séances.

« Ca a été un vrai théâtre ! », se souvient Clementine. « Les hommes parlaient de leurs aventures 
et accusaient d’autres hommes de profiter de leurs sorties nocturnes pour séduire leur femme. 
Les femmes se montraient du doigt en proférant des attaques personnelles. Mais tout le monde 
était encore présent à la fin des ateliers. Les gens ont pris conscience de la nécessité de changer 
et de trouver un accord et une ouverture entre les hommes et les femmes. » 

Les formateurs considèrent que les ateliers ont eu un impact durable sur le comportement dans 
l’enceinte de l’hôtel. Les personnes ont commencé à refuser les habitudes courantes d’infidélité. 
Les salariés se sont mutuellement encouragés à se soumettre à un test de dépistage du VIH. 
Après les ateliers, les femmes ont joué un rôle important dans la mise en place d’un comité 
destiné à aider les collègues vivant avec le VIH.
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Discrimination sur le lieu de travail en Amérique centrale et dans 
les Caraïbes

L’épidémie de SIDA dans la région

Les Caraïbes sont la deuxième région la plus affectée au monde. Le SIDA y est devenu la 
première cause de mortalité parmi les adultes âgés de 15 à 44 ans. La prévalence du VIH est particulière-
ment élevée en Haïti. Le virus se propage principalement à l’occasion des rapports hétérosexuels, et ce, 
même s’il se transmet également beaucoup pendant des rapports sexuels entre hommes. Les nouvelles 
infections augmentent plus rapidement chez les femmes de la région que chez les hommes.

En Amérique centrale, les taux de nouvelles infections à VIH ont augmenté dans un certain 
nombre de pays depuis la fin des années 1990. Le Honduras est le pays le plus affecté de la région mais 
la prévalence est également élevée au Guatemala. Le virus se transmet en grande partie par voie sexuelle. 
Les niveaux d’infection les plus élevés sont enregistrés chez les hommes ayant des rapports sexuels avec 
des hommes et chez les professionnelles du sexe10.

Les syndicats unissent leurs forces à celles des organisations non gouver-
nementales

En 2003, l’organisation syndicale ORIT11 et l’ONG de lutte contre le SIDA LACCASO ont 
lancé un projet à grande échelle destiné à lutter contre les effets du VIH sur l’emploi en Amérique latine 
et dans les Caraïbes.

L’objectif du projet était de collaborer avec les organisations de travailleurs et les organisa-
tions non gouvernementales de lutte contre le SIDA en Amérique centrale sur tout un éventail de straté-
gies pour combattre les effets du virus sur les lieux de travail. L’ORIT – organisation régionale interamé-
ricaine des travailleurs – est l’organisation de la CISL pour les Amériques. Le LACCASO est le Conseil 
latino-américain et caribéen des organisations d’action contre le SIDA. Le projet intitulé ‘Discrimination 
et exclusion du travail en raison du VIH/SIDA en Amérique centrale, en Haïti et en République domi-
nicaine’ est soutenu par huit pays : le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, Haïti, le Honduras, le 
Nicaragua, le Panama et le République dominicaine.

Le projet est financé par l’UGT (Union générale des travailleurs espagnole) et l’ISCOD – 
Instituto Sindical de Cooperacion al Desarrollo (institut syndical de coopération au développement).

10 Le point sur l’épidémie de SIDA 2005. ONUSIDA/OMS.
11 ORIT – Organización Regional Interamericana de Trabajadores.

En Amérique centrale et dans les Caraïbes, les syndicats ont lancé un important projet pour s’atta-
quer à la discrimination à l’encontre des personnes vivant avec le VIH sur le lieu de travail. Ce projet 
a été organisé dans une région dans laquelle la prévalence du virus est élevée. Les partenaires du 
projet sont l’ORIT — organisation régionale de la CISL pour les Amériques — et le LACCASO, 
organisation non gouvernementale représentant les organisations qui fournissent des services en 
rapport avec le SIDA. La première étape du projet a consisté en une enquête complète sur les lois 
et les pratiques dans huit pays. Cette enquête a montré que les employeurs enfreignaient massi-
vement les lois et renvoyaient ou refusaient d’embaucher des personnes vivant avec le VIH. Il est 
apparu que les syndicats avaient un engagement limité concernant les questions en rapport avec 
le VIH dans le travail mais cette découverte a déclenché un engagement politique au plus haut 
niveau en faveur d’un développement de l’action syndicale dans la région.
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Faible engagement des syndicats

L’un des principaux facteurs qui a dynamisé le projet était le faible niveau de participation 
des syndicats de la région aux ripostes au SIDA. Ivan Gonzalez, Coordonnateur VIH de l’ORIT, décrit 
le problème ainsi : « Les syndicats d’Amérique latine ne considèrent pas encore le VIH/SIDA comme un 
problème. Les organisations syndicales sont largement absentes des discussions qui se tiennent au niveau 
national concernant le VIH/SIDA. Les employeurs et les ONG participent aux Mécanismes de coordina-
tion dans les pays mais les syndicats brillent par leur absence. Cela peut s’avérer un atout au final car nous 
avons tellement de retard à rattraper que nous devons redoubler d’efforts. » 

L’ORIT et le LACCASO étaient également préoccupés par le manque d’informations au sujet 
de l’impact du VIH sur les lieux de travail. La surveillance de l’épidémie a été lente à se développer dans 
de nombreux pays de la région. Le manque de preuves sur la discrimination et l’exclusion des personnes 
vivant avec le VIH ont retardé l’engagement réel des syndicats dans ce domaine.

Rapports à l’échelon des pays

La première étape du projet portait sur le regroupement d’informations nationales des organi-
sations de travailleurs et des organisations non gouvernementales d’action contre le SIDA sur la discri-
mination et l’exclusion sur les lieux de travail. Il a été demandé aux affiliés de l’ORIT de préparer des 
rapports à l’échelon des pays diagnostiquant l’ampleur de la stigmatisation et de la discrimination dont les 
personnes vivant avec le VIH étaient victimes dans leur travail. Huit ateliers nationaux ont été organisés 
pour préparer les rapports.

Les informations servant à l’établissement des rapports nationaux ont été collectées auprès de 
différentes sources écrites et orales, y compris des statistiques épidémiologiques nationales, des rapports 
épidémiologiques de l’ONUSIDA, des données sur les plaintes concernant la violation des droits de la 
personne de ceux qui vivent avec le VIH, les comptes nationaux, la législation, la jurisprudence, des 
entretiens avec des personnes clés et des études de cas.

Il a également été demandé à chaque pays d’analyser la situation des droits syndicaux au 
niveau national. L’ORIT et le LACCASO ont désigné trois champs d’étude : la constitution nationale, les 
lois et réglementations, les droits dans la pratique, y compris le respect des huit normes fondamentales du 
travail de l’OIT12 et le dialogue social tripartite.

Les pays dans lesquels il y avait peu d’informations ont aussi utilisé des techniques de sondage 
pour déterminer l’ampleur de la discrimination parmi la population active. Les statisticiens ont aidé à 
élaborer des enquêtes ciblant les professionnel(le)s du sexe vivant avec le VIH.

Sérieuses défaillances

Les rapports ont diagnostiqué l’ampleur de la stigmatisation et de la discrimination dont les 
personnes séropositives au VIH étaient victimes sur leur lieu de travail. Ils ont aussi recensé de sérieuses 
défaillances dans toute la région au niveau des ripostes des pays à l’épidémie.

Bien que chaque pays soit doté de lois interdisant la discrimination, ces dernières ne sont pas 
mises en œuvre. L’intérêt des travailleurs pour les problèmes d’emploi liés au VIH était extrêmement 

12 Les huit normes fondamentales de l’OIT sont N° 29 Convention concernant le travail forcé ou obligatoire,  
N° 87 Convention concernant la liberté syndicale et protection du droit syndical, N° 98 Convention concernant 
l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, N° 100 Convention concernant 
l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et féminine pour un travail de valeur égale, N° 105 
Convention concernant l’abolition du travail forcé, N° 111 Convention concernant la discrimination en matière 
d’emploi et de profession, N° 138 Convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et N° 182 
Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants. Voir www.ilo.org
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limité. La lutte contre le virus n’était une priorité que pour très peu de syndicats. En outre, peu de minis-
tères de l’emploi avaient mis en place des politiques ou des programmes sur le lieu de travail portant sur 
la prévention de la transmission du VIH, le traitement, la formation ou la réintégration des travailleurs 
licenciés.

La forme la plus flagrante de discrimination contre les personnes vivant avec le VIH était peut-
être la pratique largement utilisée par les employeurs de la région de demander un test de dépistage du 
virus avant l’embauche ou en période d’emploi. Les employeurs étaient informés des résultats des tests 
mais pas les salariés qui n’avaient pas donné leur accord pour se faire dépister. Les personnes identifiées 
comme séropositives au VIH n’étaient pas embauchées ou étaient renvoyées.

En El Salvador, il a même été rapporté que le Ministre de l’Emploi demandait des tests de 
dépistage du VIH comme condition à l’embauche. Au Nicaragua, les demandeurs d’emploi sont obligés 
de se soumettre à des tests de dépistage du virus, ce qui constitue une infraction à la loi. Les hôtels, les 
compagnies aériennes et maritimes demandent également des certificats de bonne santé et, dans le cas des 
femmes, des tests de grossesse.

Un engagement politique

Les enquêtes nationales ont fait l’objet de débats entre les délégués lors d’une Consultation 
régionale qui a eu lieu à San Jose, au Costa Rica, en avril 2004. La réunion a défini les lignes stratégi-
ques de l’étape suivante du projet. Les délégués ont signé une déclaration politique totalement novatrice 
d’engagement concernant leurs actions futures contre le VIH. La déclaration (Déclaration commune sur 
le VIH/SIDA et les droits de l’homme sur le lieu de travail) invitait tous les adhérents de l’ORIT et du 
LACCASO de la région à mettre en place de toute urgence des actions de prévention du VIH et d’assis-
tance dans ce domaine.

Il a été demandé aux syndicats de prendre des mesures immédiates pour multiplier les 
campagnes et les programmes de prévention, d’information et d’aide. Les organisations syndicales ont 
aussi été instamment invitées à faire le nécessaire pour participer activement aux ripostes nationales 

13 Rapport régional. ORIT/LACCASO. 2004.

Aucun respect des droits de la personne

Les principales observations tirées des rapports des pays ont été :13

• l’obligation de se soumettre à un test de détection des anticorps du VIH comme 
condition préalable à l’embauche ou pour le maintien du contrat de travail,

• la violation du droit à la confidentialité et du droit à l’intimité concernant la santé,

• des licenciements indirects, le déclassement de postes ou d’emplois et/ou l’imposition 
aux salariés de charges et de sanctions plus dures et plus éprouvantes pour les forcer à 
démissionner,

• la réduction ou le refus d’attribuer des avantages sociaux liés à l’emploi,

• des restrictions à l’accès aux services de soins médicaux, aux autorisations et aux 
absences légales et, de ce fait, aux indemnités correspondantes prévues par la loi,

• la violence psychologique et la violation du droit à l’intégrité et à la dignité humaine, 
et

• le refus de promotions et d’un développement de carrière dans la société.
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à l’épidémie et pour suivre l’application de la loi sur le lieu de travail. Les plans de l’ORIT incluent 
également la publication d’un manuel de lutte contre le VIH/SIDA sur le lieu de travail et l’élaboration de 
plans nationaux au Honduras, au Costa Rica, au Panama et en République dominicaine.

L’ORIT exerce actuellement de fortes pressions pour s’assurer que la lutte contre le VIH 
devient la priorité de ses affiliés. Pour Victor Baez, Secrétaire général de l’ORIT, la déclaration constitue 
un grand pas en avant. « C’est très important en raison de l’impact considérable du VIH dans la région, 
en particulier en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Le mouvement syndical doit s’impliquer pour 
combattre la pandémie et il doit aussi travailler en partenariat avec d’autres organisations désireuses de 
combattre le VIH/SIDA. » 

Ouganda : éducation à l’arrêt routier

A la fin des années 1980 et au début des années 1990, les syndicats du transport d’Afrique 
subsaharienne ont sollicité leur organisation mondiale – l’ITF ou Fédération internationale des ouvriers 
du transport – pour qu’elle leur apporte de toute urgence un appui pour faire face à la crise du VIH au 
niveau local. L’impact dévastateur de la pandémie mondiale se faisait ressentir dans la région. On a alors 
commencé à prendre conscience de la menace pour la santé, la vie et les emplois des personnes travaillant 
dans le secteur du transport.

L’ITF est un syndicat mondial qui représente 4,5 millions de travailleurs adhérant à 
624 syndicats. Les affiliés viennent de secteurs qui incluent l’aviation civile, le transport routier, le 
transport urbain, les cheminots, les dockers et les marins. L’essentiel des activités de lutte contre le VIH 
de l’ITF cible les chauffeurs de camions qui travaillent sur de longues distances, groupe de personnes 
dont les conditions de travail peuvent accroître le risque d’exposition au VIH et le risque de transmission 
du virus.

De longues absences du foyer

La principale action de l’ITF en Afrique a débuté en 1999 par une étude qui a duré trois 
mois financée par la confédération syndicale néerlandaise FNV sur l’impact du VIH sur les ouvriers du 
transport en Ouganda. L’étude a révélé que les conditions de vie et de travail de ces ouvriers avaient une 
grande influence sur la propagation du VIH entre eux et d’autres communautés.

La vulnérabilité des chauffeurs de camions à l’infection à VIH est bien connue. Les longues 
absences du foyer, le nombre excessif d’heures de travail et l’inadéquation des installations de repos peuvent 
conduire les chauffeurs à avoir de multiples partenaires sexuel(le)s, notamment des professionnel(le)s du 
sexe. Une enquête de l’ITF réalisée en 2000 a révélé que 70% des chauffeurs avaient passé moins d’une 

Les ouvriers du transport sont confrontés à un risque élevé d’infection à VIH car ils passent 
souvent de longues périodes loin de chez eux et leurs conditions de travail favorisent la propa-
gation du virus. Les syndicats du transport en Afrique, soutenus par le syndicat mondial ITF, ont 
ciblé les chauffeurs de camions et les professionnel(le)s du sexe via différents projets portant sur 
la prévention du VIH, les conventions collectives et les droits des travailleurs. L’ITF lancera bientôt 
une stratégie mondiale de lutte contre le VIH. En s’appuyant sur ses réseaux mondiaux étendus 
et sa présence dans 142 pays, l’ITF élargira et intensifiera son appui aux ripostes au virus dans le 
secteur du transport à travers le monde entier. Des activités ont déjà été étendues à l’Asie, grâce 
à des projets en Inde, au Bangladesh et au Népal impliquant un partenariat entre des syndicats 
de dockers, de marins et de cheminots.
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semaine chez eux au cours des quatre mois précédents. D’autres études citées par l’ITF ont montré que 
la prévalence du VIH était plus élevée parmi les chauffeurs longue distance et les professionnel(le)s du 
sexe aux arrêts routiers. Des recherches réalisées dans d’autres pays ont indiqué une incidence élevée 
des rapports sexuels occasionnels et des infections sexuellement transmissibles parmi les chauffeurs de 
camions parcourant de longues distances.

N’ayant pas les moyens de s’offrir un hébergement décent, les chauffeurs dorment dans ou 
sous leur camion. Les importants retards au passage des frontières, la stigmatisation et le harcèlement 
de la police et des autorités d’immigration peuvent aussi accroître les comportements à risque. En outre, 
l’accès aux soins médicaux, y compris au traitement des infections sexuellement transmissibles, est 
difficile pour les chauffeurs qui sont constamment en déplacement. Il est difficile de se procurer des 
préservatifs ou ceux-ci sont hors de prix.

Conseillers itinérants

L’étude de l’ITF a incité deux de ses affiliés, l’Amalgamated Transport and General Workers 
Union (ATGWU) et l’Uganda Railway Workers Union (URWU), à mettre sur pied un important projet en 
Ouganda ciblant les chauffeurs de camions voyageant sur de longues distances, les travailleurs d’autres 
secteurs du transport et les professionnelles du sexe présentes aux arrêts routiers. Le projet, qui se déroule 
depuis 1999, cherche à influencer les changements de comportement parmi les chauffeurs de camions 
par le biais de l’information, de l’éducation, des politiques sur le lieu de travail et de la distribution de 
préservatifs.

Huit conseillers diffusent des informations sur le VIH auprès des ouvriers du transport à 
travers le pays. Ils ont commencé en organisant des séminaires d’information et d’éducation auxquels 
participaient environ 50 ouvriers à trois arrêts routiers dans les villes de Busia, Malaba et Naluwerere 
dans l’est de l’Ouganda et dans différents lieux de travail. A ce jour, près de 150 séminaires ont eu lieu. 
Les conseillers mettent aussi en place des dispensaires mobiles pour le conseil et le test volontaires aux 
arrêts routiers là où ces installations n’existent pas.

Alliances

L’alliance solide des syndicats avec l’Organisation ougandaise d’Aide aux Malades du SIDA 
(TASO) a soutenu le projet. La TASO – organisation à assise communautaire – a été créée par des 
personnes vivant de manière positive avec le VIH et a pour mission d’améliorer la qualité de vie des 
personnes et des communautés affectées par le virus. La TASO a formé les huit conseillers des syndicats 
ainsi que quatre formateurs dans la communauté des personnes vivant avec le VIH.

Le secteur du transport ougandais n’est pas très syndiqué mais les employeurs qui avaient 
des relations avec les syndicats soutenaient le projet. Le lancement officiel comprenait un atelier de deux 
jours auquel des représentants des employeurs et du mouvement syndical ont participé. Romano Ojiambo-
Ochieng, Coordonnateur du Projet VIH de l’ITF, décrit les attitudes des employeurs : « Auparavant, les 
relations entre les syndicats et les employeurs du secteur n’étaient pas très bonnes. Les employeurs avaient 
l’habitude de nous considérer comme un mal nécessaire mais ils ont parfois découvert que les syndicats 
peuvent aider à résoudre les problèmes. » Les employeurs ont accepté les demandes des syndicats qui 
voulaient organiser les séminaires dans les locaux des entreprises mais ont souvent demandé qu’ils aient 
lieu en dehors des heures de travail.
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Trouver les travailleurs

Les syndicats du transport souffrent pour la plupart d’un handicap majeur dans leur action – 
l’absence de lieu de travail physique où organiser les activités.

« Nous avons voulu atteindre les chauffeurs de camions aux arrêts routiers mais découvert 
qu’on ne pouvait pas les rencontrer. La plupart de temps, ils n’étaient pas dans leur véhicule ou il n’y avait 
pas d’installations communes », explique Romano.

« Nous avons modifié notre stratégie pour essayer les dépôts centralisateurs de conteneurs 
à Kampala. Là, nous pouvions parler aux travailleurs qui attendaient pendant les chargements et les 
déchargements. Certains restaient aux dépôts et dormaient sur des matelas. Il pouvait y avoir de 50 à 100 
personnes sur place en même temps. Nous avons montré des vidéos pour les distraire puis ensuite des 
vidéos sur le VIH/SIDA. C’était le meilleur moyen pour les faire venir et les maintenir sur place. » 

Les syndicats ont aussi commencé à travailler avec les communautés de professionnelles 
du sexe qui vivaient non loin des arrêts routiers. Les conseillers VIH rencontraient les femmes et leur 
parlaient du virus. C’est de ces rencontres qu’est née l’idée d’organiser des groupes de femmes qui 
éduqueraient leur propre communauté sur la question du virus. Les syndicats ont soutenu la formation de 
quatre groupes communautaires destinés à organiser des activités d’information et d’éducation pour leur 
propre entourage en faisant appel à la musique, la danse et le théâtre.

Passage d’un projet national à un projet régional puis mondial 

Depuis le lancement du projet pilote en 1999, il y a eu deux autres projets financés par la 
Confédération syndicale néerlandaise (FNV). Le premier s’appuie sur le succès du projet ougandais et 
repose sur la participation de syndicats d’autres pays le long de l’autoroute transafricaine et des princi-
paux axes de transport au Kenya, en République-Unie de Tanzanie et au Rwanda. L’objectif du projet, 
qui a duré deux ans de 2001 à 2003, était de négocier pour que la question du VIH soit intégrée dans les 
accords sur le lieu de travail, de plaider pour les programmes de lutte contre le virus et pour une amélio-
ration des conditions de travail des ouvriers du transport, et d’organiser des séminaires d’information et 
d’éducation destinés aux travailleurs et à leur communauté.

En mai 2004, l’ITF a également lancé un projet ‘panafricain’ de trois ans englobant certains 
affiliés de toute l’Afrique. Romano Ojiambo-Ochieng est en charge de ce projet et aide les syndicats à 
renforcer leurs capacités à riposter de manière dynamique à l’épidémie. Les affiliés sont incités à inclure 
dans les conventions collectives des clauses protégeant les ouvriers séropositifs au VIH et à s’assurer 
qu’il existe des dispositifs appropriés de soins, d’appui et de traitement.

Tous les projets de l’ITF s’appuient sur le manuel HIV/AIDS: transport workers take action 
(‘VIH/SIDA, les ouvriers du transport passent à l’action’). Destiné aux leaders syndicaux, aux négo-
ciateurs, aux formateurs et aux délégués, le manuel montre comment les syndicats du transport peuvent 
inscrire la lutte contre le VIH à l’ordre du jour dans leur secteur. Les nombreux exemples publiés illustrent 
comment les syndicats aident à ralentir la propagation du virus en adoptant des initiatives spécifiques 
contre le VIH et en invitant les employeurs à faire évoluer les conditions de travail qui, dans leur secteur, 
accroissent la vulnérabilité des travailleurs.

Aujourd’hui, l’ITF prépare le lancement d’un programme mondial d’activités pour que les 
syndicats du transport puissent lutter contre le VIH. Le programme inclura pour la première fois les 
Caraïbes, le Moyen-Orient et l’Europe orientale. Le syndicat mondial entend s’appuyer sur ses atouts : un 
réseau étendu d’affiliés, une large base de syndiqués à travers le monde, son expérience dans l’organisa-
tion de campagnes mondiales et les expériences de ses affiliés concernant les programmes de lutte contre 
le virus en Afrique.
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14 Entretien avec Florence Wanjiru Theuri reproduit de la Lettre d’information N° 9 de l’ITF sur le VIH et le SIDA en 
Afrique. Avril 2005 avec l’autorisation de l’ITF.

Florence Wanjiru Theuri, éducatrice pour les pairs sur le VIH

Je m’appelle Florence Wanjiru Theuri. Je suis adhérente du syndicat des cheminots du Kenya. J’ai 
été formée par la FES/ITF en Italie en 2002 sur les questions de santé et de sécurité dans le milieu 
professionnel, et plus spécifiquement sur le VIH et le SIDA.

Depuis lors, nous avons formé des éducateurs pour les pairs et aidé à préparer des formateurs. 
Nous avons actuellement un programme sur la sensibilisation des ouvrières sur les lieux de travail 
dans lequel nous abordons des questions liées à la sexualité et aux IST ainsi qu’à leurs consé-
quences sur le VIH. Nous sensibilisons également nos syndiqués et les travailleurs en général sur 
le CTV. Nous avons aussi un programme de proximité grâce auquel nous réalisons des actions de 
prise de conscience dans nos communautés parce qu’aux Chemins de fer kenyans nous disposons 
de locaux où tous nos travailleurs et leur famille restent ensemble.

Nous nous servons de films pour éduquer la communauté. Nous utilisons en particulier celui 
intitulé Silent Epidemic (épidémie silencieuse) qui a un fort impact en raison de ce que les spec-
tateurs voient et entendent dans le film. Nous avons aussi des discussions sur les lieux de travail 
les mardis et les jeudis lorsque nos employeurs nous ont donné l’après-midi pour aller parler aux 
travailleurs et les écouter, de sorte que nous pouvons planifier et connaître leurs problèmes.

Ce n’est pas une chose facile. Comme vous le savez, je dois aussi faire le travail pour lequel mon 
employeur me paye. Mais c’est un bon boulot, en particulier lorsque vous savez que vous sauvez 
des vies. J’ai un sentiment de satisfaction lorsque je parle aux gens et principalement pour les 
informer sur le VIH.

Même lorsqu’une femme suspecte son mari d’avoir des aventures avec d’autres femmes, il est 
difficile pour elle de lui demander d’utiliser un préservatif. Le mari renversera la situation et dira 
que si elle suggère d’utiliser un préservatif c’est parce que c’est elle qui a des relations avec 
d’autres hommes. Hier, nous avons entendu l’exemple d’une participante (lors d’un atelier) : une 
femme a trouvé des préservatifs dans le porte-documents de son mari et voulait profiter de cette 
occasion pour aborder la question de l’utilisation de préservatifs avec lui. Cela s’est soldé par une 
séparation car l’homme s’est senti offensé par le fait que sa femme ait fouillé dans ses affaires !

Une femme doit cependant penser à elle et à ses enfants. L’époque où l’on supposait que l’époux 
était un saint et l’épouse un démon est révolue, et les femmes devraient exiger l’utilisation du 
préservatif même avec leur mari. Il faut que les femmes soient fortes et intelligentes à l’ère du 
VIH et parlent ouvertement à leur époux de la sexualité à moindre risque. Les femmes doivent 
se montrer, élever la voix et parler pour dire non aux hommes qui sortent et ont des partenaires 
sexuelles multiples avant de rentrer et de se conduire comme si de rien n’était14.
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Le Seafarers’ Trust de l’ITF aide à lutter contre le VIH

Le Seafarers’ Trust de l’ITF doit financer sur trois ans une campagne de promotion de la santé 
d’un montant de 900 000 dollars afin d’améliorer la santé des gens de mer.

Intitulé le Seafarers’ Health Information Programme (‘Ship’), le projet sera géré par le Comité 
international pour le Bien-Etre des gens de mer (International Committee on Seafarers’ Welfare – 
ICSW). Il couvrira sept sujets : le VIH, les IST, la forme physique, les maladies cardiovasculaires, 
l’alimentation, l’obésité et le paludisme.

Etabli en 1981 et consacré à l’action sociale au profit des gens de mer, le Trust attribue d’impor-
tantes subventions chaque année à de nombreux projets visant à améliorer le bien-être. L’essentiel 
de l’aide cible les régions qui ne disposent pas de services de protection sociale appropriés et, 
en 2003, la dernière année au titre de laquelle des attributions ont été réalisées, plus de 70% des 
dépenses sont allés aux pays à revenu faible.

Les projets soutenus incluent une subvention au profit de la construction du premier centre pour 
les marins de la Mer Caspienne, quatre centres en Afrique et le centre pour les marins situé le plus 
au nord au niveau mondial, à Mourmansk en Fédération de Russie. Un appui a aussi été apporté 
aux missions de marins en Indonésie, aux Philippines et en Italie.

Le projet ‘Ship’ utilisera tous les moyens de communication – des vidéos et DVD, aux bandes 
dessinées, aux posters et aux autocollants – pour faire passer le message de la promotion de 
la santé jusqu’à ceux qui sont en mer. Le programme sollicitera aussi les ressources du réseau 
mondial des centres de marins et des organismes d’action sociale.

« Les marins comptent parmi les groupes les plus isolés de travailleurs dans le monde en termes 
d’accès aux soins médicaux, à la fois dans les situations d’urgence et concernant les soins de 
santé primaires », déclare le Dr Rob Verbist, Administrateur du projet ‘Ship’.

« La principale bataille est de faire parvenir nos messages jusqu’au cœur et à l’esprit des marins, 
ce qui les aidera ensuite à changer leurs styles de vie souvent dangereux15. » 

15 Reproduit du « Bulletin Marin » de l’ITF N° 19/2005 avec l’autorisation de l’ITF.
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Services de santé gérés par les syndicats aux Philippines

Le Congrès philippin des syndicats, affilié du syndicat mondial CISL, a commencé à s’engager 
dans la lutte contre le VIH très tôt, dès 1991. Le TUCP avait alors conduit un atelier novateur sur la 
prévention et la lutte contre le VIH sur le lieu de travail. L’atelier – qui ciblait des responsables syndicaux 
et le personnel des dispensaires – fournissait des informations factuelles de base sur le VIH et cherchait 
à favoriser le développement d’attitudes appropriées sur le lieu de travail à l’égard des personnes vivant 
avec le VIH.

Ariel Castro, Directeur de l’Education du TUCP, se souvient des mythes et de l’ignorance 
concernant le VIH à cette époque. « A ce moment-là, les gens n’était pas très sensibilisés à la question du 
VIH et celle-ci ne faisait que commencer à poser des problèmes. Ils avaient beaucoup d’idées fausses – 
sur le partage des couverts, l’utilisation des mêmes toilettes, la transmission par les piqûres de mousti-
ques. Notre boulot a consisté à leur transmettre les bonnes informations car nous avions pris conscience 
que c’était une nouvelle maladie et un problème qui émergeait sur les lieux de travail. » 

Programme de soins familiaux

L’atelier faisait partie du programme de la confédération pour la protection sociale de la 
famille. Le TUCP gérait un réseau de 14 dispensaires à travers les Philippines, dotés de professionnels 
des services de santé formés, qui fournissaient des soins familiaux aux travailleurs et aux personnes à leur 
charge. Ces services sont négociés dans le cadre des conventions collectives dans les sociétés comptant 
plus de 200 salariés. A ce jour, près de 200 000 ouvriers et leur famille ont bénéficié du programme du 
syndicat.

L’atelier initial a suscité une demande débordante des affiliés du TUCP pour obtenir d’autres 
informations et d’autres services médicaux sur le VIH. A ce moment-là, le virus commençait tout juste à 
être considéré comme un problème de santé publique et les organisations qui faisaient attention à ce genre 
de problèmes étaient peu nombreuses aux Philippines. La confédération a édité des brochures d’informa-
tion, géré des campagnes de prévention et dirigé d’autres ateliers.

Le Programme d’action du Caire

Le TUCP a été l’une des premières organisations à adopter une stratégie en matière de santé 
reproductive après la conférence du Caire. Plus de 100 conventions collectives comprenant une clause 
concernant la santé reproductive ont été négociées avec succès depuis. Grâce aux fonds de l’UNFPA, huit 
de ses dispensaires de soins familiaux ont été équipés pour fournir un ensemble de services de planning 
familial et de soins de santé reproductive. Le personnel médical des dispensaires gérés par le TUCP a été 
formé au conseil et au test du VIH ainsi qu’à la gestion des infections sexuellement transmissibles.

Le Congrès philippin des syndicats (TUCP) a élaboré un programme complet sur le VIH et la 
santé reproductive pour ses adhérents. Des dispensaires de protection de la santé familiale, 
gérés par les syndicats mais dotés d’un personnel de professionnels de la médecine, proposent 
des services de planning familial et de santé reproductive aux travailleurs et à ceux qui sont à leur 
charge. Le TUCP a également élaboré un programme sur le lieu de travail axé sur la prévention 
du VIH et des infections sexuellement transmissibles, sur la protection des droits des travailleurs 
et le respect de la dignité des personnes vivant avec le virus. Le programme montre que les 
travailleurs peuvent intervenir en tant qu’agents importants du changement et comme avocats 
plaidant pour la santé sexuelle.
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En 1995, les Philippines sont devenues signataires du Programme d’action adopté lors de la 
Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) qui s’était tenue au Caire en 
1994. Le Programme d’action reconnaissait les droits des personnes à la santé reproductive et attirait une 
attention toute particulière sur les droits des femmes. L’une de ses principales recommandations était de 
fournir un accès universel aux services de santé reproductive, notamment le planning familial et les soins 
de santé sexuelle.

Ripostes sur le lieu de travail

En 1998, le TUCP a élargi sa riposte en créant une politique de lutte contre le VIH sur le lieu 
de travail. « Nos affiliés nous demandaient de prendre une position plus ferme sur la question de l’impact 
du VIH dans le travail », explique Ariel Castro. « Nous avons décidé d’élaborer notre propre politique 
qui est devenue le point de départ d’un projet à part entière. « La politique du TUCP, matérialisée par 
la publication d’un manuel de formation pratique destiné aux délégués et aux leaders syndicaux, mettait 
l’accent sur :

• la prévention et la lutte contre la propagation du VH et des infections sexuellement transmis-
sibles,

• la protection des droits des travailleurs et de la dignité des personnes vivant avec le VIH et 
d’autres infections sexuellement transmissibles,

• les responsabilités des travailleurs vivant avec le VIH et des infections sexuellement transmis-
sibles,

• la reconnaissance des responsabilités du TUCP, et 

• la création d’un groupe de base du TUCP sur le VIH et les infections sexuellement transmis-
sibles.

Créer des alliances

La politique est devenue la base d’un important changement de rythme dans les activités de 
la confédération en rapport avec le VIH. Le TUCP a adopté une ‘stratégie de coalition’ qui a consisté en 
la création d’alliances avec le gouvernement, les organisations non gouvernementales, les employeurs et 
les universitaires/scientifiques. La confédération a joué un rôle important dans le vote de la loi de lutte et 
de prévention du SIDA des Philippines en 1998. La loi prévoyait la reconstitution d’un Conseil national 
philippin de lutte contre le SIDA, organe multisectoriel responsable de la riposte nationale à l’épidémie. 
En 1999, le TUCP a été nommé au Conseil.

Avec l’appui du Conseil national de lutte contre le SIDA, le TUCP a élaboré un projet d’édu-
cation par les pairs en 2001. Basé sur des méthodes de formation participative, le programme entrepre-
nait d’actualiser les connaissances des éducateurs syndicaux sur la législation nationale, de fournir des 
informations de base sur le VIH, de promouvoir des comportements sexuels responsables et d’examiner 
les rôles spécifiques à chaque sexe. Quelque 420 cadres et adhérents syndicaux locaux ont assisté aux 
formations à Davao, Cavite, Laguna et dans l’agglomération de Manille. Ces cadres sont responsables de 
l’organisation de différentes activités d’information, d’éducation et de communication (IEC) destinées à 
leurs collègues sur le lieu de travail.

Le programme a été soutenu par un certain nombre d’employeurs – qui ont laissé les salariés 
assister aux cours pendant leurs heures de travail, financé les activités d’éducation, prêté des salles pour 
la formation et payé les repas. Certaines entreprises, notamment Jollibee, Uniwide Sales et Cebu Rattan 
Corporations, se sont engagées à fournir aux travailleurs une éducation sur le VIH par leurs propres 
moyens.
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Invincibilité

La formation a beaucoup évolué depuis le premier atelier organisé par le TUCP en 1991. 
« Dix ans plus tard, nous étions capables d’intégrer des connaissances beaucoup plus vastes sur le virus », 
déclare Ariel Castro. « Nous comprenions mieux l’impact du VIH et du SIDA sur le lieu de travail et 
l’importance qu’il y a à faire disparaître la stigmatisation et la discrimination. Nous avons découvert que 
les gens avaient des connaissances importantes mais de très mauvaises pratiques – continuant d’avoir des 
comportements à risque. Cela tenait en bonne partie au fait que les gens se considéraient comme invin-
cibles au VIH/SIDA. La stigmatisation et la discrimination – c’était une maladie des homosexuels ou il 
ne fallait pas s’approcher d’une personne vivant avec le VIH/SIDA – restaient également très fortes. Ces 
attitudes n’ont pas encore changé. » 

Les syndicats se voient attribuer le Prix de l’UNFPA pour la meilleure pratique

Le TUCP s’est vu attribuer par le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) le Prix de 
la meilleure pratique qui récompense une organisation non gouvernementale pour son projet 
novateur sur la santé sexuelle et reproductive ciblant les jeunes Philippins.

La Confédération syndicale des Philippines s’est classée première parmi sept organisations 
non gouvernementales qui mettent en œuvre des projets sur la santé reproductive ciblant les 
adolescents et les jeunes dans le cadre du 5ème Programme d’Assistance de l’UNFPA. Le prix de 
l’UNFPA récompense le travail novateur du TUCP dans le domaine du planning familial et de la 
santé reproductive sur le lieu de travail.

Le projet

Le projet TUCP-UNFPA cible les travailleurs âgés de 18 à 25 ans. Les objectifs du projet sont 
d’élargir les connaissances que les jeunes ont des infections sexuellement transmissibles et du 
VIH, et d’encourager les comportements sexuels à moindre risque. Il y parvient en renforçant les 
capacités de leadership des jeunes, en formant les jeunes travailleurs à devenir des Young Adult 
Peer Educators (éducateurs pour leurs pairs qui sont aussi de jeunes adultes), en élaborant des 
matériels conviviaux pour les jeunes, en faisant participer les leaders syndicaux et les employeurs 
à des discussions et à des actions concernant la santé sexuelle et reproductive des jeunes, et en 
exploitant au mieux les partenariats multisectoriels.

Le projet montre que le lieu de travail offre de grandes perspectives pour la mise en œuvre de 
programmes de santé sexuelle pour les jeunes. Il révèle également que les jeunes travailleurs 
peuvent intervenir comme des acteurs de premier plan du changement et comme des avocats 
plaidant pour la santé sexuelle si on les aide à développer leurs compétences de leadership et 
on leur donne l’opportunité d’agir.
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Afrique australe : prévention du VIH dans l’industrie forestière

Basée à Johannesburg en Afrique du Sud, Inviolata Chingayanrara a été chargée de conduire 
la riposte de son syndicat au SIDA pendant de nombreuses années. Inviolata est Coordonnatrice régionale 
Education pour l’Afrique australe de la Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois 
(FITBB). La FITBB regroupe 287 syndicats qui représentent ensemble plus de 10 millions de travailleurs 
dans les secteurs du bâtiment, des matériaux de construction, du bois et de l’industrie forestière.

Secteur à haut risque

La prévalence du VIH parmi les ouvriers des secteurs représentés par la FITBB est élevée. 
Dans le secteur du bois et l’industrie forestière – sur lesquels la FITBB concentre ses activités de lutte 
contre le VIH dans la région – les travailleurs sont habituellement des ouvriers agricoles migrants de sexe 
masculin qui vivent loin de leur famille dans des logements ou des habitations de fortune. Leurs lieux de 
travail sont souvent dans des zones éloignées où le seul loisir consiste à boire plus que de raison dans des 
bars locaux. Les communautés qui vivent là sont habituellement pauvres et les femmes font commerce de 
rapports sexuels avec les ouvriers pour compléter leurs revenus.

Bien que le secteur offre principalement des emplois pour les hommes, les femmes travaillent 
comme aides dans les pépinières pour désherber, planter et appliquer les engrais. On les emploie aussi 
pour planter les semis, tailler les plantes et réaliser tout un ensemble de fonctions de secrétariat, adminis-
tratives ou de saisie informatique. Comme leurs collègues masculins, les femmes sont susceptibles d’être 
exposées au VIH dans le cadre de rapports sexuels à risque liés à une séparation de longue durée de leur 
famille et à des conditions d’hébergement médiocres. Minoritaires dans ce secteur, les femmes risquent 
aussi d’être exploitées sexuellement et de subir le harcèlement de leurs pairs.

Meilleure pratique au Zimbabwe

La stratégie de la FITBB vis-à-vis de l’épidémie a été d’inscrire le VIH en première place de 
l’ordre du jour des questions de santé et de sécurité dans le travail de ses syndicats affiliés. La fédération 
collabore avec des responsables santé et sécurité pour intégrer des politiques en rapport avec le VIH dans 
les campagnes sur les lieux de travail et les politiques de négociations collectives. Les derniers projets se 
sont concentrés sur la protection et l’appui pour les populations à risque, en particulier les femmes et les 
travailleurs migrants.

On peut illustrer l’approche de la FITBB par un important projet de ‘meilleure pratique’ mis 
en œuvre par la Zimbabwe Furniture Timber and Allied Trades Union (ZFTATU) avec l’appui de la 
FITBB entre 2000 et 2002. Le projet, financé par le syndicat suédois du secteur du bois et de l’industrie 
forestière, a débuté comme un projet traditionnel sur la santé et la sécurité, couvrant l’exposition à des 
poussières et des produits chimiques dangereux, mais rapidement élargi pour s’axer sur le VIH.

Les syndicats des métiers du bois et de l’industrie forestière d’Afrique australe ont uni leurs forces 
pour mettre en place des réseaux de militants du SIDA compétents qui gèrent des campagnes 
publiques sur le VIH et négocient des accords sur les lieux de travail. La FITBB – fédération inter-
nationale qui organise les programmes – utilise les questions de santé et de sécurité dans le 
milieu professionnel comme point d’entrée pour ses travaux sur le VIH. L’accent est particulière-
ment mis sur les femmes travaillant dans l’industrie forestière qui, parce qu’elles évoluent profes-
sionnellement dans un environnement essentiellement masculin, sont spécialement exposées au 
risque d’infection à VIH.
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« Alors que nous mettions en œuvre la formation, les travailleurs ont dit qu’ils étaient très au 
courant concernant les produits chimiques et les autres dangers mais que ce qu’ils voulaient vraiment, 
c’était des informations sur le VIH et le SIDA », se souvient Inviolata Chingayanrara. Les ouvriers étaient 
également préoccupés par la discrimination et l’exclusion sur le lieu de travail. Le Gouvernement du 
Zimbabwe avait voté une loi sur la confidentialité et les pratiques non discriminatoires mais les travailleurs 
ne connaissaient rien à la législation et les employeurs profitaient de leur ignorance.

Valeur ajoutée syndicale
Le projet a évolué pour inclure une action importante sur la prévention du VIH. Des campagnes 

et des programmes de formation ont été organisés sur les exploitations agricoles. Le renforcement des 
capacités du ZFTATU était aussi un aspect du programme. « Dans ce processus, les travailleurs ont pris 
conscience du rôle plus large du syndicat », explique Inviolata. « Ils ont vu que le syndicat n’était pas 
seulement là pour les négociations collectives mais jouait aussi un rôle en protégeant et en soutenant les 
ouvriers. Nous avons gagné l’appui des employeurs qui ont vu la valeur ajoutée du travail syndical. Ils 
ont pu constater que les syndicats étaient dotés de structures pour lutter contre le VIH dans les domaines 
de l’éducation, de la protection sociale et de la santé. » 

La FITBB est convaincue que le programme du Zimbabwe a eu un impact significatif sur les 
travailleurs et les employeurs dans le secteur. Les connaissances des ouvriers concernant la transmission 
du VIH et les rapports sexuels à moindre risque se sont améliorées. Les employeurs ont travaillé en parte-
nariat étroit avec le syndicat des ouvriers du bois du Zimbabwe, offrant des heures pour la formation sur 
le temps de travail et autorisant le syndicat à entrer sur les exploitations pour distribuer des documents 
syndicaux. Le syndicat veille maintenant à ce que les employeurs garantissent que les adhérents soient 
payés s’ils ont un arrêt de travail pour une maladie en rapport avec le VIH. Le ZFTATU a également 
prouvé son engagement en finalisant une directive syndicale complète sur le VIH.

Le projet prend une envergure régionale
Au vu de l’expérience du ZFTATU, la FITBB et ses affiliés ont décidé d’étendre le projet 

à d’autres syndicats du secteur du bois et de l’industrie forestière en Afrique australe. Huit syndicats 
d’Afrique du Sud, du Malawi, du Mozambique et du Swaziland ont rejoint le programme en 2003.

La première étape du projet a englobé la sensibilisation des travailleurs du secteur du bois et 
de l’industrie forestière à la nécessité d’avoir des politiques appropriées de santé, de sécurité et en rapport 
avec le VIH sur le lieu de travail. Les résultats du projet sont impressionnants. A ce jour, il a :

• formé plus de 300 ouvriers à utiliser les questions de santé et de sécurité comme outil d’orga-
nisation et à lutter contre le VIH sur le lieu de travail,

• négocié l’intégration des questions de sécurité et en rapport avec le VIH dans les accords de 
négociations collectives,

• établi deux conseils de délégués syndicaux axés sur la sécurité en Afrique du Sud pour suivre 
les plans élaborés après les ateliers nationaux,

• dirigé six campagnes nationales sur le VIH au Malawi, au Swaziland et au Zimbabwe attei-
gnant 11 650 personnes, et 50 campagnes locales qui ont sensibilisé près de 13 450 ouvriers,

• utilisé les questions de santé et de sécurité dans le travail comme outil pour organiser et multi-
plier les adhésions. Depuis 2003, les deux partenaires du projet zimbabwéen ont recruté 3300 
nouveaux adhérents directement grâce au programme.
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Pendant la deuxième étape, la FITBB et ses affiliés se concentreront sur la formation, la mise en 
place de structures de sécurité qui fonctionnent bien et le renforcement des capacités des syndicats à lutter 
contre le VIH. Au début de cette année, 25 délégués de grandes exploitations forestières se sont réunis 
pendant cinq jours au Swaziland pour être formés à intervenir dans des comités de sécurité et dans l’élabo-
ration de politiques de lutte contre le VIH sur le lieu de travail. Les 25 joueront un rôle d’éducateur pour les 
pairs dans leur pays et seront aussi responsables du suivi des activités en rapport avec le VIH sur le terrain. 
Au niveau national, les syndicats d’Afrique du Sud, du Malawi et du Zimbabwe organisent des ateliers de 
formation communs et des campagnes sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail et sur le VIH.

L’aspect féminin de l’épidémie

Deux syndicats de pays voisins ont uni leurs forces pour s’attaquer à l’un des plus impor-
tants problèmes concernant le VIH dans la région – l’aspect féminin de l’épidémie. Le virus affecte des 
nombres croissants de femmes et de filles en Afrique australe. Dans certains pays, les jeunes femmes ont 
trois fois plus de risques d’être infectées que les jeunes hommes. Les femmes et les filles sont également 
plus susceptibles de devoir supporter la prise en charge des malades.

Le Swaziland et le Zimbabwe ont été très durement touchés par la propagation du VIH. Au 
Swaziland, sur une population d’un million de personnes, près de 34% sont séropositifs au VIH, et au 
Zimbabwe, la prévalence est légèrement supérieure à 20%. Dans ces deux pays, la pauvreté quasi géné-
ralisée exacerbe l’impact de l’épidémie, rendant les populations marginalisées encore plus vulnérables à 
l’infection. On compte un grand nombre d’orphelins et de foyers ayant des enfants pour chefs de famille 
dans ces pays et certaines femmes sont contraintes à la prostitution pour accroître le revenu du ménage.

Le ZFTATU au Zimbabwe et la Swaziland Agriculture and Plantation Workers Union (SAPWU) 
au Swaziland ont lancé un projet en décembre 2004 pour partager les informations sur l’impact du VIH 
sur les travailleurs du secteur du bois, en particulier sur les proportions dans lesquelles les ouvrières 
étaient affectées. Le projet est soutenu par le syndicat norvégien des ouvriers du bois (NTAF). Comme 
les projets antérieurs de la FITBB, le programme vise à se servir de la main-d’œuvre comme d’un forum 
pour sensibiliser les personnes au risque lié au virus en faisant campagne pour intégrer la question du VIH 
dans les accords de négociations collectives.

Les leaders des deux syndicats ont fait l’éloge de l’aptitude du projet à mettre en place des 
réseaux à haute capacité de militants du SIDA qualifiés qui pourront s’attaquer aux différentes menaces 
auxquelles les ouvrières sont confrontées. Au Swaziland, le syndicat entend profiter de l’opportunité pour 
éduquer le public au sujet du VIH et encourager les employeurs à renforcer la protection et l’appui sur les 
lieux de travail. L’implication de partenaires internationaux prêts à fournir financements et appuis sera 
également un atout important du programme.
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Solidarité internationale avec l’Afrique australe

Le syndicat britannique UNISON montre les atouts que les syndicats des pays industrialisés 
peuvent apporter dans la riposte au VIH. Les travaux de l’UNISON contre le virus constituent l’une de 
ses principales priorités internationales, laquelle s’exprime via les pressions politiques et une solidarité 
dans la pratique avec les syndicats du secteur public en Afrique australe.

L’UNISON compte plus de 1,3 million d’adhérents qui travaillent dans les services publics, 
les services aux collectivités et pour des entreprises privées sous contrat avec l’Etat. Les syndiqués re- 
groupent du personnel de base et des directeurs travaillant pour le service de santé national et les autorités 
locales, les facultés et les écoles, le transport, la police et les secteurs de l’électricité, du gaz et de l’eau.

Concernant le VIH, l’UNISON travaille en étroite collaboration avec l’Internationale du 
Secteur public, syndicat mondial basé à Genève regroupant plus de 500 syndicats du secteur public de 
140 pays, notamment l’UNISON.

Poids politique

En tant que plus grand syndicat britannique, l’UNISON possède un poids politique et une 
puissance financière. Il peut mobiliser des milliers d’adhérents pour soutenir les travailleurs qui se battent 

Théâtre populaire

Au Burkina Faso, la FITBB finance une troupe de théâtre appelée ‘Yamwekre’ ce qui signifie 
‘éveille ta conscience’. En faisant appel à la musique, au théâtre et à la poésie, la troupe fait des 
tournées dans les zones rurales et éduque la population locale sur le VIH. En deux ans, plus de 
10 000 personnes ont vu ses spectacles.

Après les représentations, les acteurs (20 hommes et femmes) entament une discussion avec le 
public. Abdou Ouedraogo, Coordonnateur régional Education de la FITBB pour l’Afrique occi-
dentale, explique comment cela fonctionne : « Les réactions sont importantes pour convaincre 
les personnes qui sont sceptiques. Parfois, les gens sont choqués par les représentations mais ils 
sont pour la plupart très contents d’avoir eu des informations précises sur la pandémie. » 

La troupe travaille aussi avec les écoles locales. On demande aux enfants de 30 écoles de parti-
ciper à un concours pour choisir les thèmes que la troupe de théâtre devrait intégrer dans ses 
spectacles. Le concours est un prétexte délibéré pour fournir aux jeunes des informations sur le 
virus et pour sensibiliser les parents d’élèves.

Les représentations sont destinées à l’ensemble de la communauté et pas seulement aux 
adhérents de la FITBB. « Nous jouons délibérément pour tous », indique Abdou. « C’est la 
mission du syndicat d’aller partout pour parler de l’épidémie. » 

L’UNISON, plus grand syndicat britannique, profite de ses liens étroits avec des membres de 
l’Internationale des Services publics (ISP) pour fournir un appui pratique à la riposte au VIH des 
syndicats du secteur public dans les pays à revenu faible. Grâce à des relations directes avec les 
politiciens et le Gouvernement du Royaume-Uni, l’UNISON dispose aussi d’un outil de plaidoyer 
efficace pour lancer un appel en faveur d’une action internationale élargie et intensifiée contre 
la pandémie.
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pour leurs droits au Royaume-Uni et à travers le monde. Alors que les organisations non gouvernementales 
s’appuient sur des méthodes traditionnelles de plaidoyer, les liens politiques de l’UNISON lui confèrent 
un accès direct aux députés et au gouvernement. Les membres de ce syndicat ont une entrée directe au 
parlement en raison de liens nombreux et étendus avec le Parti travailliste (Labour Party). L’UNISON fait 
pression sur le gouvernement travailliste et sur le parti par l’intermédiaire de forums sur les politiques, de 
conférences, de groupes constitutifs locaux et de son groupe national de 78 députés travaillistes. Il utilise 
aussi son fonds politique pour collecter de l’argent auprès des adhérents pour financer d’importantes 
campagnes politiques.

Le syndicat utilise ses relations pour dynamiser dans son pays la nécessité de mettre en place 
une action internationale contre le SIDA. Ses travaux dans ce domaine ont commencé en 1999 lorsqu’il 
a rejoint le mouvement de solidarité mondial qui faisait campagne pour un accès à des médicaments 
moins chers en Afrique du Sud. L’UNISON a fait pression auprès des politiciens britanniques pour qu’ils 
s’occupent de ces questions.

Depuis deux ans, les militants de l’UNISON font campagne pour un meilleur appui politique 
et financier au Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme et à l’initiative ‘3 
millions d’ici 2005’ de l’Organisation mondiale de la Santé. En 2004, l’UNISON a organisé un mouvement 
de pression sur le parlement avec la National Union of Students (NUS) et le groupe de campagne Action 
for Southern Africa (ACTSA) qui invitait instamment les politiciens à intensifier leur soutien en faveur 
d’une action mondiale. L’UNISON est également intervenu dans le cadre de la ‘Stop AIDS Campaign’ – 
groupe de 70 organisations non gouvernementales pour le développement et contre le SIDA, qui a pour 
mission de sensibiliser le Royaume-Uni au sujet de l’épidémie mondiale et fait campagne pour une action 
internationale élargie et intensifiée.

Solidarité internationale

En 2001, une résolution a été votée lors de la conférence annuelle de l’UNISON en vertu de 
laquelle le syndicat s’est officiellement engagé à fournir un appui pratique aux syndicats du secteur public 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire. L’UNISON avait déjà des liens solides avec l’Afrique 
australe. Il collaborait avec le mouvement syndical d’Afrique du Sud depuis la fin des années 1980, 
soutenant les syndicats dans leur lutte contre l’apartheid et, plus récemment, contre les privatisations.

Bien que doté d’un important fonds international, l’UNISON ne s’est pas précipité avec 
de l’argent ou des idées préconçues sur la manière d’aider les syndicats dans la région. Polly Jones, 
Responsable international UNISON, s’explique « Nous pensions qu’il était important de soutenir nos 
syndicats frères mais pas nécessairement avec des fonds. Nous avons débuté notre collaboration en inter-
rogeant 50 syndicats dans la région. Nous leur avons demandé ce qu’ils pensaient que l’UNISON pourrait 
faire d’utile pour les soutenir. Ils ont mis en priorité l’opportunité pour eux de discuter avec d’autres 
syndicats du secteur public de leur région. » 

La consultation a été suivie par un séminaire qui s’est tenu à Johannesburg en décembre 2004. 
L’objectif était de réunir des syndicats du secteur public de toute l’Afrique australe pour motiver une 
action syndicale plus importante pour lutter contre le VIH sur le lieu de travail.

Unité du secteur public

Plus de 70 délégués de syndicats du secteur public de toute l’Afrique australe se sont réunis 
pour le séminaire. L’Angola, le Botswana, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, l’Afrique 
du Sud, le Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe y ont été représentés. Le séminaire a été soutenu par 
l’ACTSA et l’ISP.
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Pour l’UNISON, l’atelier a fait partie intégrante de sa consultation pour définir quel type 
d’appui approprié il pouvait fournir à la région. « L’atelier a été une première étape importante. Nous 
devions savoir ce que nos syndicats frères attendaient de nous avant d’élargir notre participation », déclare 
Polly. « Cela a aussi offert aux représentants des syndicats une occasion importante pour apprendre les 
uns des autres, échanger les idées et partager les expériences de leurs adhérents dans leur lutte contre le 
VIH/SIDA. » 

Les délégués ont échangé des exemples d’activités courantes et discuté du rôle du militan-
tisme politique dans la riposte à l’épidémie. L’impact sérieux sur les services publics dans la région est 
revenu constamment dans les débats. La perte de personnels formés et expérimentés du fait de migrations 
à l’étranger et de la mortalité due au SIDA a épuisé les infrastructures de santé dans de nombreux pays. 
Les syndicats ont également décrit comment les programmes d’ajustement structurel et les politiques 
d’éradication de la pauvreté de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international ont eu des effets 
désastreux sur les services publics.

Renforcement des capacités

Différents thèmes importants sont ressortis des discussions qui ont eu lieu et forment désormais 
la base du travail actuel de l’UNISON dans la région16. La principale préoccupation était la capacité des 
syndicats à s’attaquer à la question du VIH. Le séminaire a débattu du problème de la riposte à l’épidémie 
lorsque les propres capacités et structures des syndicats ont été sérieusement affaiblies. Les participants 
avaient également conscience qu’il était nécessaire de formuler des politiques cohérentes sur le VIH en 
étroite collaboration avec leurs membres.

16 Voir le rapport du séminaire Developing trade union responses to HIV/AIDS in Southern Africa. UNISON 2005.

Le VIH au Royaume-Uni

Alors que la division internationale de l’UNISON se prépare à travailler en Afrique australe, les 
responsables au siège aident les adhérents du syndicat à lutter contre le VIH au Royaume-Uni.

L’UNISON plaide en faveur des droits de ses adhérents qui vivent avec le virus, éduque les 
travailleurs de santé sur les précautions universelles pour prévenir l’infection et protège les droits 
des personnes qui sont confrontées à la stigmatisation et à la discrimination du fait de l’ignorance 
publique et des idées fausses concernant le VIH.

Pour ce faire, le syndicat publie des directives pour ses sections sur la lutte contre le virus et sur 
l’application de la législation publique. Il forme aussi des délégués syndicaux, des représen-
tants santé et sécurité et des responsables syndicaux. Le but est d’encourager les membres des 
sections à mettre en place des politiques sur tous les lieux de travail et de fournir aux délégués les 
informations nécessaires pour qu’ils puissent apporter des conseils adaptés et complets.

Hope Daley, Responsable nationale Santé et Sécurité à l’UNISON, déclare « L’inquiétude la plus 
courante chez les adhérents concerne la confidentialité. Les travailleurs de santé veulent savoir 
s’ils doivent ou non informer leurs collègues de leur statut sérologique. Les personnes ne souhai-
tent pas révéler leur statut car elles redoutent d’être confrontées à des discriminations. Mais si les 
gens ne peuvent pas se présenter comme ils sont, ils ne pourront vraisemblablement pas avoir 
accès aux services dont ils ont besoin. » 

Les adhérents craignent aussi la nécessité de devoir prendre un congé du fait de leur traitement 
ou pour se remettre des traitements et redoutent également la rigueur des régimes alimentaires 
qui leur sont associés.
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« L’un des principaux problèmes pour les syndicats est qu’ils luttent pour fonctionner harmo-
nieusement au niveau des activités syndicales de base – organisation, éducation, etc. Si les capacités 
manquent à la base, alors le syndicat ne peut gérer les projets en rapport avec le VIH », souligne Polly 
Jones. « Nous essaierons d’aider en adaptant des modules de formation que nous avons utilisés ailleurs – 
en travaillant par exemple avec les syndicats irakiens. » 

L’UNISON prévoit maintenant de recenser et d’appuyer un certain nombre de projets de 
renforcement des capacités de sorte que les structures et la base affaiblie des syndicats puissent être 
reconstruites. En coopération avec l’ISP, le syndicat prévoit également de nommer un Coordonnateur 
VIH régional pour gérer les travaux de l’UNISON en Afrique australe.

Le syndicat entend par ailleurs mener des recherches et élaborer des politiques sur les effets 
préjudiciables de la migration des travailleurs de santé sur les ripostes au VIH dans la région. Un document 
de recherche à paraître bientôt sur la migration internationale de la main-d’œuvre devrait révéler à quel 
point l’exode des travailleurs de santé des pays en développement met durement à l’épreuve les systèmes 
de santé des pays d’où ils partent et leurs capacités à soigner les personnes vivant avec le VIH.

Réduction des risques parmi les travailleurs agricoles en Ouganda

Les ouvriers agricoles comptent parmi les moins payés et les moins bien traités en Ouganda. 
Ils sont également extrêmement vulnérables à l’infection à VIH. Les hommes et les femmes vivent 
souvent ensemble dans des cantonnements appelés ‘camps de travail’ où les conditions sont favorables à 
une propagation rapide du virus.

Omara Amuko est le Coordonnateur Santé et Sécurité de l’UITA pour l’Afrique et chargé 
de gérer l’action de ce syndicat mondial contre le VIH dans la région. L’UITA – Union internationale 
des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches 
connexes – est une fédération internationale de syndicats représentant des travailleurs employés dans 
différents milieux, notamment l’agriculture et les plantations. Comme d’autres syndicats mondiaux, 
l’UITA dispose de solides structures à travers le monde – par l’intermédiaire desquelles il soutient les 
activités de 336 syndicats dans 120 pays.

Camps de travail : des conditions désastreuses

Omara a connu les mauvaises conditions de travail des ouvriers agricoles. « Dans un envi-
ronnement rural, il n’existe pas de distinction claire entre les conditions de travail et les conditions de 
vie des ouvriers agricoles », explique-t-il. « Ceux qui travaillent sur les plantations vivent ensemble dans 
les camps de travail où les conditions sont telles que le VIH et d’autres infections peuvent se propager 
rapidement. L’hébergement est de mauvaise qualité. Les chambres sont minuscules. La pauvreté est très 
importante et la prostitution un problème. » On appelle les cantonnements proches des plantations des 

En Ouganda, les syndicats qui représentent les ouvriers agricoles ont mis en place depuis des 
années des programmes spécifiques en rapport avec le VIH. En outre, les organisations syndi-
cales s’attaquent activement aux problèmes tels que le travail des enfants, la discrimination liée 
au sexe, le travail précaire et le chômage qui accroissent la vulnérabilité au VIH. Unis dans l’idée 
qu’un mouvement syndical fort peut aider les travailleurs à être bien informés et mieux à même 
d’influer sur leur vie, les syndicats se concentrent sur les activités ciblant la base pour renforcer 
l’organisation syndicale et riposter au VIH. Ils sont soutenus dans leurs efforts par le syndicat 
mondial UITA.
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‘camps de travail’. Il est courant que ceux-ci soient surpeuplés avec parfois pas moins de 1000 familles 
installées dans certaines plantations.

En outre, le niveau d’alphabétisation des ouvriers agricoles est très faible, ce qui favorise la 
propagation d’idées fausses sur le VIH. Les abus sexuels sont encouragés par la mauvaise organisation 
de l’activité professionnelle : lieux de travail isolés, équipes de nuit solitaires et pratiques obscures de 
recrutement et de promotion.

Education par les pairs

Consciente de l’urgence de la riposte à l’épidémie, l’UITA a commencé à organiser un 
programme national sur le VIH dans les années 1990. La principale caractéristique de ce programme était 
l’éducation par les pairs. Omara a d’abord formé les autres et coordonne maintenant un groupe de six 
formateurs des centres nationaux des syndicats affiliés à l’UITA.

Ce groupe était responsable de la formation d’un groupe plus important de 20 militants 
syndicaux – salariés d’entreprises qui négocient avec leur employeur des heures sur leur temps de travail 
pour mener leurs activités syndicales normales, s’attaquer au VIH et s’efforcer de recruter des membres 
et de consolider l’organisation de base. Les éducateurs pour les pairs ont également organisé des séances 
de planning familial et de dépistage du VIH.

Les militants distribuent également des préservatifs aux hommes et aux femmes qui travaillent 
sur les plantations, et ce, même si certains syndiqués sont prudents. Il y a en effet eu des plaintes concer-
nant la mauvaise qualité des préservatifs importés. Lorsque l’utilisation de préservatifs n’est pas fiable, 
certains éducateurs pour les pairs préfèrent s’en tenir aux deux premières lettres seulement de l’ABC 
anglais de la lutte contre le VIH : A pour ‘Abstinence’ (abstinence sexuelle ou report dans le temps du 
premier rapport sexuel), B pour ‘Be faithful’ (sois fidèle ou réduis le nombre de partenaires sexuels) et C 
pour ‘Condoms’ (préservatifs qu’il faut utiliser de manière correcte et régulière).

Le taux élevé de rotation des travailleurs implique que les syndicats doivent constamment 
renouveler leurs actions d’éducation sur le VIH dans les exploitations agricoles. Les ouvriers ont, pour 
bon nombre d’entre eux, des contrats de 12 mois. Lorsque de nouveaux travailleurs sont recrutés, les 
syndicats leur adressent des informations sur la prévention du virus.

Hella Alikuru, Secrétaire régionale de l’UITA pour l’Afrique, témoigne des avantages de 
l’éducation par les pairs, en particulier pour les jeunes. « Nous formons des femmes et des jeunes à être 
des conseillers et des éducateurs pour les pairs. Il devrait être facile de changer leurs attitudes et de lutter 
contre l’impact négatif du virus sur eux. Si nous formons les jeunes avec le concours d’autres jeunes 
comme eux qui utilisent le même langage, alors ils se comprendront les uns les autres. Ce ne sera pas 
comme si des adultes les formaient et les contrôlaient comme des parents dans leur propre foyer. » 

Programmes nationaux

La NUPAW Ouganda – plus grande organisation syndicale du pays – est un syndicat qui a 
recours à l’éducation par les pairs depuis longtemps. La National Union of Plantation and Agricultural 
Workers (syndicat national des ouvriers agricoles et des plantations) représente les travailleurs des planta-
tions de thé et de canne à sucre ainsi que ceux qui travaillent dans d’autres segments de l’agriculture, tels 
que les fermes rizicoles et horticoles.

Dans les années 1990, le syndicat a formé 120 travailleurs à être des leaders de cercles d’étude. 
Ces cercles invitent des groupes d’ouvriers à discuter des problèmes urgents dans le travail. Dans le passé, 
ces séances ont offert des opportunités importantes pour acquérir de nouvelles compétences et discuter des 
causes à l’origine des problèmes. Dans un cas, des ouvriers de la société Kasaku Tea Estates ont déposé 
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plainte contre leur employeur après une discussion dans leur cercle d’étude qui a révélé que plusieurs 
travailleurs étaient devenus impuissants du fait d’une exposition à des produits chimiques suspects.

La NUPAW et d’autres syndicats nationaux disposent de leur propre programme d’activités 
pour lutter contre le SIDA. Conscients que de nombreux ouvriers agricoles ne savent ni lire ni écrire, ils 
font appel à des troupes de théâtre et des groupes de musiciens pour éduquer les hommes et les femmes 
qui travaillent dans les plantations sur les dangers du VIH. Les compagnies de théâtre sont souvent des 
troupes de femmes qui présentent des pièces et inventent des chansons. Leurs représentations sont bien 
accueillies par les personnes vivant dans les plantations car elles ont peu d’autres occasions pour se 
divertir.

Partenariats avec les employeurs

Les travaux de l’UITA se concentrent en bonne partie sur les plantations de thé et les deux 
grandes sociétés sucrières qui emploient une main-d’œuvre nombreuse en Ouganda – la Sugar Corporation 
of Uganda Ltd et la Kinyara Sugar Works Ltd. Le syndicat travaille également avec les ouvriers agricoles 
installés autour des plantations comme, par exemple, les ‘petits producteurs’ (outgrowers) qui fournissent 
de la canne à sucre aux raffineries ou du thé aux usines de traitement du thé.

Les syndicats travaillent en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé. Ils ont des 
relations solides avec les groupes locaux de femmes, en particulier dans les domaines de la protection 
sociale des familles et de la santé reproductive. Les employeurs soutiennent habituellement les projets 
des syndicats.

« Les employeurs réagissent différemment. Bon nombre ont fourni un important soutien », 
déclare Omara Amuko. « Les multinationales ont des politiques contre le VIH/SIDA et il n’y a pas de 
discriminations. Les questions sont intégrées aux accords de négociations collectives. Mais les femmes 
qui travaillent dans des entreprises locales (souvent des entreprises de traitement du café ou chez des 
‘petits producteurs’) sont parfois victimes de discriminations. » 

Soins et traitement

Maintenant que les projets sur la prévention du VIH sont bien établis, Hella Alikuru indique 
que la prochaine étape pour l’UITA sera de s’attaquer à la question des soins et du traitement pour les 
personnes vivant avec le VIH. « Nous devons nous attaquer au problème de l’accès aux médicaments 
antirétroviraux. Les syndicats devraient les demander pour le compte de leurs adhérents. Les gouver-
nements doivent mettre les médicaments à disposition dans les plantations. Les ouvriers agricoles étant 
confinés sur leur lieu de travail, les syndicats doivent s’assurer que leurs adhérents ont le temps de prendre 
leurs médicaments et qu’ils sont bien nourris. Il n’y a pas que le problème des médicaments, il y a aussi 
celui d’une mauvaise nutrition. »

Elle aimerait aussi voir mettre en place davantage de politiques dynamiques de lutte contre le 
VIH sur le lieu de travail qui soient basées sur le Recueil de directives pratiques du BIT « Pour bon nombre 
de sociétés, les politiques de lutte contre le VIH sur le lieu de travail sont une vitrine qui leur donne une 
bonne image. De leur côté, les syndicats doivent obtenir des mesures négociées de sorte qu’aucune des 
parties ne soit heurtée dans ce processus. » 

Les enseignements

Omara indique que l’UITA a tiré des enseignements de ses travaux avec ses affiliés dans 
le domaine de la prévention du VIH. « Nous savons qu’il est possible de maîtriser la propagation du 
virus. Nous savons que les gens doivent être vigilants – ils ne doivent pas revenir sur leurs engagements. 
D’après mon expérience, de grands changements peuvent avoir lieu – il faut parler de la stigmatisation 
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et de la peur et les combattre. C’est devenu une chose normale chez les jeunes. Il n’y a pas de peur et il 
y a une stigmatisation et une discrimination bien moindres à l’égard des personnes vivant avec le VIH et 
le SIDA. » 

Problèmes plus vastes

Les programmes de prévention du VIH et de sensibilisation au virus sont essentiels mais, 
pour l’UITA, les stratégies qui s’attaquent à des problèmes plus larges, tels que le travail des enfants, 
le chômage, les compétences des femmes et le travail précaire des ouvriers agricoles, sont aussi impor-
tantes.

Hella Alikuru, Secrétaire régionale de l’UITA, a tout à fait conscience du lien qui existe entre 
les problèmes macroéconomiques et la propagation de la pandémie. Cette année, l’UITA a lancé deux 
nouveaux projets régionaux dans des zones anglophones et francophones d’Afrique. Ces projets ciblent 
principalement les femmes et les jeunes.

« Nous devons voir la situation dans son ensemble. Comment aider les jeunes s’ils n’ont pas 
d’emplois ? S’ils sont oisifs, ils sont plus enclins à se comporter de manière irresponsable. Comment peut-
on aider les femmes à acquérir des compétences de sorte qu’elles puissent gagner de l’argent autrement 
qu’en se prostituant ? Comment peut-on aider les ouvriers agricoles saisonniers afin qu’ils aient des 
syndicats qui se battent pour défendre leurs droits ? »

Aider les professionnel(le)s du sexe à s’organiser au Cambodge

Le Cambodge affiche la prévalence du VIH la plus élevée de toute l’Asie du Sud-Est. Le 
virus se transmet principalement lors de rapports hétérosexuels, notamment lorsque les hommes ont des 
rapports sexuels non protégés avec des professionnel(le)s du sexe. La prévalence élevée a toutefois été 
réduite de manière significative dans le pays au cours des cinq dernières années d’un niveau estimé de 
4% de la population en 1992 à 2,6% en 2002 et à 1,6% (fourchette 0,9-2,6%) en 2005. Ce succès est 
attribuable aux efforts entrepris à grande échelle par le gouvernement et des organisations non gouver-
nementales pour orienter l’éducation et le traitement vers les groupes à risque. Un nouveau syndicat, la 
Cambodian Prostitute Union (CPU), a joué un rôle important pour aider les prostituées à se protéger 
elles-mêmes contre le risque d’infection.

L’industrie du sexe à Phnom Penh

On dénombre plus de 14 000 femmes et enfants travaillant dans l’industrie du sexe à Phnom 
Penh, capitale du Cambodge. Ces personnes vivent pour la majorité dans le quartier des prostituées appelé 
Svay Pak, au nord de la ville. Les filles qui sont âgées de 15 à 18 ans – encore des enfants pour certaines – 
travaillent dans des maisons de passe, des boîtes de nuit, des salons de massage et des hôtels privés.

La Cambodian Prostitute Union (syndicat des professionnel(le)s du sexe du Cambodge) a contribué 
à réduire les infections à VIH dans l’industrie du sexe en éduquant les prostituées sur la sexualité à 
moindre risque et sur leurs droits. Elle utilise sa puissance collective pour leur montrer comment 
tenir tête aux propriétaires des maisons de passe et aux clients. L’Union Aid Abroad – APHEDA, 
organe d’aide de l’Australian Council of Trade Unions, a joué un rôle déterminant en aidant les 
professionnel(le)s du sexe à créer un syndicat lors de ses travaux sur le VIH au Cambodge à la fin 
des années 1990, en partenariat avec la CWDA, organisation non gouvernementale de premier 
plan agissant pour le développement des femmes cambodgiennes.
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Les professionnelles du sexe ont pour la plupart été contraintes à la prostitution, vendues par 
des parents ou des amis, ou leurrées par des promesses d’emplois bien payés. D’autres se sont prostituées 
pour échapper à une pauvreté extrême. Un tiers ont fait l’objet d’un trafic de personnes en provenance du 
Viet Nam ou de la Chine. Vendues à des propriétaires de maisons de passe, elles ne peuvent échapper à leur 
condition (maltraitance et esclavage) qu’après avoir remboursé par leur travail des dettes colossales.

Les clients sont pour la plupart des Cambodgiens – souvent membres de la police militaire – 
même si le pourcentage de ‘touristes sexuels’ est aussi élevé. Les vierges, présentées comme des ‘biens 
spéciaux’, sont très populaires auprès des clients qui pensent qu’avoir des rapports sexuels avec une 
vierge a des vertus rajeunissantes. Les estimations de la prévalence du VIH parmi les professionnelles 
du sexe varient de 20% (Ministère de la Santé) à 7% (estimation CPU) mais il est certain que le nombre 
de prostituées infectées par le VIH a diminué en raison d’une utilisation accrue des préservatifs lors des 
rapports sexuels tarifés.

Eduquer les professionnelles du sexe

L’Union Aid Abroad – APHEDA, agence de l’Australian Council of Trade Unions (ACTU) 
chargée des questions humanitaires à l’étranger, travaille au Cambodge sur l’éducation et la prévention 
du VIH depuis le début des années 1990. Ses travaux sur le virus ont débuté dans le cadre d’une action 
sur la formation aux compétences ciblant les ouvriers et les ouvrières dans les pays en développement. 
Union Aid Abroad a des relations de longue date avec une organisation non gouvernementale nationale 
de premier plan, la Cambodian Women’s Development Agency – CWDA (Association pour le développe-
ment des femmes cambodgiennes).

La CWDA a été l’une des premières organisations non gouvernementales à être créée au 
Cambodge en 1993 après le vote d’une loi qui, pour la première fois, permettait aux Cambodgiens de 
créer leurs propres associations. ONG indépendante dotée d’un programme très féministe, la CWDA 
soutient les communautés locales dont les projets assurent la promotion de l’autosuffisance, de l’émanci-
pation et du respect des droits des femmes.

Kien Serey Phal, directrice de la CWDA, explique la philosophie de l’organisation. « Notre 
objectif est d’émanciper les femmes en leur permettant d’être autonome. Pour lutter contre les inégalités 
liées au sexe, il faut que tout le monde s’y mette, les hommes et les femmes, les vieux et les jeunes. Nous 
aidons les personnes des communautés à s’attaquer en priorité au plus urgent. Nous fournissons une 
formation et les aidons à mettre en œuvre leurs activités. Mais les programmes et les ressources viennent 
des communautés et sont gérés par elles et pour elles. » 

La même philosophie sous-tend les travaux de la CWDA sur le VIH qui ont débuté en 1993. 
L’association orientait l’éducation et la prévention du VIH vers les femmes travaillant dans l’industrie du 
sexe à Phnom Penh. Di Butler, détachée sur le terrain par Union Aid Abroad – APHEDA en raison de son 
métier d’infirmière et de son expérience de sensibilisation des professionnel(le)s du sexe australien(ne)s, 
a apporté des conseils techniques au programme. L’APHEDA a publié les premières brochures sur le VIH 
destinées aux prostituées cambodgiennes. Un groupe d’éducatrices pour les pairs a été constitué et formé, 
ses membres étant choisis pour leur leadership et leurs connaissances concernant le VIH.

Une voix pour les professionnel(le)s du sexe

Le projet a rapidement évolué d’un projet traditionnel d’éducation sur le VIH vers un 
programme doté d’objectifs beaucoup plus vastes. Pendant les séances de formation, les femmes décri-
vaient les problèmes auxquels elles étaient confrontées dans leur vie en tant que prostituées : les violences 
physiques et émotionnelles infligées par leurs clients et les propriétaires de maisons de passe, la pauvreté 
extrême dans laquelle elles vivaient et la discrimination dont leurs enfants souffraient. La formation a 
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commencé par s’orienter vers une aide apportée aux femmes pour qu’elles puissent négocier avec leurs 
clients et se protéger elles-mêmes d’une très grande vulnérabilité.

A cette époque, la CWDA intervenait comme porte-parole des professionnelles du sexe, 
communiquant les problèmes des femmes à d’autres groupes dans la capitale. La CWDA n’était pas très à 
l’aise dans ce rôle. « Nous nous sentions un peu gênées parce que nous n’étions pas dans leur situation », 
se souvient Kien Serey Phal. « Les mots que nous utilisions, les émotions et les sentiments que nous 
exprimions étaient les nôtres, pas les leurs. » La CWDA a persuadé les femmes de prendre la parole pour 
elles-mêmes. « Les femmes se plaignaient d’être traitées comme si elles n’existaient pas. Nous avons 
essayé de leur faire comprendre que la seule manière de faire changer cela était de parler pour elles-
mêmes », continue-t-elle.

Les femmes ont progressivement commencé à formuler leurs griefs lors de discussions avec 
les propriétaires de maisons de passe, les organisations non gouvernementales, le gouvernement et la 
police. Plus confiantes dans leur capacité à exprimer leurs vues, quelques-unes des prostituées les plus 
revendicatrices – 14 éducatrices VIH formées – ont décidé de créer leur propre association et lancé la 
Cambodian Prostitute Union en 1998.

L’Union Aid Abroad – APHEDA a joué un rôle important dans le développement du syndicat, 
formant un groupe de base de femmes sur les droits syndicaux, le code du travail, l’organisation syndicale 
et les compétences en matière de négociation.

Dans le cadre de son ILO-Workers Education Project on HIV/AIDS (projet d’éducation du 
personnel de l’OIT sur le VIH/SIDA) en 2003, l’Union Aid Abroad –APHEDA a aussi fait appel aux 
membres de la CPU pour contribuer à la formation des sept confédérations syndicales du Cambodge. 
Mêler les femmes et les syndicalistes traditionnels du Cambodge n’a pas été chose facile. Les confédéra-
tions ont commencé par qualifier la CPU de ‘brebis galeuse’ mais leurs délégués ont vite reconnu que les 
professionnelles du sexe étaient plus fidèles aux principes syndicaux qu’eux-mêmes.

Le syndicat prospère

Sept ans après sa constitution, la CPU est devenue un syndicat indépendant important qui 
représente plus de 1000 professionnel(le)s du sexe. La légalité du syndicat n’est pas claire – pas plus que 
la légalité de la prostitution. La constitution cambodgienne interdit « toute activité qui détruit la dignité 
de la femme » et la loi de 1996 contre le trafic de personnes met hors la loi toute personne qui dirige une 
maison de passe. Légal ou pas, le syndicat se développe.

Depuis ses locaux – un centre d’accueil dans le quartier des prostituées de Phnom Penh –, la 
CPU enseigne aux femmes les droits relatifs à la santé reproductive et sexuelle, organise des formations 
sur d’autres activités génératrices de revenus et fournit des informations sur les droits des femmes, le droit 
du travail et la traite des êtres humains. Le syndicat gère également des classes d’alphabétisation pour les 
femmes et leurs enfants. Peu de femmes savent lire et écrire, et 50% seulement de leurs enfants vont à 
l’école. Le syndicat a de bons liens avec le gouvernement et les organisations non gouvernementales. Ces 
dernières années, le harcèlement policier dont les professionnelles du sexe étaient victimes s’est réduit 
grâce aux bonnes relations entre le syndicat et la police.
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Impact élevé sur le VIH 

La Cambodian Prostitute Union a été au centre des efforts visant à réduire la prévalence du 
VIH chez les professionnel(le)s du sexe. Les éducatrices pour les pairs, souvent des adhérentes séroposi-
tives au VIH du syndicat, conduisent des séances de formation pour les femmes sur la sensibilisation et 
la prévention du VIH. Le plus important est que le syndicat apprend aux femmes comment affirmer leurs 
droits et soutient leurs cas si elles rencontrent des résistances de la part des clients ou des propriétaires 
de maisons de passe. Aidée par la décision du gouvernement d’ordonner aux maisons de passe d’insister 
sur l’utilisation des préservatifs, la CPU porte directement devant les propriétaires de maisons de passe 
toute plainte d’une adhérente que l’on aurait contrainte ou voulu contraindre à des rapports sexuels non 
protégés.

Pour Kien Serey Phal, directrice de la CWDA, c’est cette démonstration de la puissance du 
syndicat qui a eu un impact substantiel sur les risques d’infection et la prévalence du VIH dans ce secteur. 
« La CPU enseigne aux femmes comment se préserver lorsqu’elles sont dans une situation de vulnérabi-
lité. Le syndicat leur montre comment elles peuvent obtenir de l’aide et un appui auprès d’autres prosti-
tuées. Il s’assure que les femmes savent comment se protéger elles-mêmes. Lorsque le syndicat n’existait 
pas encore, les femmes étaient impuissantes et ne pouvaient protester si un propriétaire de maison de 
passe les forçait à avoir des rapports sexuels non protégés avec un client. Aujourd’hui, les femmes savent 
comment négocier. » 

Défendre les droits des professionnel(le)s du sexe

Je m’appelle Mam. Je suis née en 1974. Je viens d’une famille de 14 enfants, mes parents et la 
plupart de mes frères et sœurs sont morts pendant la guerre. Aujourd’hui, je suis la dernière fille 
en vie.

D’abord, j’ai travaillé dans une ferme produisant du caoutchouc mais on a profité de ma naïveté 
et vendue à une maison de passe en 1991 pour 3200 dollars. J’ai été bouleversée de perdre 
ma virginité de cette manière mais j’ai ensuite décidé de ne plus avoir honte et j’ai continué à 
travailler comme professionnelle du sexe.

En 1998, on m’a demandé d’aider à mettre en place un centre pour les professionnelles du sexe. 
En juillet 1998, le centre a été transformé en syndicat.

La CWDA prend contact avec les propriétaires de maisons de passe, explique les droits des 
professionnelles du sexe et lutte pour la légalisation de la prostitution. Elle apporte aussi un 
appui aux prostituées, les informe de leurs droits et de la manière de négocier avec les clients qui 
posent des problèmes. Le syndicat organise des cours pour les professionnelles du sexe qui ne 
savent ni lire ni écrire et leur fournit une éducation primaire et des connaissances sur leurs droits 
juridiques. Nous avons le sentiment que le syndicat est très puissant – la police nous fiche la paix 
maintenant. Nous faisons valoir que notre corps nous appartient et que gagner de l’argent grâce 
à lui n’est pas comme voler.

En septembre 1998, la police a organisé des descentes violentes contre les professionnelles du 
sexe, ce qui a rendu leur éducation beaucoup plus difficile. Alors, toutes les deux semaines, le 
syndicat a lancé des appels diffusés à la TV pour essayer de rencontrer le gouverneur et soulever 
la question des droits des prostituées. Soixante professionnelles du sexe ont rencontré la Reine et 
le Premier Ministre pour discuter des problèmes les concernant. Aujourd’hui, nous avons obtenu 
le soutien de cinq organisations non gouvernementales.
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Le syndicat insiste sur le fait que les prostituées vendent leur corps uniquement pour gagner de 
l’argent et qu’elles ne volent pas. De plus en plus de professionnelles du sexe commencent à 
prendre conscience de nos droits. Nous nous soutenons mutuellement et nous nous accompa-
gnons les unes les autres à l’hôpital ou au poste de police. Lorsque la police arrête mes amies, 
nous allons toutes au poste pour les soutenir. Aujourd’hui, la police continue de nous racketter 
de l’argent mais l’oppression est beaucoup moins forte.

Dans la mesure où les employeurs essaient d’empêcher les professionnelles du sexe d’adhérer 
au syndicat, aujourd’hui les adhérentes ont pour la plupart leur propre appartement et travaillent 
de manière indépendante. Lorsqu’on nous arrête, nous devons payer une amende de 20 dollars. 
En principe, les propriétaires de maisons de passe doivent payer des amendes de 2000 dollars. 
Cependant, comme ils ont de bonnes relations avec l’armée et la police, ou sont eux-mêmes 
dans l’armée ou la police, les propriétaires ne paient en fait jamais rien.

Les plus grands problèmes pour les prostituées sont le SIDA et la police. A cause des descentes 
de police, les professionnelles du sexe doivent déménager dans des zones dans lesquelles les 
clients ne veulent pas des préservatifs, ce qui favorise la propagation du VIH17. 

17 Asian Labour Update, numéro 33, décembre 1999 à février 2000. Extrait d’un entretien reproduit avec l’autorisation 
du Asia Monitor Resource Center. www.amrc.org.hk
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Annexe 1. Recueil de directives pratiques du BIT  
 sur le VIH/SIDA et le monde du travail

Le Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail regroupe un 
ensemble de directives reconnues au niveau international visant à promouvoir et à soutenir l’action dans 
le monde du travail. Elaboré à la suite de vastes consultations avec les Etats Membres et approuvé par 
des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, le Recueil contient les principes 
fondamentaux pour établir des politiques au niveau national et à l’échelon des entreprises, et des direc-
tives pratiques pour les programmes sur les lieux de travail. Il est complété par un manuel d’éducation et 
de formation.

Principes fondamentaux du Recueil de directives pratiques du BIT

1. Reconnaissance du VIH/SIDA en tant que question liée au lieu de travail

 Le VIH/SIDA est une question liée au lieu de travail parce qu’elle touche les travailleurs et 
parce que le lieu de travail peut jouer un rôle vital pour limiter la propagation et les effets de 
l’épidémie.

2. Non-discrimination

 Les travailleurs ne devraient pas faire l’objet de discrimination ou de stigmatisation au motif 
de leur statut VIH, qu’il soit réel ou supposé – les contacts ordinaires sur le lieu de travail 
n’entraînent aucun risque d’infection.

3. Egalité entre hommes et femmes

 Une plus grande égalité dans la relation hommes/femmes et l’amélioration de la situation des 
femmes sont essentielles pour prévenir la propagation de l’infection par le VIH et aider les 
gens à gérer son impact.

4. Milieu de travail sain

 Le milieu de travail doit minimiser le risque professionnel et être adapté à la santé et aux 
capacités des travailleurs.

5. Dialogue social

 La coopération et la confiance entre les employeurs, les travailleurs et les gouvernements sont 
nécessaires pour mettre en œuvre avec succès des politiques et des programmes ayant trait au 
VIH/SIDA.

6. Pas de dépistage en vue de l’emploi

 Le dépistage du VIH sur le lieu de travail doit être réalisé conformément à ce qui est précisé 
dans le Recueil, doit être volontaire et confidentiel et ne doit jamais être utilisé pour sélec-
tionner les demandeurs d’emploi ou les employés.

7. Confidentialité

 L’accès aux données personnelles, notamment au statut VIH d’un travailleur, devrait être 
soumis à des règles de confidentialité décrites dans les conventions existantes de l’OIT.

8. Maintien de la relation d’emploi

 Les travailleurs atteints par des maladies associées au VIH devraient pouvoir continuer à 
travailler aussi longtemps qu’ils sont médicalement aptes dans des conditions appropriées.
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9. Prévention

 Les partenaires sociaux sont dans une position clé pour favoriser les efforts de prévention via 
l’information, l’éducation et l’appui en faveur des changements de comportement.

10. Prise en charge et soutien

 Les travailleurs ont droit à des services de santé accessibles et aux prestations de sécurité 
sociale et des régimes professionnels prévus par la loi.

Normes de l’OIT et VIH/SIDA

Bien qu’il n’y ait pas de convention de l’OIT qui traite spécifiquement de la question du VIH 
sur le lieu de travail, de nombreuses conventions existent qui couvrent la protection contre la discrimina-
tion et la prévention de l’infection. Les conventions les plus pertinentes à cet égard incluent :

• Convention (No 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. C’est l’une 
des huit normes fondamentales de l’OIT.

• Convention (No 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 

• Convention (No 161) sur les services de santé au travail, 1985 

• Convention (No 158) sur le licenciement, 1982 

• Convention (No 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handica-
pées, 1983 

• Convention (No 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 

• Convention (No 81) sur l’inspection du travail, 1947, et l’inspection du travail dans le secteur 
agricole
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Annexe 2. Ressources

Campagne syndicale internationale contre le VIH/SIDA
c/o Internationale des Services Publics (ISP)
BP 9
01211 Ferney-Voltaire Cedex
FRANCE
Tél : +33 450 406464
www.global-unions.org/hiv-aids

Syndicats mondiaux
Confédération internationale des Syndicats libres (CISL) 
5 boulevard du Roi Albert II
1210 Bruxelles
BELGIQUE
Tél : +32 2224 0204
www.icftu.org

Internationale de l’Education (IE)
5 boulevard du Roi Albert II
1210 Bruxelles
BELGIQUE
Tél : +32 2 224 0624
www.ei-ie.org

Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB)
54 route des Acacias
Carouge
CH -1227 Genève
SUISSE
Tél : +41 22 827 37 77 
www.ifbww.org

Fédération internationale des travailleurs de la Chimie, de l’Energie, des Mines et des Industries 
diverses (ICEM)
Avenue Emile de Béco 109
B-1050 Bruxelles
BELGIQUE
Tél : +32 2626 2020
www.icem.org

Fédération internationale des journalistes (FIJ)
IPC-Residence Palace, Bloc C 
Rue de la Loi 155 
B-1040 Bruxelles 
BELGIQUE
Tél : +32 2235 2200
www.ifj.org
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Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM)
54 bis route des Acacias
Case Postale 1516
CH-1227 Genève
SUISSE
Tél : +41 22 308 5050
www.imfmetal.org

Fédération internationale des travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir (FITHC)
Rue Joseph Stevens 8
1000 Bruxelles 
BELGIQUE
Tél : +32 2512 2606 ou 2512 2833
www.itglwf.org

Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF)
ITF House
49-60 Borough Road
Londres SE1 1DR
ROYAUME-UNI
Tél : +44 207 403 2733
www.itf.org.uk

Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration,  
du tabac et des branches connexes (UITA)
Rampe du Pont-Rouge 8
Petit-Lancy 
CH-1213 Genève
SUISSE
Tél : +41 22 793 22 33
www.iuf.org

Internationale des services publics (ISP)
BP 9
01211 Ferney-Voltaire Cedex
FRANCE
Tél : +33 450 406464
www.world-psi.org

Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE (CSC)
26 avenue de la Grande Armée
75017 Paris
FRANCE
Tél : +33 15 537 3737
www.tuac.org
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Union Network International (UNI)
Avenue Reverdil 8-10
CH-1260 Nyon
SUISSE
Tél : +41 22 365 2100
www.union-network.org

ORGANISMES DES NATIONS UNIES

Programme de l’OIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail 
Organisation internationale du Travail
4 route des Morillons 
CH-1211 Genève 22 
SUISSE
Tél : +41 22 799 8337
e-mail : iloaids@ilo.org
www.ilo.org/aids

Le Programme de l’OIT, connu comme l’OIT/SIDA, a pour objectif de faire prendre conscience de 
l’impact du SIDA sur les plans social, économique et sur le développement par le biais de ses effets sur 
le travail et l’emploi, d’aider les gouvernements, les employeurs et les travailleurs à soutenir les efforts 
nationaux de lutte contre le VIH/SIDA et de combattre la discrimination et la stigmatisation liée au 
statut VIH. L’OIT est l’un des Coparrainants de l’ONUSIDA.

ONUSIDA
20 avenue Appia
CH-1211 Genève 27
SUISSE
Tél : +41 22 791 3666 
www.unaids.org

Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA est le principal ambassadeur de l’action 
mondiale contre l’épidémie. Il conduit, renforce et appuie une riposte élargie visant à prévenir la 
transmission du VIH, en apportant soins et appui, en réduisant la vulnérabilité des personnes et des 
communautés au virus et en atténuant l’impact de l’épidémie.

Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme 
Secrétariat général
53 Avenue Louis-Casaï
1216 Genève-Cointrin
SUISSE
Tél : +41 22 791 17 00
www.theglobalfund.org

Le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme a été créé afin d’accroître 
considérablement les ressources pour lutter contre les trois maladies les plus dévastatrices dans le monde 
et pour orienter ces ressources vers les régions qui en ont le plus besoin. En tant que mécanisme de 
financement, le Fonds mondial travaille en étroite collaboration avec d’autres organisations multilatérales 
et bilatérales luttant pour la santé et le développement. Dans de nombreux cas, ces partenariats participent 
aux Mécanismes de coordination dans les pays locaux en fournissant une assistance technique importante 
pendant l’élaboration des propositions et la mise en œuvre des programmes.





Imprimé avec des matériaux respectueux de l’environnement

Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) unit dans un même 
effort les activités de lutte contre l’épidémie de dix organismes des Nations Unies : le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), le Fonds des Nations Unies pour 
l’Enfance (UNICEF), le Programme alimentaire mondial (PAM), le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour la Population 
(UNFPA), l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), l’Organisation 
internationale du Travail (OIT), l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la 
Science et la Culture (UNESCO), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et la Banque 
mondiale. 

L’ONUSIDA, en tant que programme coparrainé, rassemble les ripostes à l’épidémie de 
ses dix organismes coparrainants, tout en ajoutant à ces efforts des initiatives spéciales. 
Son but est de conduire et de soutenir l’élargissement de l’action internationale contre 
le VIH sur tous les fronts. L’ONUSIDA travaille avec un large éventail de partenaires – 
gouvernements et ONG, monde des affaires, scientifiques et non spécialistes – en vue 
de l’échange de connaissances, de compétences et des meilleures pratiques à travers les 
frontières. 



COLLECTION MEILLEURES PRATIQUES DE L‘ONUSIDA

La Collection Meilleures Pratiques de l’ONUSIDA

 est une série de matériels d’information de l’ONUSIDA qui encouragent l’apprentissage, 
partagent l’expérience et responsabilisent les gens et les partenaires (personnes vivant avec 
le VIH, communautés affectées, société civile, gouvernements, secteur privé et organisations 
internationales) engagés dans une riposte élargie à l’épidémie de SIDA et son impact ;

 donne la parole à celles et ceux dont le travail est de combattre l’épidémie et d’en alléger 
les effets ;

 fournit des informations sur ce qui a marché dans des contextes spécifiques, pouvant être 
utiles à d’autres personnes confrontées à des défis similaires ;

 comble un vide dans d’importants domaines politiques et programmatiques en fournissant 
des directives techniques et stratégiques, ainsi que les connaissances les plus récentes sur 
la prévention, les soins et l’atténuation de l’impact dans de multiples contextes ;

 vise à stimuler de nouvelles initiatives aux fins de l’élargissement de la riposte à l’épidémie 
de SIDA au niveau des pays ; et

 représente un effort interinstitutions de l’ONUSIDA en partenariat avec d’autres organisations 
et parties prenantes.

Si vous désirez en savoir plus sur la Collection Meilleures Pratiques et les autres publications 
de l’ONUSIDA, rendez-vous sur le site www.unaids.org. Les lecteurs sont encouragés à envoyer 
leurs commentaires et suggestions au Secrétariat de l’ONUSIDA, à l’attention de l’Administrateur 
chargé des Meilleures Pratiques, ONUSIDA, 20 avenue Appia, 1211 Genève 27, Suisse.

ONUSIDA
20 AVENUE APPIA
CH-1211 GENEVE 27
SUISSE

Tél. : (+41) 22 791 36 66
Fax : (+41) 22 791 48 35
courrier électronique : bestpractice@unaids.org

www.unaids.org
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Ce rapport sur les meilleures pratiques montre comment on peut exploiter au mieux les atouts 
des travailleurs au sein de la riposte au SIDA. Onze études de cas provenant d’environnements 
différents décrivent la manière dont les syndicats mettent en place des ripostes audacieuses et 
imaginatives au  VIH sur les lieux de travail : lutter contre la stigmatisation et la discrimination, et 
combattre les facteurs qui accroissent la vulnérabilité et le risque en éduquant leurs adhérents 
sur la prévention de la transmission du VIH, en fournissant des soins et un traitement, et en 
créant des coalitions mondiales qui font campagne pour que davantage soit entrepris pour 
s’attaquer à la maladie.

Ce rapport contient un grand nombre d’expériences pratiques dont les syndicats, les 
employeurs, les gouvernements et les organisations non gouvernementales peuvent s’inspirer 
pour élaborer leurs ripostes au SIDA sur les lieux de travail.


