
Dr Debru NEGASH
Spécialiste principal VIH/sida pour l’Afrique
Bureau régional de l’OIT pour l’Afrique – 
Addis-Abeba
negash@ilo.org 

Mme Evelyn SERIMA
Spécialiste technique VIH/sida
Equipe d’appui technique de l’OIT
au travail décent pour l’Afrique de l’Est
et l’Afrique australe – Pretoria
serima@ilo.org

M. Amadou CISSE
Spécialiste technique VIH/sida
Equipe d’appui technique de l’OIT 
au travail décent pour l’Afrique
de l’Ouest – Dakar
cissea@ilo.org

Mme Farah RAZAFIARISOA
Spécialiste technique VIH/sida
Equipe d’appui technique de l’OIT au travail 
décent pour l’Afrique centrale – Yaoundé
razafiarisoa@ilo.org

M. Simphiwe MABHELE
Point focal VIH/sida pour l’Afrique australe
Bureau de l’OIT l’Afrique du Sud,
le Botswana, le Lesotho, la Namibie
et le Swaziland – Pretoria
mabhele@ilo.org

PRÉVENIR LE VIH
PROTÉGER LES DROITS DE L’HOMME
AU TRAVAIL EN AFRIQUE

L’OIT est une organisation coparrainante de l’ONUSIDA
ILO www.ilo.org/aids

AIDS

L’Afrique subsaharienne est la région du monde qui paie le plus 
lourd tribut au VIH. Sur le continent africain, 22,5 millions de 
personnes vivent avec le VIH, soit 68 pour cent de la population 
totale affectée par le virus. Elles appartiennent en majorité 
à la catégorie de population la plus productive et en âge de 
travailler (15 à 49 ans) mais beaucoup sont exclues du monde 
du travail en raison de problèmes de santé, de la stigmatisation 
et de la discrimination.

L’épidémie en Afrique affecte les pays de diverses manières. 
L’Organisation internationale du Travail (OIT) adapte sa réponse 
aux besoins nationaux et poursuit plusieurs objectifs sur ce 
continent:

•  protéger les droits de l’homme au travail en promouvant 
l’élaboration de politiques nationales tripartites et de 
cadres juridiques sur le VIH/sida et le monde du travail qui 
s’appuient sur la première norme internationale du travail 
sur le VIH/sida;

•  renforcer la prévention du VIH, les programmes de 
protection sociale et les possibilités d’emploi, en se 
concentrant sur les travailleurs les plus exposés au risque 
dans les secteurs clés de l’économie formelle et informelle. 

Quatre-vingt pour cent des travailleurs africains relèvent de l’économie informelle. La pauvreté et la vulnérabilité au VIH 
sont des réalités quotidiennes aggravées par des revenus irréguliers, l’absence de protection sociale et un accès limité aux 
structures de santé et à l’information sur le VIH. En consultation avec ses mandants, l’OIT a conçu une réponse spécifique 
ciblant ces travailleurs en Afrique, qui met l’accent sur : 

•   le renforcement de l’accès à l’information et de la sensibilisation 
au VIH/sida par l’intégration de messages aux programmes très 
demandés qui contribuent à améliorer les possibilités d’emploi 
(formation à la création d’entreprise et alphabétisation, par exemple);

•  l’amélioration de l’accès des travailleurs informels aux soins de santé 
et à un revenu plus durable pour couvrir leurs dépenses médicales;

•  le travail avec les associations à assise communautaire et les 
coopératives dans les zones rurales.

Répondre aux besoins des travailleurs de l’économie informelle en Afrique

En 2003, quand Alebech Chanie apprit qu’elle était séropositive, 
cette veuve de 23 ans n’avait aucun moyen de subsistance et 
son enfant était malade. La vie lui semblait impossible jusqu’à 
ce qu’elle entende parler de l’association nationale Mekdim 
Ethiopia qui vient en aide aux Ethiopiens vivant avec le VIH. En 
2008, grâce aux liens de cette association avec l’OIT, Alebech a 
participé à une formation de l’OIT pour acquérir des compétences 
entrepreneuriales, dans le cadre du programme SIYB (Start and 
Improve your Business).

Avec vingt-six de ses 
amies, elle a fait une 
demande de subvention, 
trouvé un terrain et appris 
à gérer un élevage de 
300 poules. Ces femmes 
mènent aujourd’hui une 
vie décente en vendant 
leurs œufs aux hôtels et 
peuvent scolariser leurs 
enfants. « La formation 
m’a aidée à réaliser 
mon potentiel caché », 
témoigne Alebech.

En Éthiopie, des femmes séropositives 
créent une entreprise

« J’ai appris qu’il faut de l’argent ou un travail pour 
pouvoir se rendre en ville faire des bilans de santé régu-
liers et aller chercher des antirétroviraux. Le dispen-
saire de notre village ne propose pas ces services.» 

Faith, femme vivant avec le VIH qui travaille dans une 
coopérative laitière gérée par des femmes en Tanzanie

L’importance de la création d’emplois

Personnes à contacter pour en savoir plus:

Le lieu de travail, point d’entrée pour la prévention combinée

Les programmes de l’OIT ciblent 
plusieurs questions clés, selon les 
besoins identifiés, notamment:

• la co-infection VIH/tuberculose;
• la consommation d’alcool;
• la PTME;
• la violence sexiste;
•  les normes et comportements 

masculins;
• la circoncision masculine.

L’OIT combine les approches suivantes pour toucher les travailleurs potentiellement exposés au risque d’infection par le VIH dans 
des secteurs économiques clés: 
•  travailler avec le groupe de travailleurs cible pour mieux comprendre 

les moteurs de l’épidémie;
•  adopter une approche alliant sécurité et bien-être et promouvoir le respect 

des droits de l’homme;
•  créer un environnement juridique et politique propice pour réduire 

la stigmatisation et la discrimination;
•  améliorer la connaissance des IST, du VIH et de la tuberculose chez les 

travailleurs ciblés et la perception du risque que représentent ces infections;
•  soutenir les travailleurs ciblés pour qu’ils adhèrent à la prévention et adoptent 

un comportement plus sûr, à l’aide de stratégies de communication pour 
le changement de comportement (CCC);

•  susciter la demande pour le traitement des IST, l’utilisation du préservatif 
et les services de conseil et de dépistage, et créer des partenariats 
pour instituer des systèmes d’orientation afin d’atteindre les travailleurs 
vulnérables;

• faciliter l’accès des travailleurs aux régimes de protection sociale;
•  créer des partenariats avec les systèmes de santé pour garantir l’accès des 

travailleurs au traitement, au conseil et à une thérapie antirétrovirale.

Le micro-crédit augmente les revenus et
fait reculer la discrimination au Cameroun

Au Cameroun, des femmes séropositives gèrent avec succès de 
petites entreprises avec l’aide de l’OIT et de l’Agence suédoise de 
coopération internationale au développement (ASDI). L’OIT a conçu 
un programme de microcrédit renouvelable ciblant ce groupe, 
proposé par six institutions de microfinance (IMF) de diverses régions 
du pays. Un ensemble de formations à la création d’entreprise et 
aux procédures de gestion, des conseils et un soutien en matière 
de sida ainsi qu’une sensibilisation pour réduire la stigmatisation et 
la discrimination étaient proposés.

Ces actions ont pesé dans la décision d’accorder des prêts 
de démarrage à 88 femmes après évaluation de leur plan de 
développement. Onze mois plus tard, 86 d’entre elles (97,7 pour 
cent du total) géraient avec succès une petite entreprise, plus de 86 
pour cent avaient remboursé une partie de leur prêt et 65 pour cent 
avaient ouvert un compte d’épargne. Presque toutes faisaient état 
d’une hausse de leur revenu et se sentaient valorisées.

Sur la base de cette expérience positive et pour réduire encore plus 
la stigmatisation et la discrimination, les institutions de microfinance 
ont accepté d’enregistrer 460 membres de 26 associations de 
personnes vivant avec le VIH (PVVIH) au Cameroun. Après s’être 
acquittés des frais initiaux, ces membres jouissent des mêmes 
droits que tous les autres et peuvent bénéficier des services de 
soutien économique et social proposés par leur IMF.
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S’appuyer sur la structure tripartite propre à l’OIT Cibler les secteurs, toucher les travailleurs vulnérables

L’OIT s’appuie sur des partenariats entre gouvernements, 
employeurs et travailleurs pour faciliter l’accès universel à la 
prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien au 
travers d’actions ciblées sur les lieux de travail. Avec l’assistance 
technique de l’OIT, les mandants tripartites ont mis en place des 
programmes durables sur le VIH/sida sur les lieux de travail qui 
tirent parti des structures existantes du monde du travail.

La nature de leur emploi et leurs conditions de travail rendent les 
travailleurs de certains secteurs plus vulnérables que d’autres à l’infection 
par le VIH. Cela concerne notamment les travailleurs mobiles et migrants 
qui passent beaucoup de temps loin de leur famille et qui souvent n’ont 
qu’un accès limité à l’information et aux structures de santé.

« La nouvelle norme [internationale du travail de l’OIT] ouvre des possibilités de renforcer les cadres juridique et stratégique 
du monde du travail, et ce faisant, permet de lutter plus efficacement contre l’épidémie de VIH et de sida en levant les 
obstacles liés aux droits de l’homme.» - Rapport du Directeur général, Douzième Réunion régionale africaine, octobre 2011

Il est essentiel de créer un environnement juridique et politique propice pour les lieux de travail afin d’atténuer l’impact 
du VIH et du sida; en réduisant la stigmatisation et la discrimination dans l’économie formelle et informelle, il est possible 
de pérenniser les moyens de subsistance et de créer des possibilités d’emploi pour les personnes vivant avec le VIH.

Protéger les droits de l’homme au travail

L’adoption de la première norme internationale du travail sur 
le VIH/sida a renforcé le rôle du monde du travail en tant que 
point d’entrée pour faciliter l’accès aux services de prévention, 
de traitement, de prise en charge et de soutien en matière de 
VIH, et pour l’élaboration de nouvelles politiques et de nouveaux 
programmes tripartites.

La Recommandation n° 200 sur le VIH et le sida et le monde 
du travail a été adoptée par la 99e Conférence internationale du 
travail en 2010. Elle prône des lois et des politiques nationales pour 
protéger les droits des travailleurs, et promeut des interventions 
sectorielles et des stratégies génératrices de revenus. Elle vise 
tous les travailleurs dans tous les secteurs, leurs familles et les 
personnes à leur charge. 

•  Plus de vingt pays africains ont déjà élaboré de nouvelles poli-
tiques nationales tripartites sur le lieu de travail fondées sur 
cette recommandation, avec l’assistance technique de l’OIT.

•  Neuf pays ont déjà élaboré et mis en œuvre des programmes 
sur le VIH sur les lieux de travail dans divers secteurs de 
l’économie formelle et informelle, avec le soutien de l’OIT.

Lors d’une réunion spéciale organisée pendant le Deuxième 
colloque africain sur le travail décent de 2010 à Yaoundé au 
Cameroun, les mandants de l’OIT ont suggéré plus de 200 idées 
novatrices pour appliquer la Recommandation n° 200 sur le 
continent.

Renforcer les cadres juridiques sur le VIH et le sida dans le monde du travail

Les PDG africains
prennent l’initiative

Protéger les professionnels de santé 
avec HealthWISE au Sénégal

•  En Afrique, l’OIT a formé plus de 170 juges du travail et 
magistrats pour renforcer leur expertise lors de l’examen 
des affaires de discrimination liée au VIH.

•  La formation a conduit à la mise en œuvre des principes de 
la Recommandation n° 200 dans la jurisprudence nationale, 
et à la révision des lois nationales pour que le statut VIH réel 
ou supposé ne puisse être un motif de discrimination 
à l’emploi.

•  Plus de 300 inspecteurs du travail ont été formés pour 
intégrer le VIH et le sida à leurs fonctions de régulation et 
à leurs services de conseil.

Plus de 120 PDG ont montré leur engagement pour mener la 
riposte au VIH en Afrique de l’Est, en participant à la première 
journée de dépistage régional organisée par le Conseil des 
entreprises d’Afrique de l’Est (EABC) et ses partenaires en 
novembre 2010. Cinq pays ont pris part à l’événement et 1 333

employeurs et travailleurs ont 
fait le test. Une table ronde a 
été consacrée à la nouvelle 
Recommandation (n° 200) de l’OIT. 
Charles Washoma (photo) est PDG 
d’Africa Life Assurance et Président 
de la Coalition des entreprises 
tanzaniennes contre le sida.

HealthWISE est une méthodologie participative adaptée 
par l’OIT et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
pour aider les structures de santé à améliorer les 
conditions de travail et la sécurité sur les lieux de travail. 
Elle encourage les responsables et les autres employés à 
utiliser des techniques proactives et collaboratives pour 
résoudre les problèmes, ce qui rend les lieux de travail 
sûrs et sains, motive les employés et réduit l’exposition 
des travailleurs aux risques de VIH et de tuberculose. 
En 2010 au Sénégal, l’OIT et l’OMS ont identifié quatre 
structures de santé pilotes et formé des formateurs pour 
soutenir la mise en œuvre de la méthodologie.

« Le VIH revient souvent dans les dossiers 
dont j’ai connaissance… la plupart impliquent 
un licenciement abusif. Depuis la formation, 
je rédige avec confiance mes jugements où 
il est question de VIH et de sida, en sachant 
que ce que je fais est bien.»

Juge Rachel Zibel Banda, Malawi

« Nous apprécions le soutien que nous avons reçu de l’OIT. Cela nous a permis de répondre au VIH et au sida et a amélioré notre image 
d’organisation d’employeurs responsable qui conduit la riposte du secteur privé au VIH au Kenya.»

Mme Jacqueline Mugo, Directrice exécutive, Fédération des employeurs kenyans

La norme internationale du travail sur le VIH/sida incite à agir

« Le lieu de travail est stratégique pour faire reculer le VIH et le 
sida. L’intégration de ces questions aux systèmes d’inspection 
de la santé et de la sécurité au travail peut faire une grosse 
différence dans la lutte contre la maladie.»
M. Abdul Karim Conteh, Point focal, Programmes sur le VIH/
sida sur les lieux de travail, ministère du Travail et de la Sécurité 
sociale, Sierra Leone

Les travailleurs qui entretiennent les routes de la province du 
Limpopo en Afrique du Sud passent l’essentiel de leur temps 
loin de chez eux, ne rendant visite à leur famille qu’une fois par 
mois ou par trimestre. Ces longues absences couplées à des 
déplacements constants les exposent à des relations sexuelles 
à risque. Leur vulnérabilité au VIH a amené l’OIT et le Programme 
pour le bien-être des employés du Département des routes 
et des transports du Limpopo à constituer une équipe de 28 
formateurs clés qui ont à leur tour formé 300 pairs-éducateurs 
issus de tous les districts de la province. Les pairs-éducateurs 
donnent des informations et des conseils sur le VIH et le sida aux 
travailleurs qui assurent la construction et la maintenance des 
routes, et créent des partenariats avec des structures locales 
pour améliorer l’accès aux services de santé.

Au Mozambique, l’OIT travaille avec les chauffeurs routiers le 
long de trois routes nationales dans le sud, le centre et le nord 
du pays. Avec le syndicat de chauffeurs routiers SINTRAT, elle 
a organisé des campagnes de sensibilisation au VIH et au sida 
destinées aux chauffeurs ainsi qu’aux communautés proches 
des routes que fréquentent ces travailleurs.

Au vu de l’ampleur du trafic et des échanges commerciaux entre 
les différents pays d’Afrique australe, l’OIT a décidé de collaborer 
avec des organismes transfrontaliers comme les agences en 
douane et d’autres organismes de contrôle, et a formé 128 
employés à la mise en œuvre de programmes sur le VIH et le 
sida. Au poste frontière de Ressano Garcia entre l’Afrique du Sud 
et le Mozambique, les commerçants à la sauvette qui travaillent 
le long des voies de chemin de fer ont été sensibilisés. Les 
autorités douanières ont signé un accord avec l’association des 
travailleurs du secteur informel du Mozambique (ASSOTSI) pour 
permettre aux travailleurs de l’économie informelle d’accéder à 
des services VIH aux postes frontières.

Sensibiliser les travailleurs mobiles sur les routes d’Afrique australe

« La stigmatisation et la discrimination étaient très présentes 
dans certaines entreprises et aux points de contrôle de 
l’immigration avant que nous menions des activités de 
sensibilisation, mais maintenant les collègues parlent 
ouvertement de leur statut VIH et cherchent à se faire aider.»

M. Naftal Simbine, Secrétaire général, Syndicat national des 
transports routiers et de l’assistance technique (SINTRAT), 
Mozambique

Ces quatre dernières années, l’OIT a contribué à 
mobiliser plus de 25 millions de dollars des Etats-
Unis pour ses mandants dans plus de dix pays 
africains, par l’intermédiaire du Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

soutien logistique aux cinq sociétés minières impliquées. 
Dix professionnels de santé municipaux de la région de 
Bothe en ont bénéficié. Plus de cent pairs-éducateurs 
formés se sont investis dans le projet qui a touché 7 550 
personnes. L’approche du partenariat sur le lieu de travail 
s’est révélée durable et économique pour mettre les 
services de PTME à la disposition de nombreux travailleurs.

Au Sierra Leone, la priorité a été donnée aux sites miniers pour 
la prévention de la transmission de la mère à l’enfant (PTME), 
les travailleurs y étant à la fois vulnérables et faciles à atteindre.

La formation des professionnels de santé gérant des dispen-
saires sur les lieux de travail a été réalisée en collaboration avec 
le ministère de la Santé, qui a accordé une accréditation et un 

Les parties prenantes nationales unissent leurs forces pour réduire la transmission 
de la mère à l’enfant au Sierra Leone

Protéger les employées de maison au Burkina Faso

Les jeunes employées de maison sont souvent victimes de 
violences sexuelles, et c’est pourquoi l’OIT s’est associée 
à la Congrégation des Sœurs de Saint-Gildas des Bois à 
Ouagadougou, au Burkina Faso, pour fournir un soutien technique 
à dix formateurs qui mettaient en œuvre un programme spécial 
destiné aux employées de maison. L’objectif était d’améliorer la 
connaissance des risques auxquels les jeunes femmes sont 
confrontées lors des relations sexuelles et pendant la grossesse, 
et d’informer sur le VIH, le sida et les autres infections sexuellement 

transmissibles (IST). Le programme avait été adapté pour toucher 
les 200 jeunes femmes au moment de leur pause déjeuner et les 
sites de formation avaient été choisis pour leur proximité avec les 
lieux de travail. Un dépistage volontaire du VIH était proposé et 
les femmes diagnostiquées positives pour le VIH ont été orientées 
vers un médecin et ont bénéficié d’un traitement médical et d’une 
prise en charge. Les employées de maison ont accès toute l’année 
à dix « mamans à l’écoute » formées sur le VIH et le sida, les IST, la 
santé reproductive et les échanges avec les jeunes.




