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« LE VIH/SIDA crée un choc pour les 
travailleurs et leur famille, pour les 
entreprises et pour l’économie de 
tout un pays.  Le monde du travail 
ne peut éluder cette problématique.  
Il s’agit d’une véritable menace pour 
le développement. »

Juan Somavia
Directeur général du BIT
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VIH/SIDA et le monde du travail
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Plus de 40 millions de personnes 
dans le monde sont porteuses du 
VIH.

Elles ont en majorité entre 15 et 
49 ans : elles sont frappées dans 
la primeur de l’âge et en pleine vie 
active.

Les conséquences en sont 
catastrophiques, non seulement 
pour elles et leur famille, mais 
aussi pour les entreprises et 
fi nalement pour l’ensemble de 
l’économie nationale.

« Sur trois personnes qui doiv-
ent vivre avec le VIH/SIDA, deux 
vont chaque jour au travail : le 
milieu de travail est donc un ter-
rain particulièrement indiqué pour 
s’attaquer au problème. »
Juan Somavia
Directeur général du BIT
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Le VIH/SIDA est un problème que le 
monde du travail ne peut éluder

Dans le monde du travail, l’épidémie se traduit par:

• Une offre de main d’œuvre en baisse
• Des travailleurs qualifiés et expérimentés qui disparaissent
• De l’absentéisme et des départs prématurés de la vie active
• Une baisse de la productivité et une augmentation des coûts 

de la main d’œuvre
• Une contraction des recettes provenant de l’impôt et un recul 

de la demande, de l’investissement et de la croissance
• Une atteinte de plus à la sécurité alimentaire
• Une discrimination à l’égard des séropositifs qui bafoue les 

principes et les droits fondamentaux au travail, sape les efforts 
de prévention et entrave l’action thérapeutique

• Une amputation des revenus du foyer, avec un alourdissement 
simultané de ses charges à cause des soins, effets qui l’un et 
l’autre retombent principalement sur les femmes

• Un déficit de scolarisation et des enfants propulsés sur le 
marché du travail 

L’épidémie fait ressentir plus durement ses effets chez les plus 
vulnérables - les femmes, les enfants, les personnes totalement 
démunies – aggravant encore pour ces catégories des problèmes 
qui se posent déjà trop souvent - protection sociale inconsistante ; 
inégalités entre hommes et femmes ; travail des enfants.

Avec l’OIT : Changer les choses
Parmi les diverses institutions du système des Nations Unies, l’OIT 
est celle qui a compétence pour ce qui concerne le monde du travail. 
Elle a pour objectif primordial que tous les individus accèdent 
à un travail décent et un emploi productif, grâce à la justice et à 
l’égalité sur le plan social. L’OIT fournit de la manière suivante sa 
part d’efforts à la riposte organisée au niveau mondial pour contrer 
l’épidémie:

• Elle mobilise ses trois catégories de mandants – employeurs, 
travailleurs et pouvoirs publics

• Elle est une porte s’ouvrant sur le monde du travail
• Les normes qu’elle définit tendent à la protection des droits 

des travailleurs et à l’amélioration de leurs conditions de 
travail

• Son réseau mondial d’antennes sur le terrain et son 
expérience sont au service de la coopération technique

L’OIT parraine avec d’autres institutions du système des Nations 
Unies et l’ONUSIDA ; elle agit en concertation étroite aussi bien avec 
ces institutions qu’avec des organismes du mouvement associatif.

La contribution de l’OIT 
En juin 2000, reconnaissant que la pandémie de VIH/
SIDA est un véritable fléau pour les économies et les 
sociétés, et plus spécialement pour le monde du travail, 
l’OIT décide que cette problématique sera désormais 
intégrée dans tous les aspects de son action et elle lance 
le Programme mondial de l’OIT sur le VIH/SIDA et le monde du 
travail.

Objectifs du Programme

• Faire prendre conscience de l’impact économique et social du 
VIH/SIDA dans le monde du travail

• Aider gouvernements, employeurs et travailleurs à fournir 
leur part d’efforts dans tout ce qui est entrepris au niveau 
national pour juguler l’épidémie et pour atténuer ses effets

• Vaincre les réactions de discrimination et d’intolérance devant 
la séropositivité

Activités dans le cadre du Programme

• L’OIT/SIDA agit en tant que conseil auprès des gouvernements 
et des organisations d’employeurs et de travailleurs afin que les 
questions concernant le travail soient intégrées dans les plans 
d’action nationaux contre le SIDA, afin que le VIH/SIDA soit 
pris en considération lors de toute révision de la législation du 
travail,  et enfin pour l’élaboration des politiques et programmes 
concernant le VIH/SIDA et le cadre professionnel.

• L’OIT/SIDA élabore des programmes d’éducation et de formation 
qui concrétisent le Recueil de directives pratiques,  favorisent la 
confrontation des expériences et renforcent la capacité de riposte 
des pouvoirs publics et des partenaires sociaux face au VIH/SIDA 
dans le monde du travail.

• L’OIT/SIDA est une mine d’informations : il centralise tout ce qui 
peut avoir valeur d’exemple dans le monde du travail en fait de 
pratiques, de lois nationales ou de politiques propres au milieu 
de travail, et met cette somme de connaissances à la portée de 
tous en publiant régulièrement un bulletin d’information, en 
entretenant un site web et en diffusant des publications.

Dans les pays de toutes les régions des initiatives concernant le milieu 
de travail qui bénéficient du concours financier de divers donateurs 
sont en cours.

Le Recueil de directives pratiques de 
l’OIT sur le VIH/SIDA et le monde du 
travail
L’OIT a adopté un recueil de directives pratiques sur le VIH/
SIDA et le monde du travail, qui fournit un cadre pour l’action de 
riposte au VIH/SIDA. Ce recueil, mis au point par concertation entre 
les trois mandants, a reçu l’aval des Nations Unies lors de la session 
extraordinaire de l’Assemblée Générale de l’ONU qui s’est tenue à 
New York en juin 2001. Cet opuscule existe aujourd’hui dans plus de 
40 langues. Pour plus de 50 pays il est la base de référence à la fois 
de la politique suivie et de la législation nationale.

Ce recueil énonce les principes fondamentaux qui doivent présider à 
l’élaboration de la politique. Il formule aussi des directives pratiques 
qui tendent à faciliter la riposte organisée contre l’épidémie aux 
niveaux de l’entreprise, de la communauté ou du pays dans chacun 
des domaines clé suivants:

• La prévention, à travers une éducation faisant une juste place 
aux spécificités propres à chaque sexe et un appui concret 
du changement des comportements ;

• Le rejet de toute discrimination,  et la protection des droits 
des travailleurs notamment sur les plans de la sécurité de 
l’emploi, de l’accès aux prestations sociales et de l’égalité 
entre hommes et femmes ;

• Les soins et le soutien -  liberté de consulter et de se 
soumettre à un dépistage, mise en place des traitements 
même lorsque les structures sanitaires sont lacunaires

Les principes clé recouvrent:

• Le rejet de toute discrimination fondée sur la séropositivité
• Le maintien dans l’emploi sans considération de la 

séropositivité
• Le respect de la confidentialité
• Un environnement de travail sain et sûr
• L’égalité des sexes
• La liberté de chacun de consulter et de se soumettre à un 

dépistage et surtout le rejet du dépistage comme préalable à 
l’embauche ou comme obligation au cours de l’emploi

• La nécessité du dialogue social, des programmes de 
prévention, de soins et de soutien en tant que moyens 
d’action essentiels contre l’épidémie dans le monde du 
travail.

Le recueil de directives pratiques se complète d’un manuel 
d’éducation et de formation, de forme modulaire, qui est 
particulièrement exhaustif. Il s’agit à la fois d’un instrument éducatif, 
d’un document de référence, d’un outil de formation, d’une 
référence utile pour le dialogue social et d’un guide pour l’action. 


