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Outre les lourdes pertes en vies humaines qu’elle 
occasionne, l’épidémie mondiale de VIH réduit 
l’off re de main-d’œuvre et mine les droits et les 
moyens de subsistance de millions de travailleurs 
et de travailleuses et des personnes dont ils ont 
la charge. Pour les économies des pays touchés 
par l’épidémie, la perte de travailleurs qualifi és et 
expérimentés entraîne une baisse de productivité 
et une diminution de leur capacité à fournir 
des biens et des services de façon durable. C’est 
pourquoi le VIH/sida constitue désormais un 
élément de poids pour chacun des aspects de 
l’Agenda pour le travail décent et des objectifs 
stratégiques de l’OIT. De plus, dans de nombreux 
pays, il compromet gravement les perspectives 
de mise en place d’un environnement de travail 
décent dans un avenir proche. 

Face à cette situation, l’OIT a assumé un rôle de 
premier plan dans l’action internationale visant à 
lutter contre ce fl éau mondial. D’une part, elle a 
intégré les questions liées au sida à l’activité des 
principaux services techniques de l’Organisation 
et, d’autre part, elle a mis en place un programme 
mondial spécifi que ayant pour but de catalyser et 
de coordonner son action. Comme le VIH/sida 
est un sujet particulièrement sensible et tellement 
éloigné des préoccupations et de l’expérience 
traditionnelles des mandants de l’OIT, une des 
premières initiatives importantes prises dans 
le cadre de ce nouveau programme a donc été 
l’élaboration du Recueil de directives pratiques 
du BIT sur le VIH/sida et le monde du travail, 
complété par un manuel de formation en vue 
de sa mise en œuvre. Ce Recueil, qui défi nit les 
conditions pratiques et éthiques de la lutte contre 
le VIH/sida dans le monde du travail, constitue 
un document de référence très utile pour les 
gouvernements, les employeurs, les travailleurs et 
tous les acteurs concernés en vue de l’élaboration 
et de la mise en œuvre de politiques axées sur la 
prévention du VIH/sida au niveau national et sur 
le lieu de travail.

Des projets de coopération technique sont 
actuellement en cours dans de nombreux pays 
en vue d’appuyer la mise en œuvre eff ective du 
Recueil de directives pratiques du BIT et de 
renforcer les capacités des mandants tripartites 
à développer des politiques et programmes sur 
le lieu de travail et contribuer ainsi à l’action 
nationale de lutte contre le VIH/sida. 

Franklyn Lisk, , Directeur
Programme de l’OIT sur le VIH/sida   
et le monde du travail

Les conseils et l’assistance 
technique et politique, 
fournis par le biais des 
activités de coopération 
technique, sont les outils 
clés du BIT pour répondre 
aux besoins urgents de ses 
mandants.
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Pour être effi  cace, la riposte à l’épidémie de 
VIH/sida doit être portée sur tous les fronts. 
L’OIT contribue aux eff orts engagés à l’échelon 
mondial en mobilisant les mandants tripartites 
(gouvernements, organisations d’employeurs et 
de travailleurs) et en renforçant leur capacité à 
mener des activités de prévention du VIH/sida, 
de prise en charge et de soutien sur le lieu de 
travail. Le fait que près des trois quarts des 38 
millions de personnes vivant avec le sida soient 
des travailleurs oblige à considérer le lieu de travail 
comme une composante essentielle des stratégies 
visant à briser le cycle funeste de l’épidémie. En 
eff et, pour atténuer les conséquences sanitaires, 
sociales et économiques du VIH/sida, il est 
important de pouvoir recueillir, analyser et 
utiliser les données et informations concernant 
la maladie.

La coopération technique est l’un des 
principaux moyens d’action de l’OIT pour 
favoriser l’instauration, aux niveaux national 
et régional, d’un environnement propice à la 
réalisation des valeurs et principes prônés par 
l’Organisation en termes de développement, 
de capacité institutionnelle, de législation et 
de politique économique et sociale. Dans le 

cadre de la lutte contre ce fl éau mondial, l’OIT 
utilise cet instrument pour renforcer la capacité 
des mandants à faire face au VIH/sida dans 
le monde du travail. La longue expérience de 
l’OIT en matière de promotion de la sécurité 
et la santé au travail, notamment pour ce qui 
concerne l’accès à la médecine du travail et à la 
sécurité sociale, et ses principes fondamentaux 
sur la protection des droits des travailleurs 
s’avèrent particulièrement utiles et pertinents 
dans le contexte de la lutte nationale contre le 
VIH/sida.   

Ce rapport a pour but de montrer comment la 
coopération technique contribue à la réalisation 
des objectifs du Programme mondial de l’OIT sur 
le VIH/sida et le monde du travail (OIT/SIDA). 
Il décrit les principaux projets de coopération 
technique et illustre les diff érentes approches 
qui ont été mises au point, testées et utilisées 
dans diverses situations. Il analyse également 
les enseignements tirés de ces expériences et les 
problèmes rencontrés et, dans sa partie fi nale, il 
examine les domaines d’action prioritaires pour 
les prochaines années.

Une réponse sur tous les fronts

Près de trois quarts des 38 millions de personnes vivant avec le sida sont 
des travailleurs. Cela fait du lieu de travail une composante essentielle 
des stratégies visant à briser le cycle funeste de l’épidémie.  
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La prise de conscience de l’ampleur de la 
catastrophe que représente l’épidémie de VIH/
sida, à la fois sur le plan humanitaire et comme 
menace pour le développement durable, ne s’est 
faite que très lentement au niveau mondial. 
Fin 2003, on dénombrait 40 millions de 
personnes vivant avec le VIH/sida , mais, selon 
l’ONUSIDA, ce nombre pourrait atteindre 
68 millions1 d’ici 2020 si rien n’est fait pour 
renforcer les programmes de prévention et de 
traitement. L’épidémie touche désormais tous 
les continents, mais, en Afrique subsaharienne, 
elle a atteint des proportions dramatiques.  

Du fait que l’épidémie frappe principalement la 
population en âge de travailler, les hommes et les 
femmes touchés, qui jouent un rôle essentiel sur 
le plan économique et social, ne peuvent plus 
contribuer pleinement au développement. Cela 
a également des répercussions sur leurs familles, 
sur la survie de leurs communautés et sur leur 
capacité à continuer à produire. Les conséquences 
économiques de l’épidémie sont d’autant plus 

Selon L’ONUSIDA, le nombre de personnes vivant avec le VIH/sida 
pourrait atteindre les 68 millions d’ici 2020 si rien n’est fait pour 
accroître les programmes de prévention et de traitement. L’épidémie 
a des répercussions sur tous les secteurs économiques et tous 
les aspects de la vie sociale, et de ce fait compromet gravement la 
croissance et le développement à long terme.

1 Le point sur l’épidémie de 
sida 2003, ONUSIDA, OMS, 
décembre 2003

sévères lorsque celle-ci se concentre massivement 
sur les travailleurs ayant des qualifi cations de 
pointe, des formations professionnelles ou des 
compétences d’encadrement. Compte tenu 
des conséquences qu’une généralisation de 
l’épidémie pourrait avoir sur les économies 
nationales, la mise en œuvre urgente d’actions 
concertées visant à réduire la propagation du 
VIH dans le monde  du travail est absolument 
indispensable.  

Le fardeau social et économique du VIH/sida
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Lors de la session extraordinaire de l’Assemblée 
générale des Nations Unies de juin 2001, 
189 chefs d’Etat ont adopté une Déclaration 
d’engagement sur le VIH/sida. Dans cette 
Déclaration, ils reconnaissaient que : 

“L’épidémie mondiale de VIH/
sida, constitue une crise mondiale 
qui compromet le développement 
social et économique dans le 
monde entier et aff ecte la société à 
tous les niveaux – national, local, 
familial et individuel.” 

Deux des principaux engagements contenus 
dans cette Déclaration se réfèrent précisément 
à la nécessité d’étendre au monde du travail la 
lutte mondiale contre l’épidémie :
• D’ici à 2005, renforcer la lutte contre 

le VIH/sida dans le monde du travail, 
en établissant et en appliquant des 
programmes de prévention et de soins 
dans le secteur public, le secteur privé et le 
secteur informel, et prendre des mesures 
pour faire en sorte que les personnes 
atteintes du VIH/sida trouvent un soutien 
sur leur lieu de travail (paragraphe 49).

•  D’ici à 2003, mettre en place à l’échelle 
nationale un cadre juridique et directif 
assurant la protection, sur le lieu du travail, 
des droits et de la dignité des personnes 
infectées et aff ectées par le VIH/sida et 
de celles qui sont le plus exposées au 
risque d’infection, en consultation avec 
les représentants des employeurs et des 
travailleurs, en tenant compte des directives 
internationales relatives au VIH/sida sur le 
lieu de travail (paragraphe 69).

Du fait de son mandat unique, et de sa 
structure tripartite, ainsi que de sa capacité à 
promouvoir les normes, fournir des conseils 
pour l’élaboration de politiques et renforcer 
les capacités, l’OIT est l’organisation la mieux 
placée au sein du système des Nations Unies 
pour faire face aux problèmes du VIH/sida dans 
le monde du travail. 

L’OIT s’est engagée dans la lutte contre l’épidémie 
de VIH parce qu’elle a conscience de la menace 
que celle-ci fait peser sur la santé, les droits et 
les moyens de subsistance de ses mandants, des 
obstacles qu’elle représente pour la réalisation 
de l’Agenda de l’OIT pour le travail décent, 
et des possibilités qu’off re le monde du travail 
pour prévenir la propagation de l’épidémie et 
en atténuer l’impact. Les principes de justice 
sociale et d’égalité, le processus du tripartisme 
et les normes fondamentales du travail sont au 

cœur de l’approche fondée sur les droits que 
l’OIT a adoptée dans le cadre de sa participation 
à la lutte mondiale contre le VIH/sida.

L’OIT contribue à l’action engagée à l’échelon 
international en off rant:
• Une structure tripartite qui permet de 

mobiliser et d’appuyer les gouvernements, 
les employeurs et les travailleurs dans leur 
action contre le VIH/sida;

• Un rôle déterminant dans le monde du 
travail;

• Près d’un siècle d’expérience dans l’assistance 
aux gouvernements en matière de 
législation du travail et dans l’élaboration 
de normes visant à protéger les droits des 
travailleurs et à améliorer leurs conditions 
de travail;

• Un réseau mondial de bureaux extérieurs qui 
garantit des conditions optimales pour la 
mise en œuvre et la gestion des projets de 
coopération technique;

• Une vaste compétence dans divers domaines 
liés au VIH/sida tels que l’emploi, la 
sécurité et la santé au travail ou encore la 
sécurité sociale; et

• De solides structures pour tout ce qui 
concerne la recherche, l’éducation et la 
formation, la gestion des connaissances et la 
communication.

Mobilisation dans le monde du travail
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Historique

L’OIT s’est engagée dans la lutte internationale 
contre le VIH/sida en 1988, date à laquelle 
elle a tenu une réunion de consultation avec 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à 
l’issue de laquelle des directives conjointes sur la 
lutte contre l’épidémie dans le monde du travail 
ont été émises. Ensuite, face à l’inquiétude 
croissante de certains mandants, notamment 
en Afrique, l’OIT s’est attelée à mettre au point 
une Plate-forme d’action sur le VIH/sida dans le 
monde du travail en Afrique, qui a été adoptée 
par la neuvième Réunion régionale africaine 
tenue à Abidjan en décembre 1999 (Annexe 1). 
En juin 2000, la 88e session de la Conférence 
internationale du Travail (CIT) a adopté une 
résolution reconnaissant la menace globale 
que le VIH/sida représentait pour le travail 
décent et demandant au Directeur général 
d’accroître les moyens d’action du Bureau 
dans ce domaine.. Dans le cadre du suivi de la 
résolution, un programme mondial sur le VIH/
sida et le monde du travail (OIT/SIDA) a été 
créé en décembre 2000. Le Directeur général a 
également demandé à tous les programmes et 
unités de l’Organisation de trouver les moyens 
d’intégrer les questions liées au sida dans leurs 
activités courantes (Annexe 2).

Suite à la Déclaration d’engagement des Nations 
Unies sur le VIH/sida, l’OIT est devenue en 
octobre 2001 le huitième co-parrainant du 
Programme commun des Nations Unies sur 
le VIH/sida (ONUSIDA). Elle est désormais 
l’institution chef de fi le pour ce qui concerne la 
lutte contre l’épidémie dans le monde du travail 
et, à ce titre, elle poursuit les objectifs suivants, 
conformes à son mandat, son expertise et à ses 
capacités:
• Mieux connaître et comprendre, à l’aide de 

recherches et d’analyses des politiques, les 
conséquences de l’épidémie de VIH/sida 
sur le plan économique et social et dans le 
monde du travail;

•  Poursuivre les campagnes d’information à 
tous les niveaux, créer des partenariats et 
sensibiliser davantage l’opinion publique 
à la gravité des conséquences socio-
économiques du VIH/sida et à leur impact 
sur les droits des travailleurs, l’avenir des 
entreprises et le développement durable;  

•  Apporter des conseils sur l’élaboration de 
programmes nationaux sur le VIH/sida, 
afi n qu’ils englobent le monde du travail et 
condamnent toute discrimination, ainsi que 
sur la réforme de la législation du travail;

•  Renforcer les capacités des organisations 
d’employeurs et de travailleurs pour 
planifi er et mettre en œuvre des politiques 
et programmes sur le lieu de travail, 
notamment en recensant et diff usant des 
exemples de bonnes pratiques; et  

•  Utiliser l’expertise des spécialistes 
techniques de l’OIT pour les besoins 
spécifi ques des lieux de travail, notamment 
pour ce qui concerne la formation, la 
protection sociale et la sécurité et la santé au 
travail.

Le programme a pour objectif de démontrer que le lieu de travail joue 
un rôle essentiel pour enrayer la propagation de l’épidémie de VIH et 
en atténuer l’impact. Toutes les activités qu’il organise ont donc pour 
but d’aider les mandants tripartites de l’OIT à participer activement 
aux efforts nationaux en intégrant le point de vue des acteurs du 
monde du travail aux plans stratégiques nationaux et en développant 
des politiques et programmes de lutte contre le sida à l’intention des 
entreprises.

Le programme de l’OIT sur le VIH/sida et 
le monde du travail  
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Le Recueil de directives pratiques du BIT 
a été développé sur la base d’un processus 
de consultations avec les représentants des 
gouvernements, des employeurs et des 
travailleurs de toutes les régions du monde. La 
version fi nale du document, mise au point par 
un groupe tripartite d’experts, a été adoptée 
par le Conseil d’administration de l’OIT en 
juin 2001. Le Recueil a été présenté le même 
mois, lors de la session extraordinaire sur le 
VIH/sida de l’Assemblée générale des Nations 
Unies à New York. Il énonce les principes 
fondamentaux qui doivent servir de base 
aux politiques et aux directives pratiques qui 
guideront l’action aux niveaux national, de 
l’entreprise, et communautaire, en vue de lutter 
de façon concrète contre le VIH/sida. Il s’agit 
notamment des principes suivants:
• La protection des droits des travailleurs, y 

compris la protection de l’emploi, l’égalité 
entre hommes et femmes, le droit aux 
prestations et la non-discrimination;

• La prévention par le biais de l’éducation, 
de programmes qui tiennent compte 
des besoins spécifi ques des hommes et 
des femmes et d’une aide concrète aux 
changements de comportement ; et

• La prise en charge et le soutien, incluant 
notamment des services d’orientation 
et de dépistage à caractères volontaire 
et confi dentiel, et la dispense de 
traitements aux travailleurs infectés là où 
les infrastructures sanitaires locales sont 
insuffi  santes. 

Les droits et responsabilités des partenaires 
tripartites, exercés séparément et en collaboration, 
sont clairement énoncés.
Le Recueil constitue la clé de voûte de l’action 
menée par l’OIT contre le VIH/sida. Il sert 
actuellement de référence aux responsables 
politiques et aux partenaires sociaux de plus de 
60 pays pour la mise en œuvre de leurs propres 
programmes d’action nationaux et la prise 
en compte de l’épidémie dans les politiques 
d’entreprise et les conventions collectives. De 
plus, il contribue à renforcer la participation 
du secteur privé à la lutte contre le VIH/sida, 
à étendre les programmes mis en œuvre par les 
entreprises à l’ensemble de la communauté, et à 
intégrer les perspectives et besoins spécifi ques de 
l’entreprise aux programmes nationaux et aux 
eff orts internationaux de lutte contre le sida. 
Comme complément au Recueil et en vue de 
faciliter sa mise en œuvre, l’OIT a également 
publié un manuel de formation (Mise en oeuvre 
du recueil de directives pratiques du BIT sur le 
VIH/sida et le monde du travail). Ce manuel est 
un document d’information et de référence qui 
contient des directives, des études de cas et des 
activités pratiques destinés à aider les utilisateurs 
à appliquer le Recueil à leurs plans stratégiques 
nationaux et à leurs politiques et programmes 
sur le lieu de travail. Le Recueil et le manuel ont 
pour vocation de permettre le développement 
des compétences et des capacités institutionnelles 
en matière de lutte contre le VIH/sida dans le 
but d’aider les mandants de toutes les régions. 

Des directives de portée internationale 
sur les politiques et programmes sur le lieu de travail

Le Recueil 
de directives 
pratiques du BIT 
sur le VIH/sida 
et le monde du 
travail
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L’objectif premier de l’OIT est de créer 
des opportunités pour les femmes et les 
hommes d’accéder à un emploi et à des 
revenus décents, dans des conditions de 
liberté, d’égalité, de sécurité et de dignité. 
Cela implique la protection des travailleurs 
contre la maladie et la discrimination 
ainsi que le maintien de leur niveau de 
productivité et de revenu.

Les activités de coopération technique (CT) 
de l’OIT couvrent un large éventail de services 
au sein de l’Organisation, de pays et de sujets. 
Leur objectif est d’aider les mandants tripartites 
à renforcer leurs capacités en vue d’aborder les 
aspects tant réglementaires que techniques des 
problèmes du monde du travail. A cet eff et, 
l’OIT met l’accent sur ses quatre objectifs 
stratégiques, à savoir: promouvoir les principes 
et droits fondamentaux au travail; créer des 
opportunités pour les femmes et les hommes 
d’accéder en plus grand nombre à un emploi et 
à des revenus décents; élargir la couverture de 
la protection sociale et accroître son effi  cacité; 
et renforcer le tripartisme et le dialogue social.  
Récemment, d’importants changements 
sont intervenus au niveau mondial en ce qui 
concerne le cadre des politiques, les structures 
et les alliances, et des réformes ont été mises 
en oeuvre au sein du système des Nations 
Unies. L’OIT a dû adapter son travail en 
conséquence et traiter les problèmes en 
adoptant une approche toujours plus intégrée 
qui garantisse la coordination des activités. 
Dans le cas de la coopération technique2, 
l’adoption d’un cadre politique stratégique, 

l’intégration de programmes fi nancés par des 
ressources extrabudgétaires au programme 
et budget ordinaire de l’Organisation, et une 
réorganisation interne des structures du bureau 
siège ont permis de consolider et de renforcer 
les accords de partenariat avec les institutions 
donatrices. L’approche traditionnelle de la 
coopération technique, fondée sur la mise en 
œuvre de projets ad hoc aux niveaux national, 
sous-régional, régional et interrégional, 
est désormais remplacée par le concept de 
programmes mondiaux, plus compatible avec 
les stratégies de développement par thème 
coordonnées à l’échelon international. Le 
programme de l’OIT sur le VIH/sida est un 
bon exemple de l’impact que peut engendrer 
une telle approche.  
La planifi cation et l’exécution des projets de 
coopération technique s’appuient sur l’effi  cacité 
de l’interaction entre le siège de l’OIT et ses 
bureaux sur le terrain. La situation stratégique 
de ces bureaux permet de fournir sur place 
l’expertise nécessaire à la supervision des 
activités de coopération technique. Bien que 
tous les bureaux extérieurs du BIT proposent 
des activités liées au VIH/sida dans le monde 
du travail, certains d’entre eux disposent 
d’experts qui travaillent exclusivement sur des 
projets de coopération techniques consacrés au 
VIH/sida. La carte en Annexe 3 indique où se 
trouvent dans le monde les diff érents bureaux 
extérieurs de l’OIT, les points focaux et les 
spécialistes techniques sur le VIH/sida.

Le programme de coopération technique de l’OIT

2 Date, lieu et ordre du jour 
de la 95e session (2006) de 
la Conférence internationale 
du Travail, (GB.289/2, p. 
23), 289e session, Conseil 
d’administration du BIT, 
Genève, mars 2004
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Le programme de coopération technique 
de l’OIT/SIDA est axé principalement sur 
la recherche et les services consultatifs, la 
mobilisation et le renforcement de la capacité 
d’action des mandants, ainsi que l’assistance 
technique aux pays membres pour la mise 
en œuvre de leurs politiques et programmes. 
La plus grande disponibilité et accessibilité 
des médicaments antirétroviraux, et la prise 
de conscience du coût que représentent les 
pertes en ressources humaines, ont permis 
de mettre l’accent sur la nécessité d’inclure, 
comme domaine d’action supplémentaire, des 
composantes relatives à la prise en charge, au 
traitement, et à la protection sociale, dans les 
programmes sur le lieu de travail.
Dans le cadre de ce programme, le BIT 
mène des études dans plusieurs pays afi n de 
mieux cerner l’impact socio-économique 
du VIH/sida. Sur la base des résultats de 
ces études, il s’eff orce de sensibiliser les 
mandants aux conséquences de l’épidémie 
sur le travail, l’emploi, la productivité et le 
développement, et d’encourager l’adoption de 
mesures sur les lieux de travail. La recherche 
permet également d’orienter la planifi cation 
d’interventions politiques et techniques 
appropriées. De plus, le BIT propose aux 
Etats Membres des services consultatifs leur 
permettant d’intégrer la composante du VIH/

sida dans le monde du travail à leurs stratégies 
et plans de développement nationaux et à 
faire participer les partenaires sociaux aux 
processus de planifi cation et de coordination. 
Il leur propose également d’évaluer et de 
modifi er leur législation nationale pertinente, 
notamment celle du travail, et de les aider à 
mettre en oeuvre le Recueil du BIT à l’échelon 
national et au niveau des branches d’activité et 
des entreprises. 
Un des principaux objectifs est de renforcer les 
capacités des mandants à développer et mettre 
en oeuvre des politiques et des programmes de 
lutte contre le VIH/sida sur le lieu de travail. 
Pour y parvenir, le BIT assiste les fonctionnaires 
gouvernementaux, les employeurs et les 
travailleurs (dans les secteurs formel et 
informel) en leur apportant des orientations 
en matière de développement de politique 
et de mobilisation des ressources, ainsi que 
des formations et toutes autres mesures de 
renforcement des capacités organisationnelles 
des entreprises, et notamment des PME. 
Enfi n, en partenariat avec d’autres institutions 
du système des Nations Unies, le BIT favorise 
l’accès aux soins et aux traitements sur le lieu 
de travail. 

Le programme de coopération technique de l’OIT/SIDA

Le Recueil de directives pratiques du BIT, élément essentiel du renforcement des capacités

Le Recueil de directives pratiques fournit le cadre politique et technique pour tous les projets et activités de l’OIT/SIDA. 
Le diagramme ci-dessous permet de visualiser l’interaction entre certains domaines clés de la coopération technique et 
le Recueil.

Formation du personnel 
d’encadrement, des responsables du 
personnel, des éducateurs pour les 
pairs, des représentants des travail-
leurs, des fonctionnaires & inspect-
eurs responsables de la sécurité et 
de la santé au travail, ainsi que des 
travailleurs qui sont en contact avec 
du sang et des liquides organiques 
(Section 7)

Prévention, prise en charge et soutien 
(Sections 6 et 9)

Orientation politique & protection 
des droits des travailleurs par le 
biais de principes clés (Sections 4 
& 8) et droits et responsabilités des 
mandants (Section 5)

Recherche et services consultatifs
Recherche visant à mieux connaître et comprendre les conséquences du VIH/sida sur le plan 
économique et social et sur le monde du travail.

Services consultatifs à l’intention des gouvernements et des organisations d’employeurs et de 
travailleurs sur des questions à caractère politique et juridique, notamment la stigmatisation 
et la discrimination des travailleurs infectés.

Domaines clés de la coopération technique Recueil de directives pratiques 
du BIT

 Mise en oeuvre de programmes sur le lieu de travail
Projets avec les mandants destinés notamment à les orienter sur la mise en oeuvre du 
Recueil de directives pratiques et le développement de programmes sur le lieu de travail qui 
englobent la prévention, la prise en charge et les mesures visant à atténuer l’impact du sida sur 
l’activitédes lieux de travail. 

Programmes de formation
Une formation axée sur le renforcement des capacités des mandants tripartites de l’OIT dans 
les domaines de la planifi cation stratégique, du développement de politiques et de la mise en 
œuvre de programmes aux niveaux national et du lieu de travail. Elle comporte un volet sur la 
communication visant à induire des changements de comportement.
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Le programme de coopération technique du 
BIT/SIDA met en oeuvre des projets dans 
diff érents pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe 
orientale et des Caraïbes. Les principales sources 
de fi nancement extrabudgétaires proviennent 
d’Allemagne (GTZ), d’Italie, de Suède (SIDA) 
et des Etats-Unis (ministère du Travail). Par 
ailleurs, certains projets du BIT sont mis en 
œuvre en partenariat avec l’ONUSIDA et le 
PNUD et, dans certains cas, leur exécution 
est confi ée à ces organisations. Par ailleurs, 
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP) s’est engagée à contribuer de façon 
importante au fi nancement du programme 
dans un avenir proche et l’Union européenne 
envisage de faire de même. Il convient aussi 
de mentionner qu’une part importante des 
ressources du budget ordinaire du BIT est 
consacrée au développement et au renforcement 
de l’infrastructure du BIT/SIDA au siège et dans 
les régions, ainsi qu’à la réalisation et au suivi des 
projets de coopération technique. 

Le tableau ci-dessous, qui présente la liste des 
projets, permet d’apprécier l’importance de la 

coopération technique face aux diff érents besoins 
des mandants tripartites et la grande diversité 
des activités développées. Pour chaque projet, 
il indique son intitulé, son état d’avancement, 
les pays où il est mis en œuvre et ses sources 
de fi nancement. On trouvera dans l’Annexe 4 
un tableau qui fournit des informations plus 
détaillées sur l’état d’avancement des projets et 
les diff érentes activités.

Principaux projets de coopération technique
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Projets, pays donateurs, état d’avancement Pays bénéfi ciaires

Projets en cours

Programme international d’éducation sur le 
VIH/SIDA dans les lieux du travail– Etats-Unis 
(2002-2006) – 1ère vague

Bénin, Ghana, Togo, Cambodge, Belize, 
Guyana

Programme international d’éducation sur le 
VIH/SIDA dans les lieux du travail – Etats-Unis 
(2003-2007) – 2e vague

Barbade, Jamaïque, Ethiopie, Népal, 
Fédération de Russie, Botswana, Lesotho

Swaziland, Afrique du Sud

La prévention du VIH/SIDA dans le monde 
du travail: une réponse tripartite - Etats-Unis 
(2002-2005) - Phase II

Inde

Mise en oeuvre de politiques et programmes 
de lutte contre le VIH/SIDA sur le lieu de 
travail – Allemagne (GTZ) (2003-2006)

République de Moldova, Russie, Ukraine

Burkina Faso, Kenya, Mozambique, 
Swaziland, Tanzanie

Le VIH/SIDA et le monde du travail: 
Prévention de l’épidémie et atténuation de 
son impact socio-économique et en matière 
d’emploi sur le monde du travail - Italie 
(2004-2007) – Phase II

Ethiopie, Ouganda, Zambie

Projets achevés

Prévention du VIH/SIDA dans le secteur des 
transports et l’économie informelle de 11 
pays africains 
Suède (SIDA) (2002-2003) – Phase I

Economie informelle: Ghana, Afrique du 
Sud, Tanzanie, Ouganda

Transports: Botswana, Lesotho, Malawi, 
Mozambique, Namibie, Afrique du Sud, 
Swaziland, Zimbabwe

Le VIH/SIDA et le monde du travail: 
Conséquences sur l’emploi et le 
développement socio-économique 
Italie (2002-2003) – Phase I

Botswana, Burkina Faso, Ethiopie, 
Lesotho, Malawi, Sénégal, Swaziland, Togo, 
Ouganda, Zambie

Impact du VIH/SIDA sur le marché du travail 
et l’emploi – Suède (SIDA) (2002-2003) 
– Phase I

Mozambique, Tanzanie, Zambie

Projets en cours d’élaboration (2004)

Prévention du VIH/SIDA dans le secteur des 
transports de pays d’Afrique australe - Suède 
(SIDA) – Phase II

Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, 
Namibie, Afrique du Sud, Swaziland, 
Zambie, Zimbabwe

Prévention du VIH/SIDA dans l’économie 
informelle de six pays africains - Suède (SIDA) 
– Phase II

Ghana, Afrique du Sud, Tanzanie, Ouganda, 
Nigéria, Ethiopie 

Lutter contre le VIH/SIDA dans le monde du 
travail (OPEP)

Maroc, Tunisie, Egypte, Jordanie, Oman, 
Belize, Nicaragua, Bolivie, Brésil, Colombie, 
Paraguay, Pérou, Suriname

Aide à la lutte contre les maladies liées 
à la pauvreté (VIH/SIDA, tuberculose et 
paludisme) dans les pays en développement 
(UE)

Tanzanie
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Contexte et objectifs

La première expérience de coopération 
entre l’OIT et l’USDoL dans le domaine de 
la lutte contre le VIH/SIDA a été dans le 
cadre du projet tripartite lancé en Inde en 
2001 décrit ci-après. L’année suivante, l’OIT 
a établi un partenariat avec le ministère du 
Travail des Etats-Unis en vue de développer 
des programmes d’éducation sur les lieux 
du travail en Afrique, en Asie, dans les 
Caraïbes et d’Europe orientale. Dans un 
premier temps, le programme a ciblé le 
Belize, le Bénin, le Cambodge, le Ghana, 
la Guyana et le Togo; dans un deuxième 
temps, la Barbade, l’Ethiopie, la Jamaïque, 
le Népal, la Russie et quatre pays d’Afrique 
australe (le Botswana, le Lesotho, l’Afrique 

du Sud, et le Swaziland) se sont ajoutés. Ce 
partenariat repose sur l’avantage comparatif 
de l’OIT du fait des réseaux internationaux 
dont elle dispose et de l’expertise 
qu’elle possède en ce qui concerne le 
développement de politiques et la mise en 
œuvre de programmes d’éducation dans 
les entreprises, lieux stratégiques pour la 
prévention du VIH/SIDA.

Ce projet vise, d’une part, à renforcer 
les capacités des gouvernements, des 
entreprises et des syndicats pour élaborer, 
mettre en œuvre et soutenir des politiques 
et des programmes de prévention du 
VIH/SIDA sur les lieux de travail et, 
d’autre part, à assurer la mise en place 
des politiques et du cadre juridique qui 
permettent de combattre la stigmatisation 

Les deux objectifs principaux de ce programme 

sont de réduire les comportements à 

risque grâce à des méthodes d’éducation 

participatives et à la mise en place d’un 

soutien pratique ainsi que de lutter contre 

la stigmatisation et la discrimination. Le 

programme vise à renforcer les capacités des 

partenaires du projet et à fournir des conseils 

en matière de développement de politiques.

1: Programme international d’éducation sur le VIH/SIDA 
sur les lieux de travail 

Description de projet

10

Projet - Pays donateur - Etat 
d’avancement

Pays bénéfi ciaires

Programme international 
d’éducation sur le VIH/SIDA 
dans les lieux du travail 
– Etats-Unis (2002-2006) 
– Phase I

Bénin, Ghana, Togo, 
Cambodge, Belize, Guyana

Programme international 
d’éducation sur le VIH/SIDA 
dans les lieux du travail - Etats-
Unis (2003-2007) – Phase II

Barbade, Jamaïque, Ethiopie, 
Népal, Fédération de Russie, 
Botswana, Lesotho, Swaziland, 
Afrique du Sud

Travailler avec 
le ministère 
du Travail des 
Etats-Unis 
–USDOL



11

et la discrimination, de protéger les droits 
des travailleurs et de prévenir le VIH/SIDA 
sur le lieu de travail. Ce projet compte 
également sur la coopération de Family 
Health International (FHI), une ONG qui est 
spécialisée dans la communication pour le 
changement de comportement.

Mise en oeuvre et résultats

Un comité consultatif représentant tous 
les acteurs concernés fi xe les orientations 
politiques de chaque projet et veille à 
ce qu’elles soient compatibles avec les 
stratégies gouvernementales de lutte 
contre l’épidémie. La durabilité des actions 
entreprises est prise en compte dès le début 
du projet: l’OIT consulte les partenaires 
nationaux, les sensibilise sur la question 
du VIH/SIDA, renforce leurs capacités, leur 
propose des exemples de bonnes pratiques 
et leur fournit une assistance continue.

Une stratégie par étapes

Le projet atteint ses objectifs en:
• fournissant une assistance technique 

aux gouvernements sur les cadres 
juridiques et politiques nationaux; 

•  sensibilisant les chefs d’entreprise et 
les dirigeants syndicaux sur l’impact du 
VIH/SIDA;

•  en aidant les organisations 
d’employeurs et de travailleurs à mettre 
au point les politiques appropriées;

•  développant des guides pratiques, des 
outils pédagogiques et du matériel de 
formation;  

•  formant des formateurs et en 
organisant des ateliers d’éducation par 
les pairs;

•  diffusant du matériel  de 
communication accompagné 
de  mesures concrètes visant le 
changement de comportement des 
travailleurs;  

•  formant des représentants d’ONG 
pour qu’ils puissent sensibiliser les 
travailleurs de l’économie informelle;  

•  collaborant avec les associations 
de personnes vivant avec le VIH/
SIDA pour qu’elles contribuent à 
accroître l’effi cacité des campagnes 
de sensibilisation et participent à 
l’élaboration des politiques; 

•  mobilisant les ressources à l’échelon 
des entreprises en vue de prendre en 
charge et de soutenir les travailleurs 
touchés par la maladie; 

•  mettant en relation les entreprises et 
les services fournis par la communauté 
afi n qu’ils puissent partager leurs 

ressources, notamment pour la prise en 
charge et le soutien; 

•  analysant et en évaluant toutes les 
activités afi n d’optimiser les approches 
et les services.

Etapes futures

Le projet « Inde » (voir ci-après) met en 
évidence les résultats tangibles que permet 
d’obtenir l’approche qui caractérise ce 
partenariat, une approche structurée et 
soigneusement planifi ée qui incorpore des 
activités novatrices visant à promouvoir 
des changements de comportement. 
Comme le montre le tableau 1, page 15, 
les activités éducatives menées en Inde 
ont déjà permis d’atteindre un nombre 
important de travailleurs. Dans d’autres 
pays, le programme en est encore à la 
phase initiale de démarrage, y compris 
la mise en place des infrastructures 
destinées à la mise en œuvre  des projets, 
l’élaboration des documents de projet et 
des budgets, les activités de consultation 
et de sensibilisation, le recrutement des 
experts, l’établissement d’un état des 
lieux de la situation dans chacun des pays, 
la signature d’accords offi ciels avec les 
gouvernements et la mise en place des 
mécanismes de coordination effi caces. A ce 
jour, seize coordinateurs nationaux ont déjà 
été recrutés et ont suivi un cours intensif 
d’orientation et de formation au siège du 
BIT à Genève. 

Le programme sera étendu é d’autres pays 
au fur et à mesure que l’OIT recevra des 
fonds supplémentaires.. Le programme 
intégrera alors une nouvelle composante: 
le développement d’une stratégie visant 
à diffuser et guider l’utilisation des outils 
jusqu’ici développés dans la cadre du 
programme afi n d’en faire bénéfi cier un 
plus grand nombre de pays.
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Contexte

La situation de l’épidémie de VIH/SIDA en 
Asie du Sud est dominée par sa prévalence 
en Inde, où l’on estime que le nombre de 
personnes vivant avec la maladie se situe 
entre 3,8 et 4,6 millions3, dont 89 pour cent 
sont des jeunes adultes. La politique de 
lutte contre le sida récemment adoptés par 
le gouvernement indien souligne qu’«il est 
nécessaire de mobiliser à la fois les secteurs 
syndiqués ou non si l’on veut protéger la 
santé des ressources humaines les plus 
productives de la population active».

En consultation avec ses mandants 
tripartites et l’Organisation nationale de 
lutte contre le sida (NACO), l’OIT a mis 
sur pied en Inde un programme destiné 
à assurer au niveau national une action 
tripartite durable axée sur la prévention du 
VIH/SIDA dans le monde du travail, ainsi 
que la prise en charge et le soutien des 
travailleurs concernés. La mise en œuvre 
de ce programme, qui bénéfi cie du soutien 
fi nancier du ministère du Travail des Etats-
Unis, se déroule en trois étapes successives 
dont les objectifs sont: 
• intégrer la lutte contre le VIH/SIDA aux 

programmes du ministère du Travail;

•  mobiliser et faire participer les 
organisations d’employeurs et de 
travailleurs;

•  aider les partenaires sociaux à mettre 
en place des programmes d’éducation 
sur les lieux du travail;

•  fournir une assistance technique 
sur la gestion des connaissances, 
le développement de politiques, la 
formation et la recherche;

•  mettre l’accent sur le secteur informel 
et l’égalité entre les sexes, et

•  aider les partenaires sociaux à acquérir 
des capacités sur une base durable.

La première phase du projet (2001-2002) 
a été principalement consacrée à mettre 
sur pied les infrastructures nécessaires 
à l’exécution du projet, à mobiliser les 
mandants tripartites et à les aider à élaborer 
un Plan d’action exhaustif. Le projet en est 
actuellement à sa deuxième phase (2002-
2005) qui a pour but d’exécuter et d’évaluer 
le Plan d’action dans certains Etats du pays. 
Quant à la troisième phase, elle consistera 
à mettre en place un Plan national à long 
terme et à veiller à ce qu’il soit intégré aux 
programmes appropriés du gouvernement, 
des organisations d’employeurs et de 
travailleurs, des entreprises publiques 
et privées, ainsi que des organisations 
nationales qui s’occupent des travailleurs 
de l’économie informelle.
L’équipe de gestion du projet est présidée 
par le ministère du Travail et  inclut 
des représentants de la NACO, du V.V. 
Giri National Labour Institute (NLI), 
des organisations d’employeurs et de 
travailleurs, de l’OIT, de l’ONUSIDA et des 
associations de personnes vivant avec 

Ce projet est le plus avancé parmi les projets de coopération 
technique de BIT/SIDA. Il a donné de nombreux résultats 
positifs grâce à la façon minutieuse dont il a été planifi é, aux 
ressources humaines suffi santes dont il dispose sur le terrain et 
à la collaboration étroite avec les mandants tripartites de l’OIT et 
l’Organisation nationale de lutte contre le sida.  

Etude de cas sur l’action tripartite contre le VIH/SIDA 
menée en Inde

3Chiffres fournis par 
l’Organisation nationale de 
lutte contre le sida (NACO), 
Inde, 2004.

Description de projet
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le VIH/SIDA (PVVS). Le NLI est l’agence 
principale chargée de l’exécution du projet.

Méthode de mise en oeuvre

Le tableau ci-après présente la synthèse 
des principaux résultats obtenus par ce 
programme dans les domaines suivants: 
recherche, documentation, développement 
de politiques, activités de sensibilisation et 
renforcement des capacités.  

Participation des personnes vivant avec le VIH/SIDA 
(PVVS)
Un des principaux éléments-clés de ce projet 
est le rôle central attribué aux personnes 
vivant avec le VIH/SIDA et aux associations 
qui les représentent. L’OIT a notamment 
défendu le principe d’une plus grande 
participation des PVVS en les intégrant à 
l’équipe de gestion du projet afi n qu’elles 
contribuent à l’élaboration des politiques et 
en les impliquant dans les programmes de 
formation et de sensibilisation. Le projet a 
mis en place des réseaux de PVVS chargés 
de recueillir des témoignages sur ce qu’ont 
vécu et ressenti les personnes infectées 
et leurs proches après la découverte de 
leur séropositivité dans les Etats de Dehli, 
du Manipur, du Maharashtra et du Tamil 
Nadu. Les témoignages recueillis montrent 
que la maladie a un impact sur les relations 
personnelles et d’emploi. Les femmes tout 
particulièrement sont  davantage exposées 
à la discrimination et aux contraintes 
économiques alors même qu’elles doivent 
faire face à des responsabilités accrues. 
Jusqu’à présent, le projet a permis la 
participation de personnes vivant avec 
le VIH/SIDA dans 23 programmes de 
formation et de sensibilisation. 

“Nous, les PVVs,, sommes des acteurs essentiels 
de la prévention du VIH. Nos corps sont le 
champ de bataille de l’épidémie. Quelles que 
soient les politiques et les lois adoptées, elles 
touchent d’abord nos vies et ensuite celles des 
autres. Nous devons donc être des partenaires à 
part entière dans la planifi cation et la mise en 
œuvre des programmes de lutte contre le sida. Je 
tiens à souligner les eff orts déployés par l’OIT 
pour m’intégrer à l’équipe de gestion du projet 
en qualité de représentante des PVVS”.

Sra. Celina D’Costa, PVVS, membre de l’équipe de 
gestion du projet

Intégration à d’autres programmes
Les questions liées au VIH/SIDA ont été 
intégrées au programme contre l’abus de 
drogues et d’alcool mis en œuvre par l’OIT 
auprès des travailleurs des plantations 
de thé d’Assam en collaboration avec 
l’antenne locale de l’association nationale 

de producteurs de thé (Assam Branch of the 
Indian Tea Association, ABITA). Par ailleurs, 
en sa qualité de coparrainant de l’ONUSIDA 
et de membre du Groupe thématique des 
Nations Unies et de l’équipe technique des 
Nations Unies en Inde, l’OIT collabore avec 
l’ONUSIDA, notamment en encourageant la 
création de coalitions d’entreprises contre 
le VIH/SIDA dans les différents Etats du 
pays. Une coalition est déjà sur pied dans 
l’Etat du Maharashtra et une autre est en 
cours de formation dans d’Etat du Madhya 
Pradesh.

Etapes futures

Le travail effectué jusqu’alors a permis 
de jeter une base solide pour la mise en 
oeuvre de la seconde phase, et ce de la 
façon suivante:
• en mettant sur pied un véritable cadre 

d’exécution et une structure de gestion 
du projet;

• en faisant participer, à toutes les étapes 
de la mise en œuvre du projet, les 
mandants tripartites et d’autres acteurs 
concernés comme les personnes vivant 
avec le VIH/SIDA;  

• en mettant en place au niveau des 
entreprises une action durable, basée 
sur la méthode d’éducation par les 
pairs et axée sur les changements de 
comportement;  

•en s’assurant le soutien des 
organisations d’employeurs et de 
travailleurs pour les activités de 
sensibilisation et de formation des 
travailleurs;  

• en tirant profi t de la méthode de 
«formation des formateurs» pour 
atteindre rapidement un grand nombre 
de travailleurs, et 

• en poursuivant et en renforçant 
les stratégies nationales de lutte 
contre le VIH/SIDA déjà existantes 
afi n de développer le sentiment 
d’appartenance de l’ensemble de la 
population et la durabilité de l’action 
entreprise. 

Grâce au soutien continu de l’USDOL, la 
seconde phase du projet a démarré en janvier 
2003. Elle a pour objectif de consolider la 
riposte du monde du travail contre le VIH/
SIDA dans les Etats du Madhya Pradesh, 
du Bengale occidental et du Jharkhand. 
Après avoir identifi é dans ces trois Etats 
des groupes de travailleurs syndiqués et 
non syndiqués pouvant constituer des 
échantillons représentatifs, des études 
ont été menées afi n de faire le point sur 
leurs connaissances, leurs attitudes, leurs 
croyances et leurs comportements vis-
à-vis du VIH/SIDA. Les résultats de ces 
études ont permis de dégager les facteurs 
de risque pour ces travailleurs. Un certain 
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nombre d’entreprises ont été par la suite 
contactées dans chaque Etat afi n de 
participer à l’élaboration de programmes 
d’action au niveau de l’entreprise.  

Compte tenu du succès de cette démarche, 
un programme de formation de formateurs 
certifi és est actuellement en cours. Elle 
constitue la première étape d’un véritable 
programme de lutte contre le VIH/SIDA sur 
le lieu de travail. Cette stratégie a donné 
des résultats très encourageants, comme 
le montre le tableau ci-dessous.

Domaines 
d’action 

Principaux résultats obtenus

Recherche et 

documentation

• Près de 300 publications sur le VIH/SIDA dans le monde du travail (études, statistiques, législations, politiques 
et programmes) ont été compilées sur CD-ROM pour être diffusées à grande échelle.

• Un site Internet sur le VIH/SIDA et le monde du travail  est opérationnel (www.ilo.org/hivaidsindia)

• Des études sur de nombreux sujets, notamment sur la façon dont les employeurs perçoivent le VIH/SIDA et sur 
des cas concrets de stigmatisation et de discrimination ont été réalisées (voir détails sur le site web).

Développement 

de politiques 

et activités de 

sensibilisation

• Sensibilisation et mobilisation des acteurs concernés dans les différents pays en menant des campagnes 
d’information au plus haut niveau politique et économique, en collaboration notamment avec les partenaires 
sociaux et l’ONUSIDA.

• Diffusion à grande échelle du Recueil de directives pratiques (en anglais et en hindi) auprès des principaux 
acteurs concernés et à travers la réalisation d’ateliers de formation dans les différents Etats du pays.  

• Elaboration de documents destinés à sensibiliser les employeurs et les travailleurs (voir tableau ci-dessous ou 
détails ci-après). 

Assistance 

aux autorités 

nationales

• Préparation du manuel de formation: «A Reference Manual for Education Offi cers of CBWE on HIV/AIDS».

• Formation de 199 formateurs du CBWE (Central Board for Workers’ Education) sur l’intégration des questions 
liées au VIH/SIDA aux programmes de formation.

• Réalisation par le CBWE d’activités de sensibilisation sur le VIH/SIDA qui ont touché un nombre total de 
210.028 travailleurs (89.819 hommes et 120.209 femmes) au cours de l’année 2003.

• Création au sein du NLI (National Labour Institute) d’une unité chargée de coordonner ses activités sur le VIH/
SIDA, de renforcer les capacités et de mener des études.

Assistance aux 

employeurs

• Appui logistique fourni à la Business and Community Foundation pour la mise sur pied de programmes sur le 
VIH/SIDA et de cours de formation de formateurs.

• Aide à la Fédération des Chambres de commerce et d’industrie indiennes pour l’organisation d’ateliers. 

• Collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de Bombay et la Fédération des employeurs d’Inde 
dans le cadre d’activités réalisées à Bombay.

Assistance aux 

syndicats

• Publication du manuel «Trade Unions and HIV/AIDS» en anglais et en hindi. 

• Utilisation du manuel lors d’un séminaire de cinq jours destiné à former une équipe de formateurs. 

• Production d’un fi lm destiné à sensibiliser les syndicats («Joining Hands»).

Activités 

sectorielles

• Collaboration avec l’Association locale de lutte contre le sida, le conseil municipal et la police du district de 
Bombay en vue de former 80 fonctionnaires chargés des relations publiques au sein de la police. 

• Création d’un centre d’orientation et de dépistage volontaire à l’hôpital de police de Nagpada;

• Elaboration d’un manuel de formation et formation de 34 fonctionnaires de police d’Andhra Pradesh afi n qu’ils 
deviennent des formateurs certifi és;

• Collaboration avec l’Association de lutte contre le sida et les organisations d’employeurs de l’Etat d’Andhra 
Pradesh pour mettre au point le cahier des charges d’une étude sur l’impact économique du VIH/SIDA dans 
le secteur minier («Economic impact of HIV/AIDS on Singaneri Collieries Company Limited: a mine sector case 
study») et planifi er son suivi.
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Tableau 1. Aperçu des actions menées au niveau des entreprises jusqu’en mars 
2004 

Etat
Nombre d’entreprises 

ayant lancé un 
programme

Main-d’œuvre 
totale

Nombre de formateurs 
certifi és  ou d’éducateurs 

pairs formés

Madhya Pradesh 22 33 261 232
Jharkhand 14 18 765 289
Bengale 
occidental

19 49219 107

TOTAL 55 101 245 628
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Le projet mené en Inde a produit un certain nombre d’affi ches de sensibilisation:  

“Si vous nous 
privez de nos 
emplois, vous 
nous tuerez plus 
vite que le virus 
du sida”

Nous pouvons 
travailler. Nous ne 
présentons aucun 
risque pour nos 
collègues.
Notre emploi est 
bien plus qu’un 
médicament pour 
nous. Il nous 
permet d’avancer 
et de ramener de 
la nourriture et 
des médicaments 
dans nos foyers”.

Naveen Kumar
Personne vivant 
avec le VIH/sida

Prévention du 
VIH/SIDA dans le 
monde du travail: 
une réponse 
tripartite

Bureau 
International du 
Travail, New Delhi
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Contexte et objectifs

L’Agence allemande de coopération 
technique (Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit, GTZ) fournit 
des ressources au programme BIT/SIDA 
pour la période 2002-2006 dans le cadre de 
son initiative «Backup»4, qui a pour objectif 
de renforcer les capacités nationales de 
lutte contre le VIH/SIDA. Jusqu’à présent, 
le partenariat BIT/GTZ a permis de fi nancer 
diverses activités en République de Moldova, 
dans la Fédération de Russie et en Ukraine 
et de leur fournir un soutientechnique. La 
seconde phase du projet devrait inclure des 
activités dans des pays d’Afrique, d’Asie, et 
d’Europe.  

Les objectifs de ce partenariat sont les 
suivants:
• fournir aux gouvernements et aux 

partenaires sociaux dans les pays 

sélectionnés, des services de formation 
et  de conseil sur les initiatives sur 
le lieu de travail ; élargir le champ 
d’application des politiques et des 
programmes sur les lieux de travail  
en les intégrant aux plans d’action 
nationaux et aux initiatives du Fonds 
mondial de lutte contre le sida, le 
paludisme et la tuberculose5; améliorer 
les mécanismes pour le suivi et 
évaluation de l’impact des programmes 
de lutte contre le VIH/SIDA sur les lieux 
de travail ; identifi er des exemples de 
bonnes pratiques en matière d’actions 
sur le lieu de travail, en évaluant 
les possibilités de les reproduire et 
en facilitant leur adaptation et leur 
diffusion.

• permettre de mieux cerner et 
comprendre l’impact socio-économique 
du VIH/SIDA afi n de disposer 
d’éléments pour prendre des décisions 
et agir; ainsi que fournir les éléments 

Mise en oeuvre de politiques et programmes de lutte 
contre le VIH/SIDA sur le lieu de travail

4 Voir http://www.gtz.
de/backupinitiative

5 http://www.theglobalfund.
org/fr/

Description de projet

Travailler avec le 
GTZ

Le partenariat GTZ-BIT a pour objectif de 
renforcer les capacités des gouvernements 
et des partenaires sociaux dans le monde du 
travail afi n de leur permettre de développer 
et de mettre en oeuvre des politiques et 
des activités visant à  prévenir le VIH/
SIDA et à réduire ses répercussions sur le 
développement socio-économique.

Projet - Pays donateur - Etat 
d’avancement

Pays bénéfi ciaires

Mise en oeuvre de politiques 
et programmes de lutte 
contre le VIH/SIDA sur le lieu 
de travail – Allemagne (GTZ) 
(2003-2006)

République de Moldova, 
Russie, Ukraine, Burkina 
Faso, Kenya, Mozambique, 
Swaziland, Tanzanie
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nécessaires à la planifi cation et la 
mise en œuvre des plans nationaux 
stratégiques, et des programmes 
et des politiques de lutte contre le 
VIH/SIDA sur le lieu de travail. Ces 
éléments comprennent l’évaluation du 
coût de programmes d’action sur le 
lieu de travail.

• aider les autorités gouvernementales 
responsables, et les dirigeants 
d’entreprises à gérer les changements 
induits par le sida au niveau de 
l’emploi et du marché du travail en 
mettant particulièrement l’accent 
sur la planifi cation des ressources 
humaines dans les secteurs clés. 

• encourager l’élargissement de l’accès 
aux traitements et aux structures de 
prise en charge et de soutien pour 
les travailleurs, leurs familles et leurs 
communautés, par le biais notamment 
de partenariats entre secteur public 
et secteur privé, en collaboration avec 
l’initiative «3x5» de l’OMS/ONUSIDA, et 
le Fonds mondial.

Résultats et étapes futures

Des recherches documentaires, des 
ateliers, des réunions techniques, entr 
autres activités, ont été réalisés ou sont 
actuellement en cours de réalisation 
grâce au fi nancement total ou partiel 
et à l’assistance technique de GTZ. La 
contribution de GTZ a été particulièrement 
importante dans les domaines suivants:
• La mise au point et lancement d’un 

modèle relatif aux conséquences 
socio-économiques du VIH/SIDA en 
Russie6 susceptible d’être utilisé 
pour établir des projections relatives 
à l’impact de l’épidémie sur la 
population active et aux dépenses 
du secteur des soins de santé et 
du système de sécurité sociale, 
notamment en ce qui concerne les 
prestations d’invalidité et les caisses 
de retraite; 

• La traduction en chinois du «Manuel 
de formation sur la mise en oeuvre du 
Recueil de directives pratiques du BIT 
sur le VIH/SIDA et le monde du travail» 
et sa présentation lors d’un atelier 
organisé à Beijing en 2003;

• Le recueil de données de référence 
sur l’impact socio-économique du 
VIH/SIDA et la façon dont les autorités 
nationales y font face dans les pays 
sélectionnés. La première étude porte 
sur l’Ukraine;

• L’assistance technique du projet PAF/
ONUSIDA, «Catalytic activities in the 
world of work», à Kiev (Ukraine) en 
juillet 2003;

• Cofi nancement et participation à 

la préparation et réalisation de 
réunions et de colloques, tels que: 
l’Atelier tripartite de formation sur 
le renforcement des capacités 
(Douala, novembre 2003) organisé 
en collaboration avec l’Université 
de Stellenbosh (African Centre for 
HIV/AIDS management in the world 
of work), la Réunion interrégionale 
tripartite sur les meilleures 
pratiques en matière de politiques et 
programmes de lutte contre le VIH/
SIDA sur le lieu de travail (Genève, 
décembre 2003)7, le Colloque 
international sur les politiques et 
programmes sur les lieux de travail  
dans les pays en développement 
(Berlin, juin 2003)8 et le Deuxième 
Colloque international sur les 
politiques et programmes sur le lieu 
de travail  contre le VIH/SIDA mis en 
œuvre dans les secteurs public et 
privé (Dar es Salaam, mai 2004);

• Impression, réimpression, et/ou 
traduction du manuel de formation 
en français, russe, indonésien, et 
espagnol. 

Bien que la mise en oeuvre du projet 
sur le terrain soit à un stade initiale, la 
collaboration OIT - GTZ a prouvé sa valeur. 
Elle permet à l’OIT/SIDA d’accéder à des 
compétences techniques mondialement  
reconnues, ainsi qu’à des moyens 
de recherche et une méthodologie 
réutilisables et adaptables ultérieurement 
dans d’autres pays et  par d’autres entités 
internationales.   

6 Développé en 
collaboration avec le bureau 
de l’OIT à Moscou et lancé 
au ministère du Travail et 
du Développement social, 
Moscou, février 2004.

7 Réunion tripartite 
interrégionale sur les 
meilleures pratiques 
concernant les politiques 
et programmes relatifs 
au VIH/SIDA sur le lieu de 
travail (BIT, Genève, 15-17 
décembre 2003). 

8 www.worldbank.org

17



18

Contexte et objectifs

Dans de nombreux pays, la majorité des 
travailleurs exercent un emploi salarié ou 
indépendant dans l’économie informelle. 
Dans certains cas, ils représentent 80 à 90 
pour cent de la population active nationale. 
Ces emplois jouent un rôle particulièrement 
important en période de crise économique. 
Pour diverses raisons, les travailleurs de 
l’économie informelle sont particulièrement 
vulnérables à l’épidémie de VIH/SIDA 
à la fois en termes de contagion  et de 
répercussions de l’épidémie.
D’une part, la pauvreté, l’insalubrité et le 
manque d’éducation les exposent davantage 
à la contagion par le VIH et les mettent le 
plus souvent hors de portée des messages 
de prévention. D’autre part, les entreprises 
de l’économie informelle sont généralement 
de petite taille et à forte intensité de main-
d’œuvre, de sorte que la perte d’un seul 
travailleur peut gravement les affecter. La 
précarité qui caractérise l’emploi informel, 
le manque de protection sociale et l’accès 
limité aux services médicaux aggravent 
également les conséquences de l’épidémie 
sur les individus et les entrepreneurs9.
Etant donné l’absence de données fi ables 
et les diffi cultés à sensibiliser les travailleurs 
de l’économie informelle, la première étape 
de ce projet a été préparée en collaboration 
avec l’Agence suédoise de développement 
international (SIDA) pour les pays suivants: 
Ghana, Afrique du Sud, Tanzanie et 
Ouganda. Elle a pour objectif de développer 
et de tester une méthodologie qui permette 
d’évaluer rapidement les risques auxquels 
les travailleurs sont exposés en matière de 
sida et les répercussions de l’épidémie, et 
d’encourager les communautés locales 
à mettre sur pied des réseaux chargés de 
mener une action durable visant à prévenir 
le VIH et à atténuer l’impact du VIH/SIDA. 

Mise en œuvre et résultats

Après avoir mis sur pied des organismes 
consultatifs avec les mandants tripartites 
et les autres partenaires concernés, des 
méthodes et instruments d’évaluation 
rapide ont été développés en collaboration 
avec l’Institut ABET de l’Université d’Afrique 
du Sud. Ils ont ensuite été utilisés par les 
«Equipes d’Action Rapide» en vue d’aider 
des communautés locales ciblées à faire 
face aux défi s posés par l’épidémie. Des 
réseaux locaux de formation ont également 
été créés afi n de tisser un lien entre les 
différentes communautés et de faciliter 
le partage des connaissances et des 
expériences.  
Des ateliers de recherche participative 
ont été organisés en vue de collecter des 
données spécifi ques sur les caractéristiques 
des travailleurs ciblés, leurs facteurs de 
vulnérabilité, leur degré d’accessibilité 
aux campagnes, ainsi que sur les 
facteurs sexospécifi ques, la pertinence 
et la disponibilité du Recueil de directives 
pratiques, et le type d’actions requises dans 
un contexte d’économie informelle. Ces 
ateliers ont également permis d’identifi er 
les acteurs concernés et de les mettre en 
relation les uns aux autres en déterminant 
les lieux d’intervention possibles en 
fonction des besoins en formation et du 
type de soutien nécessaires. Ils ont aussi 
servi de forum pour tester le Recueil de 
directives pratiques du BIT et mettre au 
point une version illustrée et simplifi ée, plus 
accessible aux travailleurs de l’économie 
informelle.
Dans le cadre de la stratégie du projet, 
axée sur la participation et la prise en main 
éventuelle des programmes par les acteurs 
locaux, des travailleurs informels ont été 
formés comme éducateurs pour les pairs et 
intégrés aux Equipes d’Action Rapide pour 
des sous-secteurs spécifi ques. En Afrique 

Prévention du VIH dans l’économie informelle

Un des principaux objectifs de ce projet est de 
constituer, aux niveaux national, de l’entreprise, 
et communautaire, des réseaux auxquels puissent 
participer les travailleurs de l’économie informelle, 
afi n de mettre au point les méthodes adaptées 
à leurs besoins et de les informer sur la maladie 
et les former à la prévention. Une des méthodes 
de formation utilisées dans ces réseaux est celle 
des “éducateurs pour les pairs”. Ce projet montre 
également combien il est important d’intégrer la 
lutte contre le VIH/SIDA aux interventions de plus 

9 Travail décent et économie 
informelle, Rapport VI, 90e 
session de la Conférence 
internationale du Travail, 
juin 2002. Voir http://www.
ilo.org/oublic/french/
standards/relm/ilc/ilc90/
pdf/rep-vi.pdf

Description de projet

Travailler 
avec l’Agence 
suédoise pour le 
développement 
international 
(SIDA)
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Projet - Pays donateur - Etat 
d’avancement

Pays bénéfi ciaires

Prévention du VIH/SIDA dans 
le secteur des transports et 
l’économie informelle de 11 
pays africains -
Suède (SIDA) (2002-2003) 
– Phase I

Economie informelle: Ghana, 
Afrique du Sud, Tanzanie, 
Ouganda 
Transports: Botswana, 
Lesotho, Malawi, Mozambique, 
Namibie, Afrique du Sud, 
Swaziland, Zimbabwe
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du Sud, cette formation a été associée à 
d’autres programmes de formation portant 
notamment sur la gestion, la création 
d’entreprises et l’alphabétisation.  
En vue de promouvoir l’intégration des 
travailleurs de l’économie informelle aux 
stratégies nationales, des ateliers ont été 
organisés à l’intention des représentants 
des pouvoirs publics nationaux et locaux, 
des organismes de formation, des 
organisations de prise en charge des 
personnes affectées par le VIH/SIDA, des 
organisations de femmes, de diverses 
associations nationales et régionales du 
secteur informel, des travailleurs de ce 
secteur (sélectionnés parmi ceux ayant été 
formés par le projet), des Equipes d’Action 
Rapide, des formateurs intervenant 
dans les provinces, des associations 
représentant les entreprises du secteur 
formel, et des autres organisations 
travaillant d’une façon ou d’une autre 
avec l’économie informelle. Ce vaste 
processus de consultation des acteurs 
concernés a permis de mieux cerner les 
zones géographiques et les sous-secteurs 
économiques où il fallait intervenir (tableau 
2) et d’adapter le projet aux besoins réels. 
Les différents acteurs impliqués dans les 
activités du projet ont déclaré de façon 
claire que, pour faire face à l’impact du 
VIH/SIDA au sein de l’économie informelle, 
il est nécessaire de régler d’autres aspects 
du développement et de faire appel à 
d’autres partenaires que les mandants 
traditionnels de l’OIT. De ce point de vue, 
le projet pilote a constitué la première 
étape du processus d’élaboration de 
stratégies intégrées destinées à répondre 
aux besoins spécifi ques du secteur 
informel en matière de VIH/SIDA. En effet, 
il a dépassé le cadre du tripartisme en 
faisant appel à des ONG, des associations 
communautaires et d’autres institutions 
des Nations Unies.

Etapes futures

La seconde phase du projet devrait 
démarrer en 2004 et couvrir les quatre 
pays concernés par la première phase, ainsi 
qu’en Ethiopie et au Nigéria. Pour cette 
seconde phase, les acteurs impliqués dans 
le projet ont formulé des recommandations 

fondées sur l’expérience de la première 
phase, qui ont pour but d’optimiser les 
résultats positifs qu’elle a apportés.

Recommandations pour la seconde phase du projet 

• Utiliser tous les circuits disponibles pour offrir 
aux travailleurs de l’économie informelle une 
éducation suffi sante et adaptée en matière de 
VIH/SIDA;

• Intensifi er la formation et augmenter le nombre 
d’éducateurs pairs;

• Instaurer un dialogue ouvert sur les questions 
liées au VIH/SIDA afi n de briser le mur du silence 
et vaincre la stigmatisation;

• Faciliter la production, la distribution et l’utilisation 
correcte de préservatifs;

• Développer, renforcer et élargir les structures de 
soins de santé professionnelles et primaires afi n 
d’offrir des services d’orientation et de dépistage 
volontaires du VIH et des traitements contre les 
maladies sexuellement transmissibles;

• Réaliser des activités propres à favoriser une 
évolution des comportements en sollicitant la 
participation de chefs religieux et de notables 
locaux et en faisant appel à des techniques 
de communication spécialisées, au planning 
familial, à des dispositifs réglementaires et aux 
médias;  

• Promouvoir le progrès économique de ces 
travailleurs en leur offrant des formations sur la 
création et gestion d’entreprises et les régimes 
de micro-crédit et en contribuant à l’amélioration 
de leurs conditions de travail et de vie;   

• Encourager les gens à avoir une attitude positive 
envers les personnes vivant avec le VIH/SIDA et 
à respecter leurs droits humains, et

• Faciliter la prise en charge et l’accès aux soins et 
traitements appropriés. 

Tableau 2. Régions et secteurs cibles

Pays Régions cibles Sous-secteurs économiques

Afrique du Sud Johannesburg, Durban (zone urbaine)
Tzaneen (zone rurale)

Vendeurs de produits alimentaires
Vendeurs de biens de consommation durables

Ghana 
Pokuase/Amasaman (zone rurale)
Tema (zone urbaine)

Coiffeurs
Garagistes

Tanzanie Dar es Salaam (zone urbaine)
Mbeya (zone rurale)

Vendeurs de boissons locales
Vendeurs sur les marchés

Ouganda Kampala (zone urbaine)
District de Wakiso (zone rurale) Divers

19



20

Contexte et objectifs
Beaucoup de travailleurs du secteur des 
transports passent de longues périodes 
loin de leur foyer et de leurs familles. 
Certains travaillent seuls alors que 
d’autres le font en petits groupes. Les 
chauffeurs de camion, et les marins sont 
le lpus souvent ceux qui doivent faire 
face à de longs  délais aux carrefours 
de circulation tels que les douanes et 
les ports. Du fait que commerce sexuel 
est très répandu autour de ces points 
de passage, ils sont plus exposés que 
la moyenne de la population au risque 
d’infection par le VIH du fait de leurs 
relations sexuelles avec des partenaires 
occasionnelles. Or ils font partager ce 
risque aux populations qui vivent le long 
des axes routiers et près des points de 
passage, ainsi qu’à celles de leur région 
d’origine. Ce projet pilote, fi nancé par 
l’Agence suédoise pour le développement 
international (SIDA), a duré une année 
(2002-2003) et a couvert les pays 
suivants: Botswana, Lesotho, Malawi, 
Mozambique, Namibie, Afrique du Sud, 
Swaziland et Zimbabwe, tous membres 
de la Communauté de développement 
de l’Afrique australe (CDAA). Ces pays ont 
été sélectionnés sur la base des critères 

suivants: prévalence élevée du VIH, 
forte intégration économique et solides 
infrastructures en matière de commerce 
et de transports. 
Le principal objectif du projet 
est de mobiliser et d’aider les 
instances régionales, les institutions 
gouvernementales nationales, les 
organisations d’employeurs et de 
travailleurs et les organisations non 
gouvernementales à développer des 
stratégies nationales coordonnées, 
pouvant être harmonisées au niveau 
sous-régional, pour tous les modes 
de transport et structures associées. 
L’accent a été mis sur les aspects 
suivants:
• aide à la réalisation dans les 

différents pays d’études approfondies 
permettant d’évaluer l’impact du VIH/
SIDA sur le secteur du transport;

•  développement et mise en oeuvre de 
politiques sectorielles de lutte contre 
le sida, dont la mise en œuvre soit 
prise en charge par les partenaires 
sociaux et le ministère des Transports 
par le biais d’un processus participatif, 
et

•  instauration d’un dialogue sous-

Prévention du VIH dans le secteur des transports
Description de projet

Travailler 
avec l’Agence 
suédoise pour le 
développement 
international 
(SIDA)

Projet - Pays donateur - Etat 
d’avancement

Pays bénéfi ciaires

Prévention du VIH/SIDA dans 
le secteur des transports et 
l’économie informelle de 11 
pays africains 
Suède (SIDA) (2002-2003) 
– Phase I

Economie informelle: Ghana, 
Afrique du Sud, Tanzanie, 
Ouganda

Transports: Botswana, 
Lesotho, Malawi, Mozambique, 
Namibie, Afrique du Sud, 
Swaziland, Zimbabwe

Ce projet pilote sous-régional met l’accent 
sur la collecte d’informations, la création 
de réseaux et l’instauration d’un dialogue 
au sein d’un groupe de pays présentant des 
caractéristiques communes et rencontrant 
les mêmes problèmes dans un secteur 
économique clé dont on sait qu’il a un rôle 
important dans la propagation du VIH.  
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régional en vue d’élaborer une stratégie 
commune de gestion du VIH/SIDA 
dans le secteur des transports, qui 
corresponde au Cadre stratégique 
d’action contre le VIH/SIDA de la CDAA 
pour 2003-2007. 

Mise en oeuvre et résultats

De nombreux réseaux ont été créés et un 
processus de dialogue a été initié au sein 
de chaque pays et entre les différents pays, 
grâce à la mise en place de mécanismes 
consultatifs à visée consensuelle. Les 
acteurs concernés ont ainsi pu contribuer 
à la mise en œuvre du projet en s’assurant 
que ses résultats étaient conformes aux 
cadres nationaux. Le projet a également 
permis d’instaurer des mécanismes de 
collaboration avec des instances régionales 
comme le CDAA, la Southern African 
Transport and Communication Commission, 
la Federation of East and Southern African 
Road Transport Association et la Cross-
Border Road Transport Agency. Sur un plan 
concret, les principaux résultats obtenus 
ont été les suivants:
• Publication et diffusion à grande 

échelle de la brochure d’information 
«HIV/AIDS – Prevention in the Transport 
Sector of Southern African Countries».

•  Création dans six pays de comités 
consultatifs de projet (PAC) pleinement 
opérationnels et de comités 
consultatifs provisoires au Botswana 
et au Mozambique. Les PAC du 
Lesotho, du Swaziland, du Malawi et 
du Zimbabwe ont mis au point des 
versions nationales des politiques 
de prévention du VIH/SIDA dans le 
secteur des transports. Au Zimbabwe, 
tous les partenaires tripartites et 
acteurs concernés ont adopté une 
politique spécifi que pour le secteur des 
transports, qui a été approuvée par le 
Comité parlementaire compétent.  

•  Présentation du Recueil de directives 
pratiques du BIT lors d’ateliers 
organisés dans les huit pays. 

•  Achèvement des études nationales 
d’évaluation au Malawi, au Zimbabwe 
et au Swaziland; dans les autres 
pays, elles sont encore en cours de 
réalisation.

La stratégie consistant à identifi er un 
secteur vulnérable, à mobiliser les acteurs 
concernés, à les mettre en contact les 
uns avec les autres et à développer une 
politique et un plan d’action contre le VIH/
SIDA spécifi ques pour ce secteur s’est 
révélée effi cace en tant que telle, mais elle a 
aussi servi de modèle à d’autres politiques 
sectorielles dans d’autres pays. De plus, ce 
projet a permis de dégager un consensus 
parmi les acteurs concernés au cours des 
étapes de la planifi cation stratégique et 
de l’élaboration des politiques et donc 

une meilleure application du Recueil de 
directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA 
et le monde du travail et le renforcement 
des politiques sectorielles. L’expérience 
accumulée et les méthodes développées 
dans le cadre de la mise en œuvre de ce 
projet constitueront une référence utile 
pour la réalisation de projets similaires dans 
d’autres pays. D’une manière générale, 
ce projet a permis de mettre en place des 
éléments qui favoriseront de façon durable 
l’action concertée des mandants tripartites 
et d’autres instances nationales et sous-
régionales confrontées au problème du 
VIH/SIDA dans le secteur des transports.

Etapes futures

Ce projet a abouti, entre autres, à 
l’adoption d’un Plan régional de lutte 
contre le VIH/SIDA dans le secteur des 
transports. Les actions prévues dans le 
cadre de ce Plan sont: 
• Promouvoir la prévention à travers 

l’éducation, la sensibilisation et les 
changements de comportement; 

•  Améliorer l’accès des travailleurs 
infectés et de leurs familles aux 
traitements et aux services de prise en 
charge et d’accompagnement;

•  Créer davantage d’infrastructures où 
les travailleurs puissent bénéfi cier de 
conseils et d’un dépistage  à caractère 
volontaires et confi dentiels;  

•  Harmoniser et renforcer les cadres 
politiques et juridiques de la lutte 
contre le VIH/SIDA dans le secteur 
des transports, en tenant compte de 
la situation spécifi que des femmes 
et des questions transfrontalières, 
et contribuer à l’amélioration des 
conditions de travail. 

La seconde phase de ce projet, qui durera 
également un an et sera fi nancée par l’Italie 
(voir ci-après), aura principalement pour 
vocation d’organiser un programme de 
formation pour les éducateurs pairs recrutés 
parmi les travailleurs des transports et 
leurs familles dans la région de Nazret en 
Ethiopie. Elle s’inspirera de l’expérience du 
Programme BIT/SIDA dans le secteur des 
transports et utilisera le matériel qu’il a 
développé.
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Contexte et objectifs

Ce projet, fi nancé par l’Italie, comporte deux 
phases de mise en œuvre. Il a été conçu 
comme un instrument de sensibilisation 
en vue de promouvoir l’action sur le lieu 
de travail, et de renforcer les capacités à 
deux niveaux: l’assistance aux partenaires 
sociaux pour qu’ils développent des 
politiques et des programmes durables 
sur le lieu de travail, et la prise en compte 
du monde du travail dans les politiques et 
législations nationales portant sur le VIH/
SIDA.

Mise en œuvre et résultats

La première phase du projet (2002-2003) 
a concerné les pays suivants: Botswana, 
Burkina Faso, Ethiopie, Lesotho, Malawi, 
Sénégal, Swaziland, Togo, Ouganda et 

Zambie. Après une étape initiale de 
sensibilisation et de consultation des 
mandants tripartites, notamment par le 
biais d’ateliers nationaux, d’importantes 
activités de recherche ont été menées. 
Elles ont notamment consisté à évaluer 
les politiques et les législations nationales, 
ainsi que l’impact socio-économique du 
VIH/SIDA sur le marché du travail, les 
niveaux de qualifi cation, la productivité et 
les familles des travailleurs de chaque pays. 
Les résultats de ces études sont en cours 
d’analyse et seront publiés ultérieurement. 
Ce projet a notamment permis de: 
• initier et encourager un processus 

de sensibilisation et de dialogue actif 
grâce à la participation des partenaires 
sociaux et des autres acteurs 
concernés dans les deux activités de 
recherche;

• permettre au monde du travail que ses 
besoins soient pris en compte dans 

Comment faire face aux conséquences du VIH/SIDA realtives 
à l’emploi et au développement socio-économique

Ce projet repose sur la réalisation d’études 
à des fi ns pratiques destinées à mobiliser 
les mandants tripartites et à renforcer 
la base de connaissances nécessaire 
au développement de politiques et 
d’instruments réglementaires pour lutter 
contre le VIH/SIDA sur le lieu de travail.  

Projet - Pays donateur - Etat 
d’avancement

Pays bénéfi ciaires

Le VIH/SIDA et le monde 
du travail: Conséquences 
relatives à l’emploi et au 
développement socio-
économique -
Italie (2002-2003) – Phase I

Botswana, Burkina Faso, 
Ethiopie, Lesotho, Malawi, 
Sénégal, Swaziland, Togo, 
Ouganda, Zambie

Travailler avec le 
Gouvernement 
italien

Description de projet
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les politiques et stratégies de lutte 
contre la maladie en faisant en sorte 
que les plans d’action nationaux soient 
multisectoriels, adaptés et effi caces;

• démontrer que le Recueil du BIT 
constitue un guide approprié et utile 
pour la mise en œuvre de politiques et 
programmes d’entreprise qui refl ètent 
les grands principes de l’OIT et les 
appliquent à la lutte contre le VIH/SIDA;

• montrer que les services de médecine 
du travail sont un mécanisme non 
seulement de prévention, mais 
aussi d’élargissement de l’accès aux 
traitements et aux structures de prise 
en charge et de soutien;  

• montrer que l’éducation sur le lieu 
de travail et le soutien des pairs 
sont effi caces pour promouvoir le 
recours aux services d’orientation et 
de dépistage à caractère volontaires 
et confi dentiels par le biais des 
campagnes «connaître votre état de 
santé » (« know your status»);

• confi rmer que le lieu de travail constitue 
un point d’accès important dans le 
cadre de l’action visant à renforcer la 
prévention et à atténuer l’impact de 
l’épidémie sur la population locale, 
puisqu’il permet d’atteindre les 
familles des travailleurs, les services 
et fournisseurs locaux, ainsi que les 
écoles et les centres médicaux de la 
communauté

Etapes futures

La seconde phase du projet (2004-2007), 
qui est en train de se mettre en place, sera 
centrée sur trois pays: l’Ethiopie, l’Ouganda 
et la Zambie. Ces pays ont achevé les 
études correspondant à la première phase 
et sont déjà bien avancés dans le processus 
d’adoption de politiques et d’instruments 
de lutte contre le VIH/SIDA spécifi ques 
au monde du travail. Le projet va aider 
les autorités de chaque pays à adopter 
des mesures spécifi ques pour certains 
problèmes ou secteurs et à compléter le 
travail entrepris lors de la première phase:

En Ethiopie, un Code national de conduite 
sur le VIH/SIDA est prêt à être adopté 
offi ciellement. Le projet aidera les autorités 
à mettre au point le texte défi nitif de la 
politique et de la législation nationales sur 
le VIH/SIDA et le monde du travail et leur 
intégration dans les Plans stratégiques 
nationaux. Il l’aidera également à élaborer 
des programmes d’entreprise de prévention, 
prise en charge et soutien en matière de 
VIH/SIDA dans les secteurs de l’agriculture 
(coopératives) et des transports.

En Ouganda, les autorités ont mis au point 
une politique nationale globale de lutte 
contre le VIH/SIDA dans le monde du travail 
qui doit être adoptée prochainement. Le 
projet aidera le gouvernement à l’intégrer 
aux plans stratégiques nationaux et à la 
mettre en œuvre. Il lui fournira aussi une 
orientation technique en vue d’élaborer des 
programmes de prévention, prise en charge 
et soutien destinés à certaines entreprises 
des secteurs formel et informel. 

En Zambie, un nouveau décret en 
matière d’emploi comportant une clause 
qui interdit toute discrimination pour 
cause de séropositivité doit être adopté 
prochainement par le Parlement. Le projet 
fournira une assistance technique au 
gouvernement pour l’aider à mettre au 
point une politique nationale sur le VIH/
SIDA et le monde du travail et à élaborer un 
programme de prévention, prise en charge 
et soutien dans des secteurs spécifi ques.
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L’OIT collabore intensément depuis de 
nombreuses années avec diverses organisations 
intergouvernementales, notamment dans le 
domaine du développement, des droits, et de la 
sécurité et la santé au travail10.

La création du programme BIT/SIDA a donné 
lieu à un élargissement et à un renforcement des 
partenariats avec les principales organisations 
internationales engagées dans la lutte contre le 
VIH/SIDA telles que l’ONUSIDA, le Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme, la Coalition mondiale des 
entreprises contre le sida, ou encore le Forum 
économique mondial.  

Quant aux organisations internationales 
représentant les employeurs et les travailleurs 
au sein de l’OIT – à savoir l’Organisation 
internationale des employeurs (OIE) et la 
Confédération internationale des syndicats 
libres (CISL), la Confédération mondiale du 
travail (CMT), la Confédération international 
des syndicats arabes, l’Organisation d’unité des 
syndicats – non seulement elles jouent un rôle 
décisif dans la mise en œuvre des activités du 
Programme BIT/SIDA, mais elles apportent 
également une contribution et un soutien de 
poids à travers la coopération internationale. 

L’OIE et la CISL

L’OIE et la CISL ont toutes deux joué un rôle 
important dans le développement et l’adoption 
du Recueil de directives pratiques et ont ensuite 
intensifi é leurs actions respectives face au défi  
du VIH/SIDA, notamment en sensibilisant 
leurs membres et en les aidant à formuler les 
politiques appropriées. L’OIE a ainsi produit son 
«Manuel des employeurs sur le VIH/SIDA : Un 
guide pour l’action», tandis que l’Organisation 
régionale africaine de la CISL (CISL-AFRO) 
publiait un manuel de formation destiné aux 
délégués syndicaux («Training Manual for Shop 
Stewards on HIV/AIDS in the Workplace»). 
De son côté, la CISL et ses partenaires, les 
fédérations syndicales internationales, ont lancé 
une campagne syndicale mondiale sur le VIH/
SIDA et ont encouragé leurs affi  liés de toutes 
les régions à y participer 11. Plus récemment, 
les deux organisations ont exprimé leur vision 
commune sur la valeur et le potentiel d’une lutte 
contre le VIH/SIDA basée sur la coopération, 
tant au niveau international qu’à l’échelon 
national. Dans le cadre du Dialogue du Pacte 
mondial sur les politiques en matière de VIH/
SIDA, qui s’est tenu au BIT à Genève en 2003, 
les secrétaires généraux de l’OIE et de la CISL 
ont en eff et signé une déclaration commune, 
«Combattre le sida ensemble: un programme 
de notre engagement futur». A travers cette 
déclaration ils reconnaissent l’impact du VIH/

Renforcement de la coopération internationale et 
création de réseaux

La contribution du BIT permet d’élargir la réponse mondiale contre le 
VIH/SIDA et à optimiser les ressources et les liens entre les ministères, 
les employeurs et les travailleurs dans tous ses Etats membres.

10 Voir Programme 
focal sur la santé et la 
sécurité au travail et sur 
l’environnement http://
www.ilo.org/safework

11 http://www.icftu.org 
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SIDA sur le monde du travail, ainsi que le rôle 
des partenaires sociaux pour y faire face, et ils 
font appel à leurs affi  liés dans toutes les régions 
pour qu’ils unissent leurs eff orts afi n d’enrayer 
la propagation de l’épidémie et d’atténuer 
son impact12. Cette déclaration a encore plus 
de poids depuis la signature, en août 2003, 
d’une déclaration commune par les secrétaires 
généraux de la CISL-AFRO et de la Conférence 
pan-africaine des employeurs.  

Afi n de créer les conditions permettant d’assurer 
le suivi de ces déclarations, les représentants des 
employeurs et des travailleurs ont soumis une 
résolution commune sur le VIH/SIDA qui a été 
adoptée par la 10e Réunion régionale africaine 
à Addis Abeba en décembre 2003. Ils ont déjà 
commencé à mettre en application l’une des 
principales propositions contenues dans cette 
résolution: la mise en œuvre de plans d’action 
conjoints qui, dans un premier temps, seront 
testés dans huit pays africains (Côte d’Ivoire, 
Ghana, Kenya, Malawi, Mali, Tanzanie, 
Ouganda et Zambie). L’OIE et la CISL ont 
organisé une réunion de planifi cation avec des 
représentants de ces huit pays les 30 et 31 mars 
2004 au siège du BIT.

Le système des Nations Unies

L’ONUSIDA
Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/
SIDA (ONUSIDA) prend en charge une part importante 
des coûts opérationnels du Programme BIT/SIDA 
au siège et sur le terrain. Les ressources d’ONUSIDA 
servent également à organiser des réunions, à traduire le 
Recueil de directives pratiques et à fi nancer, aux niveaux 
mondial, régional et sous-régional, une série d’activités de 
sensibilisation, d’information publique, de formation et 
d’orientation politique. L’OIT joue un rôle actif dans la 
coordination entre les diff érentes institutions participant 
au Programme ONUSIDA, notamment en étant présent 
au plus haut niveau des instances décisionnelles, en 
participant à quatre groupes de travail inter-agences (soins, 
éducation, genre et jeunes), en assumant la direction du 
groupe responsable du le monde du travail (évaluation 
en cours des politiques sur le VIH/SIDA applicables 
au personnel des Nations Unies) et en étant membre 
d’organismes tels que les groupes de référence sur la 
sensibilisation et les bonnes pratiques. Des documents ont 
aussi été publiés conjointement avec d’autres institutions 
(voir Annexe 5).  
A l’échelon national, l’ONUSIDA off re aux organisations 
des Nations Unies membres du Groupe thématique 
sur le VIH/SIDA des ressources provenant du Fonds 
d’accélération du programme (PAF). Les groupes 
thématiques des Nations Unies constituent un dispositif 
qui coordonne les projets de développement des diff érentes 
organisations des NU dans chaque pays. Les fonds PAF 
servent donc à soutenir les approches stratégiques au niveau 
de la planifi cation, et à concevoir et réaliser des activités 
nouvelles ou novatrices. Ainsi, l’OIT fait régulièrement 
appel à des fonds PAF pour mener à bien des études et 

des projets dans divers pays. Quelque unes des activités 
réalisées jusqu’à présent et les pays bénéfi ciaires fi gurent 
dans l’Annexe 4.

Le PNUD

Etant donné la relation étroite entre le VIH/SIDA, le 
monde du travail et le développement durable, le PNUD 
et l’OIT ont établi un partenariat en vue de faire face aux 
conséquences du VIH/SIDA sur le développement par le 
biais d’actions appropriées sur le lieu de travail. Le cadre 
conceptuel de leur programme d’action correspond aux 
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et 
au Recueil de directives pratiques du BIT. Ses objectifs sont 
les suivants: faire bénéfi cier aux mandants tripartites de 
l’OIT de l’expérience du PNUD en matière de méthodes 
de leadership transformatif, promouvoir les échanges entre 
le monde du travail et la société en général pour défendre 
les droits humains, faire évoluer les comportements 
et sensibiliser les populations et, enfi n, promouvoir 
l’intégration aux plans stratégiques nationaux des questions 
liées à l’impact du VIH/SIDA sur le développement socio-
économique et le capital humain.

L’OIT et le PNUD ont décidé de démarrer leur 
partenariat en réalisant des projets pilotes dans trois 
pays: le Ghana, la Th aïlande et l’Ukraine. Ces projets 
seront axés sur le développement du leadership, la lutte 
contre la stigmatisation et la discrimination, l’évaluation 
et l’élaboration de réglementations, les mesures requises 
dans des domaines spécifi ques (prisons, transports, 
économie informelle et travailleurs migrants), la formation 
d’inspecteurs du travail et de points focaux pour les 
employeurs et les travailleurs, ainsi que la promotion de 
politiques et programmes sur le lieu de travail. Par ailleurs, 
le Programme BIT/SIDA met actuellement en œuvre un 
projet fi nancé par le PNUD qui a pour objectif de prévenir 
le VIH/SIDA dans l’économie informelle de la Zambie.

La Banque mondiale

En septembre 2000, la Banque mondiale a lancé en Afrique 
un Programme multi-pays de lutte contre le VIH/SIDA 
(MAP), qui a pour but d’accélérer et d’élargir radicalement 
l’accès aux programmes de prévention, de traitement et de 
prise en charge et de préparer tous les acteurs concernés à 
faire face aux futures conséquences de l’épidémie. Le BIT/
SIDA a préparé et diff usé auprès des mandants de l’OIT en 
Afrique une note d’information sur la procédure à suivre 
pour obtenir des fonds du Programme MAP. Il a également 
pris part à plusieurs réunions stratégiques du MAP en vue 
de défi nir les conditions de participation à ce programme. 
L’OIT est un partenaire clé de la Banque mondiale pour la 
mise en œuvre du projet que celle-ci fi nance en faveur du 
«corridor de transport Abidjan-Lagos». Ce projet a pour 
objectif d’accroître l’accès aux services de prévention du 
VIH/SIDA le long de cet important axe routier africain en 
accordant une attention particulière aux migrants et aux 
populations vivant près des frontières13.

L’OMS

L’OIT est un partenaire de longue date de l’OMS. Les deux 
organisations travaillent ensemble principalement dans 
les domaines de la sécurité et de la santé au travail et du 

12 www.ioe-emp.org 

13 www.worldbank.org 
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développement des ressources humaines et également en 
tant que co-parrainants de l’ONUSIDA. En 2003, l’OIT 
et l’OMS ont collaboré, avec le FEM, à la mise au point 
de directives pratiques sur la gestion de la tuberculose sur 
le lieu de travail14. Plus récemment, l’OIT s’est associée au 
groupe de travail chargé de mettre en œuvre l’initiative de 
l’OMS/ONUSIDA visant à traiter 3 millions de personnes 
infectées d’ici à la fi n 2005. Dans le cadre de cette initiative, 
l’OIT a pour vocation de promouvoir l’application des 
traitements et des actions de prévention sur le lieu de 
travail, d’encourager les employeurs et les bailleurs de 
fonds à investir dans les traitements antirétroviraux pour 
les travailleurs, leurs familles et les populations locales, 
de renforcer les services de la médecine du travail, 
d’aider les partenaires sociaux à assurer la disponibilité 
des traitements et leur suivi par les malades et, enfi n, de 
promouvoir activement les services d’orientation et de 
dépistage volontaires. Les deux organisations ont également 
commencé à mettre au point des directives communes sur 
le VIH/SIDA pour les travailleurs du secteur de la santé, 
projet auquel participent à la fois le Programme BIT/SIDA 
et le Programme des activités sectorielles de l’OIT. 

Autres initiatives à l’échelon mondial

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et 
le paludisme

L’OIT est l’une des institutions des Nations Unies 
membres de la Coalition mondiale des entreprises 
(CME) et elle collabore avec le Forum économique 
mondial (FEM). Ce partenariat couvre divers 
domaines comme le développement de programmes 
et de politiques, l’organisation de manifestations, le 
renforcement des capacités, la prestation de services 
et une contribution générale à la lutte mondiale 
contre le VIH/SIDA. De fait, la CME considère le 
Recueil de directives pratiques du BIT comme la 
référence internationale en matière d’action contre 
le VIH/SIDA sur le lieu de travail, notamment en ce 
qui concerne la lutte contre toute stigmatisation et 
discrimination liée à la maladie. Dans le cadre du 
suivi des recommandations de la réunion d’experts 
organisée en 200315, le Programme BIT/SIDA utilise 
ses activités de coopération technique comme 
contribution à l’initiative de la CME visant à identifi er 
les entreprises disposées à fournir des traitements 
antirétroviraux à leurs employés et celles qui le font 

déjà.  

Cette initiative englobe actuellement les pays 
suivants: Afrique du Sud, Botswana, Cameroun, 
Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya, Mali, Nigéria, Rwanda 
et Tanzanie. Les informations collectées serviront à 
la publication d’un document de référence destiné à 
accélérer l’accès aux traitements antirétroviraux, ainsi 
que le processus de planifi cation correspondant du 
côté des donateurs et des institutions et organismes 
internationaux engagés dans la lutte contre le VIH/
SIDA

D’autre part, l’OIT, l’OMS et la CME ont collaboré 
au développement de directives communes sur 
la gestion de la tuberculose sur le lieu de travail , 
dans le cadre de l’Initiative sanitaire mondiale du 
FEM visant à développer et à diffuser les meilleures 
pratiques des entreprises en matière de lutte contre 
le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme16.  

En collaboration avec l’ONUSIDA et le FEM, le BIT/
SIDA a produit une série de publications couvrant les 
actions contre le SIDA sur le lieu de travail par région 
(voir la liste des publications).  

14 Guidelines for workplace 
TB Control activities, OIT et 
OMS, 2003. http://www.
who.int/gtb/publications/
communityTBcare/
tb_2003_323/workplace_
guidelines.pdf

15 “The role of the business 
sector in scaling-up access 
to antiretroviral therapy”, 
Noordwijk, Pays-Bas, mai 
2003.

16http://www.weforum.org/
globalhealth/guidelines
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Conclusion : Créer une base solide pour une action durable

L’utilisation du Recueil de directives pratiques du BIT comme cadre des 
activités de coopération technique a permis d’assurer leur cohérence 
et l’adhésion des principaux acteurs concernés. Le Recueil, qui énonce 
les principes fondamentaux, assortis de directives pratiques, de la lutte 
contre le VIH/SIDA, est désormais considéré comme une référence à 
la fois technique et éthique pour l’action contre le VIH/SIDA sur le lieu 
de travail. Le Recueil sert également de base pour la mise au point 
d’outils de formation effi caces utilisés dans de nombreux pays.
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Bien qu’il n’existe que depuis 3 ans, le Programme BIT/SIDA se développe 
rapidement et contribue déjà de manière signifi cative à l’action internationale 
contre l’épidémie en lui conférant une approche multisectorielle et multi-niveaux. 
En effet, il lui ouvre l’accès au vaste monde du travail ainsi qu’aux réseaux et 
ressources de la société civile à travers les partenaires sociaux de l’OIT. Dans la 
lutte mondiale contre le VIH/SIDA, l’OIT a su fournir de la valeur ajoutée, tant au 
niveau international qu’à l’échelon national. Elle y est parvenue en restant centrée 
sur son mandat et sur les besoins des mandants tripartites et en tirant profi t de 
son expérience dans le domaine de l’action normative et du renforcement des 
capacités. L’approche de l’OIT a ainsi contribué à la dimension multisectorielle de 
la réponse  à l’épidémie et renforcé les liens entre les gouvernements et la société 
civile.

et de réaliser des programmes d’éducation des 
travailleurs et de formation des formateurs, 
de façon à favoriser une action coordonnée et 
effi  cace.

Cadre juridique et politique
L’OIT a fourni son assistance technique à de 
nombreux gouvernements pour qu’ils intègrent 
les directives en matière de VIH/SIDA à leurs 
politiques et réglementations. Dans certains pays 
(Barbade, Cambodge, pays de la Communauté 
des Etats indépendants, Ghana, Kenya, Tanzanie 
et Th aïlande), les autorités ont déjà réformé 
la législation du travail, tandis que des projets 
de réforme sont en cours dans plusieurs autres 
pays. Le Programme a également contribué au 
développement d’autres instruments techniques 
tels que des codes de conduite et des directives 
inspirées du Recueil de directives pratiques du 
BIT. Quant aux activités réalisées en partenariat 
avec l’Union africaine, elles montrent par 
exemple que l’instauration d’un dialogue au 
niveau politique peut générer dans de nombreux 
pays une promotion effi  cace de la lutte contre 
l’épidémie sur le lieu de travail.  

Renforcement des capacités
Le Programme a fi xé comme priorité d’aider les 
mandants tripartites à renforcer leurs capacités 
en favorisant un environnement politique 
propice au développement de politiques; en 
facilitant la création et le renforcement des 
infrastructures, des processus consultatifs et des 
mécanismes de coordination; en fournissant 

Conclusion : Créer une base solide pour une action durable

Succès du programme du BIT/SIDA

Sensibilisation, mobilisation et création de réseaux

Tous les projets ont réussi à mobiliser les 
mandants tripartites, à faire prendre conscience 
de l’importance du lieu de travail dans la lutte 
globale contre le VIH/SIDA et à promouvoir 
le dialogue en vue de parvenir à un consensus 
sur les politiques et les priorités. Parmi les 
principaux succès dans ce domaine, il convient 
de mentionner l’étroite collaboration entre les 
organisations d’employeurs et de travailleurs dans 
la lutte contre le VIH/SIDA sur le lieu de travail 
et l’instauration de relations très utiles entre 
les entreprises et les réseaux communautaires 
locaux. 

Gestion des connaissances et communication
Grâce à ses activités de recherche et de 
documentation, le Programme BIT/SIDA 
a permis de créer et, dans certains cas, de 
consolider la base de connaissance nécessaire 
au développement et à l’expérimentation des 
stratégies de mise en œuvre et des matériels y 
relatifs. Parallèlement, il a permis de mettre en 
place à tous les niveaux des réseaux d’échange 
d’informations et de communication entre 
les diff érents acteurs concernés. Ces réseaux 
ont notamment pour objectifs de diff user les 
informations de base, de sensibiliser, de faciliter 
l’accès aux meilleures pratiques, de développer 
des outils de prise de décisions et de planifi cation 
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l’accès à la formation ainsi qu’aux méthodologies 
et matériels pertinents; et en contribuant à la 
mobilisation des ressources nécessaires. Les 
activités de renforcement des compétences ont 
porté principalement sur deux domaines: la 
planifi cation stratégique et la compréhension 
et promotion du processus de changement de 
comportement. Pour ces activités, le Programme 
a eu largement recours à des éducateurs pairs.   
Les activités d’éducation et de formation sur le 
lieu de travail ont d’abord été testées dans certains 
pays avant d’être reproduites ailleurs. Elles ont 
ainsi permis de toucher un grand nombre 
d’institutions, d’entreprises et de travailleurs 
dans chaque pays pour qu’ils comprennent 
les risques liés à la maladie et les mesures de 
prévention qui s’imposent. Le fait que le Recueil 
ait été traduit en 27 langues (généralement à 
l’initiative des pays concernés) et adapté à divers 
secteurs économiques a considérablement 
facilité l’accès aux informations et conseils en 
matière de lutte contre le VIH/SIDA sur le lieu 
de travail.  

Coopération et coordination à l’échelon 
international
Un des éléments de la stratégie du BIT/SIDA 
est la recherche de la coopération internationale 
et la création de réseaux mondiaux qui facilitent 
la coordination entre les diff érents pays. Le 
Programme a réussi à établir de solides relations 

de partenariat avec l’ONUSIDA et ses autres 
co-parrainants, le Pacte mondial, le Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme, les alliances internationales 
d’entreprises et le Forum économique mondial. 
Cette coopération lui permet non seulement 
d’avoir accès à de nouvelles sources de 
fi nancement et à des compétences techniques 
de haut niveau, mais surtout d’être plus effi  cace 
au niveau national grâce à la complémentarité 
des actions entreprises par les diff érentes 
organisations. 
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Conclusions

Les facteurs de réussite
Après avoir passé en revue les diff érentes 
activités de coopération technique réalisées 
jusqu’à présent, il est possible d’identifi er un 
certain nombre de facteurs qu’il conviendrait 
de prendre en compte pour assurer le succès 
des activités futures. Il s’agit notamment des 
facteurs suivants: 

1.  le Recueil de directives pratiques du BIT 
doit être l’instrument de référence pour 
la conception et la mise en œuvre des 
activités de coopération technique;

2.  les mandants tripartites doivent être en 
mesure d’infl uer sur la conception des 
projets à l’échelle nationale et régionale, de 
les contrôler et de participer à leur mise en 
œuvre;

3.  les programmes sur le lieu de travail 
doivent être conçus de façon globale, c’est-
à-dire inclure la prévention, la prise en 
charge et le soutien,  et la protection des 
droits;

4.  les activités d’éducation des travailleurs 
doivent inclure une évaluation des 
risques individuels et la promotion du 
changement de comportement en tenant 
compte des spécifi cités des hommes et des 
femmes.  

5.  il faut mettre l’accent sur les activités 
présentant un fort potentiel de durabilité 
telles que la réforme des réglementations, 
le renforcement des compétences et des 
capacités, l’amélioration des services de 
médecine du travail et leur collaboration 
avec les systèmes de santé primaires;

6.  il convient de favoriser les activités ayant 
un «eff et multiplicateur» pour atteindre 
un maximum de travailleurs comme, par 
exemple, la formation de formateurs;

7.  la gestion des connaissances doit 
constituer un élément essentiel du projet 
en mettant l’accent sur la communication 
et la dissémination d’information;

8.  il faut encourager la communication et 
la création de réseaux entre les lieux de 
travail et les communautés locales;  et

9.  il faut établir des systèmes effi  caces pour 
l’exécution et le suivi des projets. 

Les contraintes

Certaines contraintes et diffi  cultés auxquelles le 
Programme s’est heurté à de nombreuses reprises 
sont celles que l’on rencontre habituellement 
lors de l’élaboration et du lancement de 
nouveaux programmes. Il s’agit notamment 
de retards administratifs et de diffi  cultés à 
établir les contacts souhaités. Dans certains 
cas, les ressources des organisations donatrices 
doivent être utilisées dans une période de 
temps bien défi nie, qui n’est pas toujours 
adaptée à la durée requise pour atteindre les 
objectifs d’un projet et obtenir des résultats 
tangibles. Sur le plan des ressources, il faut aussi 
mentionner la contrainte que représente le fait 
que certains organismes nationaux de lutte 
contre le VIH et organisations internationales 
ne reconnaissent pas le rôle et le potentiel des 
organisations d’employeurs et de travailleurs 
comme partenaires pour le développement 
et la lutte contre le VIH. Une évaluation plus 
approfondie des problèmes liés aux ressources 
pourrait être envisagée lors du développement 
de nouveaux projets et partenariats avec les 
donateurs.

Le Programme s’est également vu confronté à 
des problèmes de compétence dans la mesure 
où le VIH/SIDA est une question complexe 
qui se situe en dehors du domaine d’action 
traditionnel du monde du travail. Il est 
donc nécessaire de renforcer les liens entre le 
monde du travail et la société en général, afi n 
d’obtenir des informations et des ressources 
qui permettent notamment de faire face aux 
nouveaux défi s tels que l’explosion du nombre 
d’orphelins du sida. 

Comme le VIH/SIDA est toujours une 
maladie incurable, les stratégies de lutte contre 
l’épidémie doivent être axées principalement 
sur la prévention et donc le changement de 
comportement. Dans le même temps, au fur 
et à mesure que les traitements antirétroviraux 
deviennent plus accessibles, le monde du travail 
doit participer aux eff orts déployés en vue 
d’élargir massivement l’accès aux traitements. 
Ces deux aspects de l’action exigent une 
orientation minutieuse et un appui technique. 
Le contexte de peur, de déni et de honte 
qui accompagne l’épidémie  a encouragé la 
discrimination et représente un obstacle à 
une lutte effi  cace contre l’épidémie. Pour 
le BIT/SIDA, cela représente une véritable 
contrainte qui, avec le problème de l’inégalité 
entre les sexes, a de graves conséquences sur le 
comportement des hommes et la vulnérabilité 
des femmes. Enfi n, du fait de la longue période 
d’incubation de la maladie, il est indispensable 
que les projets soient conçus avec une 
perspective et un engagement à long terme.  
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Les étapes futures

A más largo plazo, la efectividad de la OIT Sur 
le long terme, l’effi  cacité de l’OIT dépendra 
de la capacité des mandants tripartites à 
incorporer des actions adaptées et durables de 
lutte contre le VIH/SIDA dans leurs activités 
courantes, que ce soit sur le lieu de travail ou à 
l’échelon national. L’OIT doit donc continuer 
à centrer ses eff orts sur l’aide aux mandants afi n 
qu’ils instaurent un environnement politique 
favorable et mettent au point une «boîte à 
outils pour la gestion des crises» axée sur la 
prévention de la maladie et la prise en charge 
et le soutien. Au cours de ses deux années de 
mise en œuvre, le programme de coopération 
technique du BIT/SIDA a permis de jeter des 
bases solides et durables pour la lutte contre le 

VIH/SIDA dans le monde du travail.  

Compte tenu des expériences accumulées 
jusqu’à présent et des enseignements tirés 
par les mandants tripartites, l’OIT est plus 
que jamais décidée à promouvoir le monde 
du travail comme le cadre décisif de la mise 
en œuvre des actions de lutte contre le VIH/
SIDA. Elle entend également poursuivre ses 
eff orts visant à intégrer la lutte contre le sida 
dans toutes les activités de l’Organisation afi n 
de relever le défi  posé au développement par 
l’épidémie. Conformément aux objectifs de 
l’Agenda pour le travail décent de l’OIT et de 
la Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA 
des Nations Unies, le Programme BIT/SIDA 
mettra l’accent sur les domaines prioritaires 
suivants:

Domaines prioritaires pour le BIT/SIDA

Leadership Mettre en valeur les ressources humaines et renforcer les capacités 
institutionnelles; mener des campagnes de sensibilisation, notamment 
en vue de promouvoir dans le monde du travail des programmes d’action 
non discriminatoires et soucieux de l’égalité entre les sexes; et offrir des 
services consultatifs, notamment en vue de réformer et de faire appliquer les 
législations du travail pour lutter contre le VIH/SIDA.

Renforcement 
des capacités

Assurer la formation et les services consultatifs dont les mandants tripartites 
de l’OIT et d’autres acteurs concernés ont besoin pour planifi er et mettre en 
œuvre des politiques et programmes sur le lieu de travail, notamment en 
renforçant le processus du dialogue social.  

Prévention et 
réduction de la 

vulnérabilité

Multiplier les actions de prévention sur le lieu de travail en tenant compte des 
spécifi cités des hommes et des femmes et en leur associant des messages 
destinés à faire évoluer les comportements; défendre et promouvoir les 
politiques qui garantissent aux travailleurs vulnérables (femmes, migrants, 
jeunes et travailleurs de certains secteurs) l’égalité des droits en matière 
d’emploi et d’accès aux services.  

Asistencia, apoyo 
y tratamiento

Défendre et promouvoir l’accès à la protection sociale sur le lieu de travail; 
concevoir et mettre en place des régimes novateurs en matière d’assurance 
maladie et d’assurance vie; informer les travailleurs et leurs familles sur 
les services d’orientation et de dépistage volontaires et confi dentiels et les 
encourager à se faire dépister; élargir l’accès aux traitements en faisant 
appel aux services de la médecine du travail et en créant des mécanismes de 
partenariats entre secteur public et secteur privé.

Prise en charge, 
soutien et 

traitements

Défendre le point de vue des acteurs du monde du travail (notamment pour ce 
qui concerne les problèmes de ressources humaines) et en tenir compte dans 
les actions nationales de planifi cation stratégique; renforcer les capacités des 
mandants de l’OIT pour mettre en œuvre des politiques et programmes sur le 
lieu de travail qui combattent la discrimination et contribuent à préserver la 
production et l’emploi; identifi er des programmes générateurs de revenus pour 
les personnes affectées par l’épidémie et encourager leur mise en oeuvre; et 
accorder une attention particulière à la sécurité du travail, à l’égalité entre les 
sexes et à l’élimination du travail des enfants.  

Atténuation 
de l’impact 

économique et 
social 

Soutenir la recherche orientée vers l’action concernant l’impact du VIH/SIDA 
sur des secteurs économiques clés, le marché du travail et la protection sociale; 
identifi er des exemples de bonnes pratiques sur le lieu de travail; promouvoir le 
développement, la gestion et la diffusion des connaissances en mettant l’accent 
sur le partage de l’expérience et des enseignements; et recenser les besoins et 
les points d’intervention dans l’économie informelle de certains pays.

Recherche et 
développement

Renforcer les capacités des mandants pour mobiliser des ressources en faveur 
des programmes de lutte contre le VIH/SIDA; mettre au point des indicateurs 
permettant de surveiller la mise en œuvre des politiques et programmes sur le 
lieu de travail; mesurer l’impact du VIH/SIDA sur le lieu de travail; et renforcer 
les partenariats avec le secteur privé.
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La Plate-forme d’action sur le VIH/SIDA 
dans le contexte du monde du travail en 
Afrique a été adoptée par l’atelier tripartite 
régional de l’OIT (Windhoek, Namibie, 
11-13 octobre 1999). La neuvième Réunion 
régionale africaine de l’OIT, Côte d’Ivoire, 
décembre 1999, prenant note de cette Plate-
forme d’action, a adopté une résolution 
appelant les Etats membres et l’OIT à prendre 
les mesures voulues pour mettre en œuvre au 
plus vite la plate-forme d’action. La plateforme 
recommandait que l’action, mise en œuvre avec 
le ferme soutien et l’engagement des dirigeants 
politiques et religieux, des chefs traditionnels et 
des communautés, devrait porter sur:

Le combat contre la culture du refus.

La sensibilisation, à l’échelle nationale, à 
l’incidence et à l’impact de la pandémie 
par le biais, notamment, de campagnes 
d’information, d’éducation et de 
communication.

L’élimination de l’attitude consistant à 
stigmatiser le VIH/SIDA et à exercer une 
discrimination à cet égard en adoptant 
et en mettant en application les normes 
internationales du travail de l’OIT et les 
législations internationales du travail.

La collecte et la diff usion d’informations et de 
données statistiques par le biais de systèmes 
effi  caces d’information sur le marché du travail.

Le renforcement des capacités des partenaires 
sociaux dans le combat mené contre la 
pandémie.

L’habilitation des femmes dans les domaines 
économique, social et politique pour les rendre 
moins vulnérables au VIH/SIDA.

La promotion de la transformation des rôles 
respectifs des hommes et des femmes, des 

normes et structures sociales établies.

L’intégration des questions liées au VIH/SIDA 
dans les programmes de sécurité sociale et la 
formulation de nouveaux programmes de ce 
type assurant une couverture élargie à tous.

Le renforcement des capacités visant à traiter le 
dilemme auquel sont confrontés les orphelins 
et les enfants exposés à l’infection ou contraints 
de travailler (travail des enfants).

L’incorporation des questions liées au 
VIH/SIDA dans le programme national de 
développement et leur prise en compte dans les 
allocations budgétaires; 

La mise en place d’un mécanisme d’alerte 
rapide pour atténuer les eff ets de la pandémie.

La promotion des perspectives de revenu et 
d’emploi pour les personnes vivant avec le 
VIH/SIDA et leurs familles en favorisant, par 
exemple, le développement du secteur non 
structuré et des petites entreprises.

Le renforcement des systèmes de sécurité et 
de santé au travail pour protéger les groupes à 
risque.

La formulation et la mise en œuvre de 
politiques générales et de programmes dans 
le monde du travail et le domaine social qui 
atténuent les eff ets du sida.

Le soutien à une mobilisation eff ective des 
ressources.

La mise en place d’un meilleur système de 
distribution des médicaments avec diminution 
de leurs coûts.

L’inclusion des questions liées au VIH/SIDA 
dans les négociations sur les conventions 
collectives.

Annexe 1

Actions recommandées par la Résolution de la 
neuvième Réunion régionale africaine sur le VIH/SIDA 
dans le monde du travail (Abidjan, décembre 1999)
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La Conférence générale de l’Organisation 
internationale du Travail, 
Rappelant que le VIH/SIDA constitue 
actuellement une pandémie à l’échelon mondial 
qui menace chacun, mais reconnaissant 
également qu’il a des eff ets disproportionnés 
sur les groupes économiquement et socialement 
défavorisés et exclus (...);

1. Invite les gouvernements des Etats 
Membres et, le cas échéant, les 
organisations d’employeurs et de 
travailleurs:

 à sensibiliser l’opinion au niveau national, 
y compris avec la participation d’autres 
groupes intéressés, en particulier le monde 
du travail, pour éliminer la discrimination à 
l’égard du VIH/SIDA et sa stigmatisation, 
ainsi que pour combattre la «culture 
du refus», et de cette façon enrayer la 
propagation du VIH/SIDA;

 à renforcer les capacités des partenaires 
sociaux dans leur combat contre la 
pandémie;

 à renforcer les systèmes de sécurité et de 
santé au travail pour protéger les groupes à 
risques;

 à formuler et mettre en œuvre des 
politiques générales et des programmes 
dans le monde du travail et le domaine 
social qui atténuent les eff ets du sida, et

 à soutenir une mobilisation eff ective des 
ressources.

2. Invite le Conseil d’administration du 
Bureau international du Travail à prier le 
Directeur général:

 de poursuivre et d’intensifi er s’il y a lieu les 
recherches sur les mesures à prendre et sur 

Annexe 2

88a Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 2000)
– Extractos de la Resolución relativa al VIH/SIDA y el mundo del trabajo

les attitudes à adopter en matière de VIH/
SIDA sur le lieu de travail;

 de lui présenter, à l’occasion de l’examen 
du programme et budget 2002-03, une 
proposition en vue d’une réunion d’experts 
qui aura pour mission de préparer un 
recueil de lignes directrices internationales 
sur les actions à entreprendre et sur les 
attitudes à adopter face au VIH/SIDA sur 
le lieu de travail;

 de collaborer avec les organisations 
internationales concernées pour éviter tout 
double emploi;

 d’élargir ses capacités de traitement des 
questions liées au VIH/SIDA sur le lieu de 
travail, notamment au sein de ses équipes 
multidisciplinaires;

 de mener des travaux de recherche et des 
enquêtes pour déterminer les conséquences 
du VIH/SIDA sur le monde du travail;

 de recueillir et diff user toutes informations 
utiles sur les expériences nationales, y 
compris les exemples de bonnes pratiques 
en matière de VIH/SIDA sur le lieu de 
travail;

 de s’engager dans des actions de 
sensibilisation et de formation sur le VIH/
SIDA et le monde du travail, et

 de renforcer les capacités des partenaires 
sociaux de formuler et de mettre 
eff ectivement en application des politiques, 
des programmes et des activités à l’échelon 
national et dans les entreprises.
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Addis-Abeba, Ethiopie 
Beyrouth, Liban
Bangkok, Th aïlande 
Beijing, Chine
Jakarta, Indonésie
Moscou, Fédération de Russie
Port of Spain, Trinidad et Tobago
Pretoria, Afrique du Sud
et San José, Costa Rica

Annexe 3:
le réseau mondial des bureaux extérieurs de l’OIT

NOTE: On trouve actuellement des points focaux et des spécialistes techniques sur le VIH/
SIDA dans le monde du travail à: 
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Note: Le tableau ci-dessous présente une liste des activités de coopération technique réalisées dans 
les diff érents pays en précisant leur sujet, leur catégorie (projet ou activité), leur source de 
fi nancement et leur durée. Cette liste n’est pas exhaustive puisqu’elle n’inclut pas les activités 
générées directement par les bureaux extérieurs ni les missions d’information et réunions 
techniques organisées avec les gouvernements, les bailleurs de fonds et les organisations 
intergouvernementales auxquelles le BIT/SIDA a participé.

Pays  Projets et activités

Afrique

Bénin Programme d’éducation sur le VIH/SIDA pour les travailleurs
(Projet; Etats-Unis; 2003-2006)

Botswana Programme d’éducation sur le VIH/SIDA pour les travailleurs
(Projet; Etats-Unis; sous-régional; 2004-2007)

Prévention du VIH/SIDA dans le secteur des transports de pays d’Afrique australe
(Projet; SIDA-Suède; 2002-2003; achevé)

Le VIH/SIDA et le monde du travail: conséquences sur l’emploi et le développement 
socio-économique
(Projet; Italie; 2002-2003; achevé)

Burkina Faso Mise en oeuvre de politiques et programmes de lutte contre le VIH/SIDA sur le lieu 
de travail
(Activité; GTZ; 2003 – 2006)

Le VIH/SIDA et le monde du travail: conséquences sur l’emploi et le développement 
socio-économique
(Projet; Italie; 2002-2003; achevé)

Cameroun Etude sur l’impact du sida sur les entreprises en collaboration avec la Fédération 
des employeurs du Cameroun
(Activité; BIT/SIDA; 2003)

Congo Participation du BIT/SIDA à la réunion d’experts d’OHADA
(Activité; BIT/SIDA; février 2002)

Egypte Le VIH/SIDA et le monde du travail pour les travailleurs du secteur de l’hôtellerie, de 
la restauration et du tourisme
(PAF/ONUSIDA, octobre 2002 - mars 2003; achevé)

Annexe 4: 
Aperçu des activités du BIT/SIDA par pays
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Pays  Projets et activités

Ethiopie Programme d’éducation sur le VIH/SIDA pour les travailleurs
(Projet; Etats-Unis; 2004-2007)

Le VIH/SIDA et le monde du travail: Prévention de l’épidémie et atténuation de son 
impact socio-économique et en matière d’emploi sur le monde du travail.
(Projet; Italie; 2004-2007)

Le VIH/SIDA et le monde du travail: impact sur l’emploi et le développement socio-
économique
(Projet; Italie; 2002-2003; achevé)

Prévention du VIH/SIDA dans le monde du travail
(Projet; PAF/ONUSIDA; juillet 2001- juillet 2002; achevé)

Conseils et prévention en matière de VIH/SIDA/MST à l’intention des ouvriers 
d’usine
(Projet; PAF/ONUSIDA; mis en oeuvre par Integrated Services for AIDS Prevention 
and Support Organization (ISAPO); juillet 2001 – juillet 2002; achevé)

Protection de la santé et génération de revenus parmi les travailleurs de l’industrie 
du sexe  
(Projet; Fonds d’accélération programmatique d’ONUSIDA, juillet 2001- juillet 2002; 
achevé)

Ghana Programme d’éducation sur le VIH/SIDA pour les travailleurs
(Projet; Etats-Unis; 2003-2006; en cours)

Prévention du VIH/SIDA dans le secteur informel de certains pays africains
(Projet; SIDA-Suède; 2002-2003; achevé)

Guinée Lancement du Recueil de directives pratiques du BIT et consultation de tous les 
acteurs concernés et de l’organisme de fi nancement en vue de sa mise en œuvre 
(Activité; BIT/SIDA; Conakry; juillet 2003)

Mission d’information et de développement du projet sur le VIH/SIDA et le monde du 
travail: Consultations sur la mise en œuvre du Recueil de directives pratiques du BIT 
et atelier de planifi cation avec tous les acteurs concernés 
(Activité: BIT/SIDA, Conakry, décembre 2002)

Kenya Mise en oeuvre de politiques et programmes de lutte contre le VIH/SIDA sur le lieu 
de travail
(Activité; GTZ; 2003-2006)

Lesotho Programme d’éducation sur le VIH/SIDA pour les travailleurs
(Projet; Etats-Unis; sous-régional; 2004-2007)

Prévention du VIH/SIDA dans le secteur des transports de pays d’Afrique australe
(Projet; SIDA-Suède; 2002-2003; achevé)

Le VIH/SIDA et le monde du travail: Conséquences sur l’emploi et le développement 
socio-économique
(Projet; Italie; 2002-2003; achevé)

Madagascar Mobilisation du milieu de travail à la lutte contre le sida
(Projet; PAF/ONUSIDA; 2001-2004)

Malawi Prévention du VIH/SIDA dans le secteur des transports de pays d’Afrique australe 
(Projet; SIDA-Suède; 2002-2003; achevé)

Le VIH/SIDA et le monde du travail: Conséquences sur l’emploi et le développement 
socio-économique 
(Projet; Italie; 2002-2003; achevé)
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Pays  Projets et activités

Mozambique Mise en œuvre de politiques et programmes de lutte contre le VIH/SIDA sur le lieu 
de travail
(Activité; GTZ; 2003-2006)

Prévention du VIH/SIDA dans le secteur des transports de pays d’Afrique australe
(Projet; SIDA-Suède; 2002-2003; achevé)

Conséquences du VIH/SIDA sur l’emploi et le marché du travail
(Projet; SIDA-Suède; 2002-2003; achevé)

Voyage d’étude au Brésil de délégations tripartites en vue d’étudier l’expérience 
brésilienne en matière de lutte contre le VIH/SIDA dans le monde du travail
(Activité; BIT/SIDA; mai 2004)

Namibie Prévention du VIH/SIDA dans le secteur des transports de pays d’Afrique australe  
(Projet; SIDA-Suède; 2002-2003; achevé)

Sénégal Le VIH/SIDA et le monde du travail: Conséquences sur l’emploi et le développement 
socio-économique
(Projet; Italie; 2002-2003; achevé)
Participation du BIT/SIDA à la Seconde réunion internationale du Comité directeur 
de la Conférence internationale sur la prise en charge communautaire et à domicile 
des personnes vivant avec le virus du sida  
(Activité; BIT/SIDA Dakar; mai 2003)

Seychelles Participation du BIT/SIDA à un séminaire sur le VIH/SIDA et le monde du travail
(Activité; BIT/SIDA; mars 2002)

Afrique du 
Sud

Programme d’éducation sur le VIH/SIDA pour les travailleurs
(Projet; Etats-Unis; sous-régional; 2004-2007)
Prévention du VIH/SIDA dans le secteur informel de certains pays africains
(Projet; SIDA-Suède;2002-2003; achevé)
Prévention du VIH/SIDA dans le secteur des transports de pays d’Afrique australe  
(Projet; SIDA-Suède;2002-2003; achevé)

Soutien à la prévention du VIH et à la gestion du sida dans les petites et moyennes 
entreprises d’Afrique du Sud
(PAF/ONUSIDA; 2001-2003; achevé)

Swaziland Programme d’éducation sur le VIH/SIDA pour les travailleurs
(Projet; Etats-Unis; sous-régional; 2004-2007)

Mise en oeuvre de politiques et programmes de lutte contre le VIH/SIDA sur le lieu 
de travail
(Activité; GTZ, 2003-2006)

Prévention du VIH/SIDA dans le secteur des transports de pays d’Afrique australe
(Projet; SIDA-Suède; 2002-2003; achevé)

Le VIH/SIDA et le monde du travail: Conséquences sur l’emploi et le développement 
socio-économique
(Projet; Italie; 2002-2003; achevé)

Tanzanie Mise en oeuvre de politiques et programmes de lutte contre le VIH/SIDA sur le lieu 
de travail
(Activité; GTZ; 2003-2006)

Prévention du VIH/SIDA dans le secteur informel de certains pays africains
(Projet; SIDA-Suède; 2002-2003; achevé)

Impact du VIH/SIDA sur l’emploi et le marché du travail
(Projet; SIDA, Suède; 2002-2003; achevé)

Togo Programme d’éducation sur le VIH/SIDA pour les travailleurs
(Projet; Etats-Unis; 2003-2006)
Le VIH/SIDA et le monde du travail: Conséquences sur le développement socio-
économique et l’emploi
(Projet; Italie; 2002-2003; achevé)
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Pays  Projets et activités

Ouganda Le VIH/SIDA et le monde du travail: Prévention de l’épidémie et atténuation de son 
impact socio-économique et en matière d’emploi sur le monde du travail
(Projet; Italie; 2004-2007)

Prévention du VIH/SIDA dans le secteur informel de certains pays africains
(Projet; SIDA-Suède; 2002-2003; achevé)

Le VIH/SIDA et le monde du travail: Conséquences sur l’emploi et le développement 
socio-économique
(Projet; Italie; 2002-2003; achevé)

Zambie Le VIH/SIDA et le monde du travail: Prévention de l’épidémie et atténuation de son 
impact socio-économique et en matière d’emploi sur le monde du travail
(Projet; Italie; 2004-2007)

Le VIH/SIDA et le monde du travail: Conséquences sur l’emploi et le développement 
socio-économique
(Projet; Italie; 2002-2003; achevé)

Impact du VIH/SIDA sur l’emploi et le marché du travail
(Projet; SIDA-Suède; 2002-2003; achevé)

Zimbabwe Prévention du VIH/SIDA dans le secteur des transports de pays d’Afrique australe
(Projet; SIDA-Suède; 2002-2003; achevé)

Asie

Cambodge Programme d’éducation sur le VIH/SIDA pour les travailleurs
(Projet; Etats-Unis; 2003-2006)

Chine Lutte contre le VIH/SIDA sur le lieu de travail
(Projet; PAF/ONUSIDA; 2003-2004)

Atelier sur le VIH/SIDA et le monde du travail et lancement de la version chinoise du 
manuel de formation du BIT/SIDA 
(Activité; BIT/SIDA/GTZ; Beijing , 2003)

Inde Prévention du VIH/SIDA dans le monde du travail: une réponse tripartite
(Projet; Etats-Unis; 2002-2005)

Népal Programme d’éducation sur le VIH/SIDA pour les travailleurs
(Projet; Etats-Unis; 2004 -2007)

Europe (centrale et orientale)

Arménie Mission d’information et traduction du Recueil de directives pratiques du BIT en 
arménien  
(Activité; BIT/SIDA, GTZ, PNUD; 2003)

Azerbaïdjan Voyage d’étude au Brésil de délégations tripartites azerbaïdjanaises en vue d’étudier 
l’expérience brésilienne en matière de lutte contre le VIH/SIDA dans le monde du 
travail
(Activité; BIT/SIDA; mai2002)

République 
de Moldova

Mise en oeuvre de politiques et programmes sur le VIH/SIDA sur le lieu de travail  
(Projet; GTZ; 2003-2006)
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Pays  Projets et activités

Fédération 
de Russie 

Programme d’éducation sur le VIH/SIDA pour les travailleurs
(Projet; Etats-Unis; 2004 -2007)
Projet OIT/FNUPI sur les jeunes en situation vulnérable en cours de mise en oeuvre
(Projet; FNUPI et DIFD; 2003-2004)
Mise en œuvre de politiques et programmes de lutte contre le VIH/SIDA sur le lieu 
de travail
(Projet; GTZ; 2003-2006)
Voyage d’étude au Brésil de délégations tripartites russes en vue d’étudier 
l’expérience brésilienne en matière de lutte contre le VIH/SIDA dans le monde du 
travail
(Activité; mai 2002)
Séminaire de formation sur les questions sociales pour les adjoints de dirigeants 
syndicaux régionaux  
(Activité; Moscou; BIT/SIDA; mars2002)

Ukraine Mise en oeuvre de politiques et programmes sur le VIH/SIDA sur le lieu de travail 
(Activité; GTZ; 2003-2006)
Activités catalytiques sur le VIH/SIDA et le monde du travail
(Projet; PAF/ONUSIDA; 2003-2004)

Amérique latine

Argentine Lancement du Recueil de directives pratiques du BIT lors d’un séminaire national 
tripartite sur le VIH/SIDA et le monde du travail
(Buenos Aires, décembre 2003)

Barbade Programme d’éducation sur le VIH/SIDA pour les travailleurs
(Projet; Etats-Unis; 2004-2007)

Belize Programme d’éducation sur le VIH/SIDA pour les travailleurs
(Projet; Etats-Unis; inter-régional; 2003-2006)

Brésil Lancement du Recueil de directives pratiques du BIT en portugais lors du séminaire 
national tripartite sur le VIH/SIDA et le monde du travail 
(Activité; BIT/SIDA; mai 2002)

Caraïbes
(de langue 

anglaise)

Programme d’éducation sur le VIH/SIDA pour les travailleurs
(Projet; Etats-Unis; inter-régional; 2003-2006)

Guyana Programme d’éducation sur le VIH/SIDA pour les travailleurs
(Projet; Etats-Unis; 2003-2006)

Jamaïque Programme d’éducation sur le VIH/SIDA pour les travailleurs
(Projet; Etats-Unis; inter-régional; 2004-2007)

Mexique Atelier bipartite sur le Recueil de directives pratiques du BIT: Information et 
Promotion 
(Organisations d’employeurs et de travailleurs; BIT/SIDA; Mexico; novembre 2001)

Suriname Participation du BIT/SIDA à un séminaire d’employeurs des Caraïbes: Présentation 
d’un document sur l’impact du VIH/SIDA sur le monde du travail
(Activité; BIT/SIDA; avril 2002)

Moyen-orient et Etats arabes

Liban Mission d’information en vue de développer une proposition de projet sur la 
prévention du VIH/SIDA dans le monde du travail: une réponse tripartite  
(Activité; BIT/SIDA; 2004)
Prévention sur le lieu de travail de l’infection par le VIH/SIDA et autres maladies 
transmises par le sang à l’intention du personnel du secteur de la santé, à travers 
la promotion du Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde 
du travail
(Projet; PAF/ONUSIDA; 2002-2003; achevé)
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Annexe 5:
Liste des publications

Orientation politique et documents offi ciels
Recueil de directives pratiques sur le VIH/SIDA et le monde du travail (2001).
Mise en œuvre des directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail: manuel 
de formation (2002).
Déclaration issue de la réunion de consultation OIT/OMS sur le sida et le lieu de travail, Genève, 
juin 1988. 
Résolution concernant le VIH/SIDA et le monde du travail (Conférence internationale du Travail, 
88e Session, juin 2000).  

Rapports d’activités et journal 

Documents de travail
Document de travail 1: Labour market and employment implications of HIV/AIDS, Franklyn Lisk 
(2002).
Document de travail 2: Human capital and the HIV epidemic in sub-Saharan Africa, Desmond 
Cohen (2002).
Document de travail 3: Le Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA: un instrument 
au service de la promotion des droits fondamentaux, Marie-Claude Chartier (2002).
Document de travail 4: Technical cooperation and the HIV epidemic, Desmond Cohen (2003).
Document de travail 5: Responding to HIV/AIDS in the world of work in Africa: the role of social 
protection, Kanyhama Dixon-Fyle et Claire Mulanga (2004).

Publications communes
Contribution à la lutte contre le VIH/SIDA dans l’économie informelle: le rôle actuel et potentiel 
des systèmes de protection sociale décentralisés, STEP et BIT/SIDA (2002)
Manuel des employeurs sur le VIH/SIDA – Guide pour l’action, OIE et ONUSIDA (avec le soutien 
technique de l’OIT) (2002)
A training manual for shopstewards on HIV/AIDS in the workplace, CISL-AFRO (avec l’appui 
technique de l’OIT) (2002)
Managing emerging health-related problems at work - SOLVE: stress, tobacco, alcohol and
drugs, HIV/AIDS, violence, Programme focal de l’OIT sur la sécurité et la santé au travail et sur 
l’environnement (2002).
Action menée contre le sida sur le lieu de travail: ‘menus’ conjoints avec l’ONUSIDA (inclut un 
aperçu général et des sections sur la politique et la programmation) pour l’Afrique et l’Asie
-disponible prochainement pour d’autres régions

Matériels de projet
A Handbook on Trade Unions and HIV/AIDS, ILO New Delhi and VV Giri National Labour Institute 
(2002).
Enterprises and HIV/AIDS in India, ILO New Delhi (2002).

Pour plus d’informations, voir: ILO-India HIV/AIDS project.

Rapport de recherches
N°1 : Ukraine (2004)

Séries de rapports de réunions
(Quatre titres)

Note: la majorité des 
publications et des 
documents énumérés 
ci-après peuvent être 
téléchargés à partir 
du site Internet 
du BIT/SIDA à 
l’adresse: http://
www.ilo.org/aids
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