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PREFACE  

Convaincus de leurs responsabilités et du rôle qu’ils sont amenés à jouer pour améliorer la 

sécurité et la santé des travailleurs, les syndicats à travers le monde se sont engagés dans 

toutes les luttes pour améliorer les conditions de travail et la vie des travailleurs. 

Parmi les luttes engagées par les syndicats, celle contre le VIH/sida revêt une importance 

particulière. Le VIH/sida a en effet causé des désastres dans certains pays, entrainant des 

répercussions socioéconomiques énormes du fait de l’atteinte des jeunes travailleurs 

compétents, réduisant leur capacité au travail, leurs revenus, et se répercutant ainsi sur les 

familles, les entreprises et la communauté toute entière.  

Ayant pris conscience de l’ampleur de cette épidémie et de son impact, les travailleurs se 

sont mis en première ligne dans le combat mondial contre le VIH/sida. Ils se sont organisés à 

l’échelle mondiale dans le cadre de la Confédération Syndicale Internationale et dans le 

cadre des Syndicats mondiaux. Ils ont également structurés leurs actions à l’échelle de 

chaque pays.  

 

Au Maroc, et depuis plus de 10 ans, l’UGTM mène une lutte acharnée contre cette maladie. 

Nous avons développé une série de projets et d’activités grâce à l’engagement volontaire de 

nos militants. Nous avons pu créer une cellule VIH/sida dont le dynamisme a permis 

l’accomplissement de nombreuses initiatives, principalement dans le cadre de la 

sensibilisation,  de l’éducation et de la formation des travailleurs à l’intérieur des 

entreprises. Ces programmes ont été l’occasion, pour les travailleurs, de discuter et débattre 

autour des questions liées au VIH/sida mais aussi parfois sur des questions fondamentales 

liées aux valeurs dans notre société. Ces échanges ont eu des effets très positifs sur les 

comportements des travailleurs et leurs attitudes face à cette maladie. 

Parmi les autres initiatives de la cellule VIH/sida, figurent la mise en place de partenariats 

avec des organisations nationales et internationales ; la tenue de plaidoyers auprès de nos 

partenaires classiques pour les inciter à faciliter l’action syndicale ; la signature d’une 
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déclaration d’engagement dans la quelle les acteurs de la région de Souss Massa Draa 

s’engagent à poursuivre la lutte dans le respect des droits humains.  

A l’échelle internationale, nous avons participé aux différentes manifestations organisées 

par l’OIT. Je citerai la réunion des experts en 2001 pour la révision des directives pratiques 

du BIT sur le VIH/sida en milieu de travail. Nous avons également participé au processus 

d'adoption de la Recommandation N°200 de l’OIT que nous avons pleinement appuyé  aussi 

bien à l’échelle de l’OIT mais aussi à l’échelle nationale. Cet instrument représente à notre 

avis un tournant dans la lutte contre cette épidémie, et aura certainement des retombées 

positives dans le monde du travail, car il détient la singularité de traiter le VIH/sida comme 

une question liée au travail, et d’inscrire la protection des droits de l’homme dans les 

fondements de la lutte contre le VIH/sida.  

Dans la continuité de sa tradition, l’UGTM s’est engagée dans la rédaction des conclusions 

des débats et travaux sur le VIH/sida en milieu de travail, pour offrir à tous ceux qui 

s’intéressent à ce thème une référence utilisable en cas de besoin. C’est ainsi qu’un premier 

guide s’adressant aux éducateurs des syndicats a été rédigé en 2003. Le deuxième ouvrage 

s’inscrit dans les engagements actuels des syndicats, à savoir la participation aux processus 

d’élaboration des politiques en milieu de travail, et la mise en œuvre de politiques et de 

programmes sur les lieux de travail. Cet ouvrage sera certainement d’une grande utilité pour  

les travailleurs qui veulent développer des politiques et des programmes efficaces, qu'ils 

s’agisse de programmes de prévention du VIH/sida ou bien de programmes d’offre de soins 

ou alors d’organisation de soutien social aux travailleurs.  

 

Convaincus que la lutte contre le VIH/sida n'est pas un combat isolé mais qu’il s'inscrit dans 

la lutte générale que mènent les syndicats pour améliorer les conditions de travail de tous 

les travailleurs, nous espérons que ce travail apportera une contribution si minime soit elle 

dans cette grande entreprise qui est la lutte contre le VIH/sida, et ajoutera une pierre au 

travail colossal fourni par tous les militants qui œuvrent pour aider les travailleurs à 

améliorer leur santé, dans le respect de la dignité et des droits humains.  

Hamid CHABAT  
Secrétaire Général  

Union Générale des Travailleurs du Maroc 
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INTRODUCTION 

Considéré désormais comme un problème dépassant le cadre de la santé publique, le 

VIH/sida ne peut être freiné qu’à travers des actions communes impliquant l’ensemble des 

secteurs pour concevoir des politiques et des programmes efficaces. Ces mesures 

s’attaqueront à la racine du mal, en s’engageant dans l’axe de la prévention pour encourager 

la population à adopter des comportements sans risque, dans l’axe du soutien et de 

l’assistance afin d’atténuer l’impact de l’épidémie de sorte que les personnes vivant avec le 

VIH puissent vivre  en dehors de toute discrimination ou stigmatisation.  

Dans le monde du travail, force est de constater que le VIH/sida est devenu une terrible 

menace qui frappe le segment le plus productif de la main-d’œuvre, réduit ses gains, réduit 

la production, augmente les coûts du travail, induit une perte de compétences et 

d’expérience. Il représente du reste une menace pour les droits fondamentaux au travail, 

notamment en raison de la discrimination et de la stigmatisation dont sont victimes les 

travailleurs et les personnes qui vivent avec le VIH/sida ou en sont affectées. L’épidémie 

frappe plus durement les travailleurs en situation de vulnérabilité, à savoir les travailleurs  

en situation économique précaire ou  subissant des conditions de travail particulièrement 

dures, les obligeant à vivre loin de leur foyer. 

Ce sont là quelques raisons qui expliquent la mobilisation massive des syndicats contre ce 

fléau. Cette épidémie engendre parmi les travailleurs la pauvreté et la discrimination et 

exacerbe les problèmes liés à l’inadéquation de la protection sociale et aux inégalités entre 

hommes et femmes. 

Dans le but d’encourager les travailleurs à s’engager dans cette lutte, cet ouvrage  a 

rassemblé un ensemble d’informations issues de références internationales, de la stratégie 

nationale au Maroc et de l’expérience propre des syndicats dans différents pays.  

Ces informations visent à aider les travailleurs à définir des politiques de lutte contre le 

VIH/sida et à mettre en place des projets à l’échelle de leur entreprise, qu’il s’agisse d‘ 

activités de formation et de sensibilisation au profit des travailleurs ou de plaidoirie auprès 

des employeurs. 
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Partie 1 

LES CONCEPTS FONDAMENTAUX  
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I. le  VIH/sida en milieu de travail 

 

Le nombre de personnes vivant avec le VIH a atteint à travers le monde 33.3 Millions en 

2009, dont 15.9 Millions de femmes et 2.5 Millions d’enfants de moins de 15 ans. Plus des ¾ 

de toutes les personnes infectées par le VIH vivent dans les pays en voie de développement. 

Dans leur majorité, les victimes sont des adultes jeunes qui sont à l’apogée de leurs années 

productives et de leur période de procréation. Selon les statistiques officielles le VIH/sida 

touche généralement la tranche d’âge entre 20 et 40 ans, celle de la population active qui 

est censée contribuer au développement du pays.  

L’OIT estime qu’au moins 25 millions de travailleurs âgés de 15 à 49 ans (soit le segment le 

plus productif de la main-d’œuvre) sont contaminés par le VIH. 

Plusieurs pays africains comptent plus d’un million de personnes  séropositives au sein de 

leur population active. C’est notamment le cas au Kenya (1 million), au Mozambique (1,1 

million), en Ethiopie et au Zimbabwe (1,3 million chacun) et en République-Unie de Tanzanie 

(1,4 million). Au Nigeria, on dénombre 2,4 millions de travailleurs séropositifs et, en Afrique 

du Sud, près de 3,7 millions. 

 

1. Impact du VIH/sida sur le monde du travail  

 

Dans les pays les plus gravement touchés, il a été constaté que le VIH/sida affecte le monde 

du travail 

 

• A l’échelon de l’individu : La maladie produit des effets sur la capacité de travail dès lors 

que, en l’absence de traitement, les personnes qui sont séropositives deviennent de plus en 

plus malades et perdent leurs capacités physiques. Elles cessent alors de faire partie de la 

population active et, dans certains cas, ne sont même plus en état d’exercer une activité 

productive. En 1995, le BIT a estimé le nombre de travailleurs souffrant d’une incapacité de 

travail partielle ou totale due au sida au niveau mondial atteint au minimum un demi-million 

de personnes, dont plus de 300.000 en Afrique. A l’horizon 2015, les projections indiquent 

que, en l’absence de traitement et selon les projections des Nations Unies, le nombre 
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d’actifs ne pouvant plus travailler à cause du sida atteindra au minimum 4 millions de 

personnes.  

Par ailleurs, 40 % à 61 % des PVVIH ont fait l’objet de discrimination ou été exclus ou obligés 

de divulguer qu’elles étaient atteintes du VIH en milieu de travail; moins de 60 % des pays 

indiquent qu’ils ont un mécanisme pour régler les cas de discrimination fondée sur le VIH. 

Seuls 30 pays indiquent qu’ils ont adopté des règles précises sur le VIH-sida en milieu de 

travail. 

• A l’échelon de la famille : Les travailleurs infectés et qui ont survécu sont souvent absents 

en raison de la stigmatisation et de la discrimination qui les frappent. La conséquence sur les 

ménages est une baisse du revenu familial et de la productivité des ménages avec au bout 

du compte un appauvrissement, la déscolarisation des enfants qui sont obligés de travailler, 

le recours  des femmes et des adolescents à différents moyens de survie. 

 

• A l’échelon de l’entreprise : les conséquences sont multiples.  En raison du nombre élevé 

des décès touchant les travailleurs compétents et expérimentés, il a été constaté une 

réduction de l’offre de main-d’œuvre. Il s’ensuit un accroissement des coûts du travail 

(assurance maladie, recyclage, etc.) et une inadéquation entre les ressources humaines 

disponibles et les besoins de main-d’œuvre. L’entreprise est affectée du fait de la baisse de 

la productivité et de la rentabilité. Dans tous les secteurs économiques des pays les plus 

affectés, les entreprises enregistrent des coûts directs et indirects liés à: 

•  une augmentation de l’absentéisme pour raisons médicales ; 

• Une augmentation du renouvellement de la main-d’œuvre due à l’incapacité et au 

décès des travailleurs , en sachant que les travailleurs compétents et expérimentés 

sont difficilement remplaçables ; 

• Une augmentation des dépenses liées au recrutement et à la formation des nouvelles 

recrues ; 

• Une augmentation des prestations de soins médicaux, même en cas de chômage 

élevé.  

 

D’autres coûts cachés et liés aux pressions psychologiques sur les dirigeants qui doivent 

opérer des choix décisifs pour la vie et la mort de leurs employés, n’ont été découverts que 
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récemment. La recherche menée par l’Université de Boston a montré que, sur la période 

1999-2000, les coûts imputables au sida dans les entreprises soumises à enquête 

représentaient 3 à 11 pour cent de la masse salariale annuelle. La différence de coûts d’une 

entreprise à l’autre dépend de la structure de production et de la politique spécifique en 

matière de ressources humaines. 

 

• A l’échelon de l’Etat : Le budget de l’Etat est affecté du fait d’une baisse des recettes 

publiques et de la réduction du volume de l’impôt. Les services publics doivent faire face à 

une progression de la demande envers les systèmes de protection sociale et envers les 

services médicaux. Les économies nationales sont ainsi affaiblies du fait de la baisse de la 

productivité, de l’impact négatif sur la croissance économique, du déclin de la demande, et 

de la diminution des investissements. De même que l’on observe de grandes différences en 

termes de prévalence du VIH, l’impact du VIH/ sida varie considérablement d’un pays à 

l’autre. Ainsi, les estimations du BIT indiquent qu’en Afrique du Sud, le manque à gagner 

économique dû aux pertes subies par la population active s’est élevé à plus de 7 milliards de 

dollars par an entre 1992 et 2002, ce qui représente une perte annuelle de 115 dollars par 

habitant.  

 

• Du point de vue démographique : jusqu’en 1995, plus de trois millions de travailleurs et un 

million de travailleuses, dont plus de 60 pour cent en Afrique, étaient décédés à cause du 

sida. En 1995, ces chiffres représentaient presque 5 pour cent de la population active au 

Burundi et en Ouganda et 6 pour cent au Lesotho. En 2000, la Zambie et le Zimbabwe 

avaient déjà perdu plus de 10 pour cent de leur population active à cause du sida et, au 

niveau mondial, ces pertes atteignaient près de 13 millions de personnes. Les projections 

indiquent que, en 2015, 19 pays auront perdu plus de 10 pour cent de leur population active, 

voire plus de 30 pour cent pour trois d’entre eux (le Swaziland, le Botswana et le Lesotho) et 

même plus de 40 pour cent dans le cas du Zimbabwe. Les projections à l’horizon 2015 

indiquent que le nombre d’actifs qui, en l’absence de traitement, décéderont à cause du sida 

atteindra 50 millions de personnes en Afrique et 74 millions au niveau mondial.  
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Ces statistiques démontrent que le VIH/sida doit être reconnu comme une question liée au 

lieu de travail et devrait être abordé comme toute autre maladie ou situation grave existant 

sur le lieu de travail. Cela est nécessaire non seulement parce que la question du VIH/sida 

touche les travailleurs mais aussi parce que le lieu de travail, qui s’inscrit dans la 

communauté locale, a un rôle à jouer dans la lutte globale contre la propagation et les effets 

de l’épidémie.  

 
2. Le VIH/sida en milieu de travail au Maroc 

Au Maroc, le VIH/sida est concentré au niveau de 3 régions Souss Massa Daraa, Marrakech 

Tensift El Haouz et le Grand Casablanca qui regroupent 47% des cas de VIH/sida.  L’analyse 

des cas notifiés a permis de relever qu’au Maroc la transmission est faite selon le mode 

hétérosexuel (80% des cas) ;  83% des hommes atteints déclarent avoir de multiples 

partenaires sexuelles ; les femmes représentent 60% des cas de VIH.  Cette analyse a 

également permis de reconnaitre les réseaux les plus exposés (les réseaux du commerce du 

sexe hétérosexuel, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les 

consommateurs de drogues injectables). 

Bien qu’il n’y ait pas encore d’études dédiées spécialement à la prévalence du VIH/sida en 

milieu de travail au Maroc, les statistiques montrent que la prévalence du VIH au sein des 

populations passerelles potentielles semble encore actuellement limitée. On constate dans 

toute la région MENA une faible prévalence HIV allant de 0 à 3% dans les populations 

passerelles (chauffeurs de camions, gens de la mer).  
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II. Vulnérabilité et exposition des 

travailleurs au VIH 

 

Le risque d’infection au VIH dépend du mode de transmission, de la prévalence du VIH et des 

comportements de la population. Malgré l’hétérogénéité des comportements des 

populations humaines, on a conceptualisé par convention le risque  au moyen de trois 

groupes de population :  

• le groupe clé (celui des personnes les plus exposées à l’infection à VIH, généralement 

les consommateurs de drogues injectables, les hommes ayant des rapports sexuels 

avec des  hommes, et les professionnelles du sexe).  

• la population passerelle (chauffeurs routiers et clients des professionnelles du sexe) 

qui présente un risque d’exposition intermédiaire et met en contact le groupe clé à 

haut risque avec  

• le troisième groupe à faible risque, celui de la population générale qui rassemble 

l’essentiel de la population de toutes les communautés. 

 

La population générale inclut des populations peu exposées à l’infection VIH, mais 

vulnérables parce qu’elles ont des pratiques susceptibles de les exposer davantage au risque 

d’infection. Quand ces populations vulnérables adoptent des comportements à haut risque, 

elles intègrent le groupe clé ou la population passerelle.  

 
Le terme « Vulnérabilité » peut avoir de nombreux sens selon le domaine dans lequel il est 

appliqué. Dans le domaine du développement, il se  réfère à la difficulté des individus à gérer 

les risques ou à faire face aux pertes et aux coûts liés à l'apparition d'évènements ou de 

situations risqués.  

La vulnérabilité sociale est focalisée sur les déterminants politiques, socioéconomiques, 

culturels et institutionnels de la vulnérabilité. Elle se mesure avec des indicateurs du type 

éducation, revenus, pauvreté et autres données comme le capital social, la diversification 

des moyens d’existence etc.  

La vulnérabilité au travail par exemple peut se traduire, entre autres, par la précarité du 

contrat (irrégularité de la rémunération, absence de contrat écrit), par des conditions 
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d'exercice de l'activité difficiles, et plus généralement par une exposition importante du 

travailleur à des risques concernant son emploi. 

Dans le domaine du VIH/sida en milieu de travail, le terme «Vulnérabilité »  désigne les 

inégalités de chances, l’exclusion sociale, le chômage et l’emploi précaire résultant de 

facteurs sociaux, culturels, politiques et économiques qui font qu’une personne est plus 

susceptible d’être infectée par le VIH et de développer le sida. 

La vulnérabilité c’est  «  l’exposition aux contingences  et la difficulté de faire face à ces 

contingences sans dommages ». Elle comprend également les aspects liés au risque qui, à 

leur tour, sont liés à la « source de danger », la possibilité de rencontrer un malheur ou, dans 

ce cas, la probabilité d’être infecté ou de tomber malade.  

En matière de VIH/sida, on analyse la vulnérabilité en combinant trois sphères d’interaction : 

• les facteurs qui influenceraient la situation, incluant des aspects sociaux, 

économiques, culturels et politiques ; l’accès à la prévention et aux services de soin ; 

les réseaux de soutien communautaires ; les sources d’information ; et, également 

l’existence de  stigmatisation et de discrimination.  

• La capacité de l’individu à faire face au risque. Ceci comprendrait des attributs et 

caractéristiques tels que les connaissances, l’expérience, l’estime de soi, l’acceptation 

de soi et le savoir-vivre. Ceux-ci sont des facteurs dont une personne aurait à porter 

le poids dans chaque situation à risque.  

• Les circonstances et conditions réelles associées à un événement. Ceci peut inclure 

l’usage de l’alcool ou de stupéfiants, l’état d’esprit d’un individu à ce moment 

(déprimé, désespéré ou caché), les relations de pouvoir dans une rencontre, l’accès 

immédiat au matériel de prévention et la prévalence du VIH dans la population ou la 

probabilité de rencontrer quelqu’un qui est séropositif.  

 

La combinaison de ces trois sphères interconnectées donne une meilleure appréciation de la 

vulnérabilité ou des facteurs en lien avec la réceptivité d’une personne à l’infection ou au 

risque de tomber malade. 
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1. Vulnérabilité des travailleurs au VIH/sida 

Il est admis que les populations vulnérables au VIH/sida sont les travailleurs (ses) du sexe, les 

hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH), et les usagers de drogue 

injectable. Ces populations sont plus exposées au risque de transmission du VIH en raison de 

l’adoption de comportements à risque avec la non utilisation de préservatifs avec le 

partenaire,  à la violence et à la stigmatisation, à l’absence du recours aux soins notamment 

lors des épisodes d’IST. 

Les travailleurs faisant face à des facteurs de vulnérabilité économique ou sociale, vont 

chercher à développer des stratégies, pour diminuer ou éliminer l’impact de ces facteurs . 

Mais certaines stratégies utilisées favorisent elles mêmes l’exposition à d’autres aléas et 

notamment au VIH/sida. C’est le cas de l’ouvrière qui perd son emploi et se retrouve en 

situation de pauvreté. La pauvreté constitue un facteur de vulnérabilité au VIH car ces 

ouvrières démunies et sans ressources sont prédisposées à adopter des comportements 

sexuels à risque pour répondre à leurs besoins élémentaires de subsistance et s’exposer 

alors à la contamination par le VIH.  

Un autre exemple est celui des travailleurs qui ne disposent pas des moyens pour faire des 

choix ou pour refuser des relations sexuelles non désirées (notamment avec le supérieur 

hiérarchique).  

Le comportement sexuel des travailleurs est déterminé par le niveau de connaissance du VIH 

et de ses moyens de prévention, le niveau d’instruction  et le degré d’urbanisation. 

L’existence de déterminants de la vulnérabilité chez les travailleurs fait de ceux-ci une 

population exposée au risque. Ces déterminants sont : 

 

a. L’âge  jeune 

Un jeune travailleur est plus susceptible d’être exposé au risque d’infection du fait de la 

situation de précarité économique, du relâchement du lien familial et social et du contrôle 

social notamment en milieu urbain, et enfin du fait du manque d’information sur le VIH/sida. 

Ces facteurs peuvent entrainer des comportements à risque.  
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b. Le sexe  féminin  

La vulnérabilité des femmes s’explique par leurs caractéristiques biologiques plus propices à 

la transmission du VIH, leur situation économique généralement faible et d’autre part par un 

contexte socio culturel discriminant car elles disposent de peu de pouvoir de décision ou de 

négociation notamment pour l’utilisation du préservatif au moment de la relation sexuelle.  

c. Les activités professionnelles  

Certaines activités professionnelles sont associées avec un comportement particulier qui est 

plus propice à une exposition à l’infection. Il s’agit de l’activité qui s’accompagne de: 

• Mobilité : il s’agit en particulier l’obligation de voyager régulièrement et de vivre loin de 

son conjoint. Il peut s’agir de mobilité saisonnière, de l’exode rural à l’intérieur du pays, de la 

migration inter pays (liée au travail ou aux conflits), ou de la mobilité professionnelle 

(personnels de forces de sécurité, affectation éloignée). Les facteurs qui exposent les 

populations mobiles sont liés d’une part à la mobilité elle-même (le fait de parcourir des 

régions ou des pays avec des niveaux de prévalence du VIH différents sans le ou la conjointe) 

et d’autre part aux facteurs socioculturels (statut matrimonial, instruction, absence du 

contrôle social). 

• Résidence dans les coins isolés et reculés, avec peu de contacts sociaux et des services 

sanitaires réduits; 

• Résidence dans les zones industrielles. Il s’agit des zones où sont localisés des complexes 

agro-industriels, des industries de la pêche, la zone de production sucrière, les chantiers de 

bâtiments de travaux publics. Au niveau de ces pôles industriels, les périodes de glanage, de 

sarclage et de semailles attirent une population féminine à la recherche d’emploi. Certaines 

d’entres elles peuvent se livrer à des activités de prostitution. 

• Travail dans les plateformes touristiques. Les travailleurs (ses) sont souvent exposés (es) à 

des comportements à risque dans un contexte où l’usage du préservatif n’est pas généralisé.  

• Faible revenu comme les petits métiers de ville (commerçants,  restaurateurs/trices, 

dockers, agents de contrôle, domestiques et autres personnels de maison). Les personnes 

exerçant ces petits métiers ont souvent des familles à leur charge et font face à des 

pressions résultant de multiples sollicitations pouvant entraîner l’augmentation des risques 
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de déviance sexuelle.  Les jeunes femmes au niveau d’instruction faible, au revenu faible, ont 

des difficultés à négocier le port du préservatif lors des relations sexuelles à risque. 

• Conditions de travail difficiles et dangereuses ;  

• Conditions de vie difficiles avec promiscuité, en particulier dans les grandes villes où il ya 

une prolifération de bidonvilles qui accentue la pauvreté et la prostitution clandestine ; 

• Difficultés à ramener un salaire convenable. En particulier en milieu urbain, la grande 

différence de pouvoir d’achat associée au relâchement du contrôle et du lien social. 

 

2. Les déterminants de la vulnérabilité au VIH au Maroc  

L’analyse des principaux déterminants de l’infection par le VIH a permis d'identifier, en plus 

des déterminants individuels liés aux comportements des personnes, les déterminants 

sociaux de vulnérabilité liés à l’environnement social et communautaire. 

a. Les déterminants individuels de la vulnérabilité au VIH  

Il s’agit de l’ignorance de la population des données scientifiques sur le VIH/sida (Confusion 

entre informations scientifiques et rumeurs ; manque d’information sur les moyens 

préventifs et curatifs disponibles et les prestataires de services).  Il s’agit aussi d’attitudes qui 

exposent au risque (Recours à la prostitution et acceptation de relations sexuelles 

occasionnelles contre des avantages matériels ; refus de l’utilisation du préservatif et gêne 

psychologique à son acquisition ; difficultés de négociations pour l’utilisation du préservatif 

rapportées le plus souvent par les femmes ; silence vis à vis du partenaire sur l’existence 

d’une IST ; fatalisme ou désespoir devant le risque potentiel de contamination par le VIH 

notamment chez les personnes qui s’adonnent au sexe commercial ; manque de confiance 

dans les structures de santé publique et de recours aux soins adéquat).  

Certaines pratiques sexuelles exposent aussi au risque de contamination (Multipartenariat 

sexuel; manque d’utilisation du préservatif; concomitance d’une IST ignorée ou non traitée; 

violence sexuelle entraînant des microtraumatismes génitaux). 

 

b. Déterminants sociaux et macro économiques de la vulnérabilité au VIH 

Certaines situations sociales sont associées avec un taux élevé de contamination par le VIH, 

ce qui a permis de dégager les déterminants sociaux économiques suivants : 
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• La pauvreté et l’emploi précaire représentent un déterminant important, puisque 

70% des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) notifiées au Maroc sont sans emploi ou 

occupaient un emploi précaire mal rémunéré.  

• L’analphabétisme et l’illettrisme : 65% des cas notifiés de sida sont analphabètes ou 

ont juste atteint un niveau d’instruction primaire. 

• La migration et l’exode rural : Les études ont montré que les ouvriers et les ouvrières 

agricoles, migrants saisonniers instaurent une promiscuité sexuelle à l’origine de la 

prise de risque d’exposition aux IST et au VIH. Le Maroc, est aussi confronté au 

phénomène croissant de migration clandestine «de transit» vers l'Europe des 

populations originaires d’Afrique Sub-Saharienne et d’Asie. La marginalisation de ces 

migrants les expose aux risques sanitaires et à l’infection par le VIH ; les femmes ont 

parfois recours au travail du sexe comme unique moyen de subsistance.  

• Le recours à la prostitution surtout parmi les femmes en raison de difficultés 

économiques.  

• La consommation de drogues. Selon l’étude réalisée en 2005 auprès d’un échantillon 

d’usagers de drogues injectables (UDI), 73% partagent ou réutilisent les seringues, 

50% des hommes et 70% des femmes ont des partenaires sexuels multiples alors que 

seulement 10% des hommes et 22% des femmes utilisent régulièrement un 

préservatif. 

 

3. L’exposition des travailleurs au VIH 

 

L’exposition des travailleurs au VIH découle directement de la nature de leur travail ou bien 

de manière indirecte du fait de leur comportement sexuel.  

Ainsi, les agents de santé, les ménagères, les blanchisseurs, les concierges, les domestiques, 

les agents de police, les secouristes, les sapeurs pompiers, les employés de prison, les 

travailleurs sociaux, les entrepreneurs de pompes funèbres, les embaumeurs et les 

pathologistes, ont tous un contact direct avec le sang, avec d’autres sécrétions corporelles 

ou avec le virus au cours de leur  travail, ce qui les expose au risque d’infection. 

Dans d’autres cas, les travailleurs peuvent s’adonner à un comportement sexuel à risque, 

dicté par la nature de leur travail et de l’environnement socioéconomique. Ces travailleurs 
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incluent : les employés d’hôtel, les camionneurs, les mineurs, les travailleurs occasionnels 

des plantations et des industries. 

 

 
a. le secteur de la santé  

Les travailleurs de la santé sont aux avant-postes de la fourniture de services de prévention, 

de traitement et de soins pour les personnes qui vivent avec le VIH. Ils risquent d’être 

exposés au VIH dans le cadre de leurs activités professionnelles.  

Une exposition professionnelle est définie par une exposition pouvant comporter un risque 

de contamination au VIH pour les personnels de santé, par voie de lésion percutanée (par 

exemple, piqûre d’aiguille ou coupure par un objet tranchant) ou par contact avec une 

muqueuse ou une peau non intacte (c’est-à-dire gercée, éraflée ou présentant des troubles 

dermatologiques) souillée de sang, ou avec des tissus ou d’autres liquides organiques 

potentiellement infectieux, qui a lieu au cours du déroulement d’un travail.  

 

Plus de 300 cas de transmission VH à des travailleurs du secteur de la santé sont 

documentés. 90% des cas sont répertoriés en Europe ou en Amérique du Nord. Or ces deux 

régions rassemblent seulement 4% du total des cas de VIH dans le monde. Il semble donc 

que ces chiffres ne traduisent pas la réalité et représentent en fait une sous estimation des 

cas d’infection touchant les travailleurs du secteur de la santé. L’OMS estime que chaque 

année, environ 1 000 professionnels de la santé sont infectés par le VIH au travail. 

 

C’est pour cela qu’il est important de mettre en place une stratégie qui vise la réduction du 

risque de transmission du VIH au personnel de soins et de laboratoire de façon générale et 

des structures de prise en charge en particulier : 

•  Des formations sur les risques de transmission de l’infection à VIH en milieu de 

travail devront être organisées.  

• La mise en place de politique sur la prévention d’accident d’exposition  au sang devra 

faire partie du dialogue social. Il sera précisé qui est responsable pour la fourniture 

des tests et de la prophylaxie.  

• Devront être clairement affichées : 

• Les directives de prévention des accidents d’exposition au sang ;  
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• Les procédures d’urgence en cas d’accident d’exposition au sang notamment à qui 

s’adresser pour recevoir le conseil et les tests volontaires ; les premières mesures à prendre. 

• Les procédures pour déposer la déclaration de l’accident de travail ;  

• Les différents aspects de la prophylaxie : le moment de la prise, quelles sont les 

médicaments à prendre, les effets secondaires, quel suivi par le laboratoire. Le délai de prise 

de la prophylaxie est au minimum de 36 heures et au maximum de 72 heures.  

• Comment s’effectue le suivi  

• Les directives doivent être disponibles sur tous les lieux de travail (privé ou public) et 

la prophylaxie proposée en cas de besoin.  Il est important de diffuser sur le lieu de 

travail les « Directives conjointes OIT/OMS pour l’amélioration de l’accès des 

personnels de santé aux services de prévention, de traitement, de soins et 

d’assistance relatifs au VIH et à la tuberculose » . Ces directives seront appliquées 

dans les services de santé en particulier pour les travailleurs de la santé dans les 

zones de forte prévalence du VIH, comme les médecins, les infirmières et les sages-

femmes, les pharmaciens et les techniciens de laboratoire, ainsi que les dirigeants de 

centres de soins, les agents de nettoyage, les agents de sécurité et les autres 

personnels d’appui.  

• En cas d’accident d’exposition au sang, Certains éléments seront respectés : 

• La confidentialité devra être respectée aussi bien pour le travailleur exposé que pour 

la personne source de l’infection.  

• Le consentement préalable du travailleur pour subir les tests biologiques ou la 

prescription de la prophylaxie. Ni le test VIH  ni la prophylaxie ne devront être 

prescrits sous la contrainte.   

• L’employeur a la responsabilité de fournir aux travailleurs l’information nécessaire 

concernant la prophylaxie : comment obtenir un conseil en urgence et à qui 

s’adresser en cas d’accident. Ce service doit être fourni gratuitement. Tous les 

travailleurs du secteur de la santé doivent recevoir gratuitement le conseil et le test 

volontaire dès qu’il y a un risque d’accident.  

• Il est important que les travailleurs aient la possibilité de recourir à des mesures de 

précaution universelles et normalisées, à une prophylaxie post-exposition pour le 
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VIH, à un traitement, à des dispositifs de dédommagement en cas d’infection dans le 

cadre des activités professionnelles, et à la sécurité sociale ou à une assurance 

professionnelle sur le lieu de travail.  

• Les travailleurs exposés devraient avoir accès à un conseil dans les 24 heures. Les 

paquets de prophylaxie devront être disponibles facilement en cas d’accident. Ces 

paquets contiennent les instructions complètes en cas de piqûre par aiguille, le 

traitement nécessaire, les tubes de laboratoire pour prélèvement, les papiers pour la 

déclaration, les procédures pour le test et les formulaires pour le rapport officiel.   

Toutes les mesures prises sur le lieu de travail veilleront au respect des droits des travailleurs 

et s’appuieront sur des programmes concrets en matière de santé et de sécurité sur le lieu 

de travail afin de garantir un milieu de travail plus sûr, la participation active des personnels 

de santé ainsi que des employeurs des secteurs des services de santé publics et privés. 

Assurer un environnement de travail sain et des mesures de préventions efficaces est une 

garantie  pour pouvoir recruter des personnels qui puissent travailler dans des services 

hospitaliers accueillant les personnes séropositives. 

 
b. Le secteur des transports  

 

Les personnels du secteur des transports font  partie des populations vulnérables aux IST et 

à l’infection au VIH. La mobilité des personnes constitue un des déterminants de 

vulnérabilité au VIH/Sida.  L’instabilité, le relâchement  des liens familiaux, le manque de 

temps pour tisser des liens solides et durables avec l’entourage, associés à un certain 

sentiment de liberté font que les personnes mobiles ont très souvent recours à des relations 

sexuelles avec plusieurs partenaires, la plupart du temps dans un cadre de commerce sexuel.  

Les absences prolongées loin du foyer, la durée excessive du temps de travail, et l'absence 

d'installations de repos figurent parmi les nombreux problèmes auxquels sont confrontés les 

travailleurs du transport. Ces conditions pénibles sont à l'origine de la vulnérabilité des 

travailleurs de ce secteur en matière de contamination par le VIH. 
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La  nature de leur travail et les conditions socio-économiques dans lesquelles ils vivent et 

travaillent, poussent les ouvriers du transport à avoir des relations sexuelles, qui favorisent 

la transmission de VIH. 

 

Une étude menée en 2007 auprès de chauffeurs routiers au Maroc décrivait les 

caractéristiques de cette population ainsi que sa connaissance des infections sexuellement 

transmissibles et du VIH/sida, ses attitudes et son comportement face à ces infections et  

virus. Sur les 484 chauffeurs interrogés, 80,9 % avaient eu des relations sexuelles, 

caractérisées par de nombreux partenaires de types différents, et des contacts très 

fréquents avec les professionnelles du sexe.  

 

Le BIT, l’Académie de l’Union internationale des transports routiers et la Fédération 

internationale des ouvriers du transport (ITF) ont publié, en mars 2008, avec l’appui de 

l’Union européenne, un guide pratique pour la formation des travailleurs et entrepreneurs 

des transports routiers, à la prévention du VIH et du sida, notamment pour ce qui touche 

aux changements de comportement, aux services de conseil et de dépistage ainsi qu’aux 

soins et à l’assistance.  Un autre guide de formation a été élaboré pour le secteur des 

transports. 

 

 

c. Le secteur maritime  

 

Les gens de mer sont absents de leur domicile pendant de longues périodes lors de leurs 

déplacements en mer. Pendant toute la durée de leur service, ils n'ont pour seuls contacts 

humains que leurs collègues et lorsqu'ils accostent, beaucoup d'entre eux veulent 

compenser le manque éprouvé à bord. Les campagnes de prévention organisées sur le sida 

peinent à parvenir jusqu'aux gens de mer en raison de leurs absences prolongées loin de 

leurs pays d'origine. 

En 2009, un Partenariat mondial sur le VIH et les travailleurs mobiles du secteur maritime a 

été conclu entre l’OIT, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Programme 

commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), la Fédération internationale des 
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ouvriers du transport (ITF), la Fédération internationale des armateurs (ISF), la Commission 

internationale sur le bien-être des gens de mer (ICSW), et l’Association internationale de 

médecine maritime (IMHA).  

d. Le secteur agricole 

Les travailleurs agricoles font partie des groupes les plus pauvres : dans de nombreux pays, 

plus de 60 pour cent de ces personnes vivent dans un état de pauvreté. En outre, la majorité 

des emplois ruraux et agricoles se fonde sur des arrangements informels, si bien que les 

travailleurs ne sont ni reconnus ni protégés au titre de cadres juridiques et réglementaires. 

Les travailleurs agricoles se caractérisent par des taux élevés de pauvreté, d’insécurité 

alimentaire, de blessures, les droits humains de base leur sont aussi souvent niés, ils n’ont 

pas ou peu accès à l’information. Leur haut niveau de pauvreté associé aux autres facteurs 

fait des travailleurs agricoles une population vulnérable au VIH.  

e. Le secteur des mines  

Dans les régions d’Afrique où le sida connaît un développement rapide, on constate une 

relation entre cette expansion et le secteur de l’emploi. La carte des zones les plus affectées 

par le virus et celle des principales exploitations minières se recoupent. Les pays affectés 

d’un taux supérieur a 15% sont ceux où l’on recense les mines les plus importantes : 

Botswana, Swaziland, Zimbabwe, Afrique du Sud, Lesotho, Zambie. Des études effectuées en 

Afrique Australe (Afrique du Sud et Swaziland) montrent que les plus fortes prévalences sont 

enregistrées dans les zones minières. On estime que dans certains pays, le pourcentage des 

mineurs séropositifs est largement supérieur à la moyenne nationale, tel est l’exemple de 

l’Afrique du Sud où le pourcentage se situe entre 20 a 30% contre 12% dans le reste de la 

population. Ces zones ont la particularité d’abriter beaucoup de travailleurs venant 

d’horizons différents et de conditions souvent pauvres. Ces travailleurs se déplacent sans 

leur famille. Ce phénomène est lié surtout à des facteurs tels que la pauvreté, la recherche 

du travail, la précarité de l’emploi, le sous développement. La migration entraînant le 

déplacement de population des zones démunies vers des zones considérées moins pauvres, 

est un des éléments favorables à l’expansion du VIH. Le commerce du sexe, souvent 

prospère autour des zones minières, est associé aux flux migratoires et aux inégalités de 
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genre dans les emplois, il y a souvent, une prépondérance de la main d’œuvre masculine 

dans ce système de production. 

 

f. Le secteur informel 

Plusieurs facteurs font que l’économie informelle est plus exposée à la propagation du sida 

et en ressent plus fortement l’impact, parmi lesquels: forte intensité de la main d’œuvre, 

absence ou insuffisance de la législation du travail, non-représentation des travailleurs, 

instabilité des revenus, inégalités entre les sexes, protection sociale limitée, faible niveau 

d’éducation, moindres prestations liées à l’emploi, présence d’un grand nombre de jeunes, 

manque de possibilités d’amélioration des compétences, normes de santé et de sécurité peu 

exigeantes et défaut d’accès aux structures de santé. 

Les raisons qui font qu’il est difficile d’appliquer des programmes et politiques de lutte 

contre le VIH/sida à l’économie informelle sont nombreuses, notamment l’absence de 

structures pour mettre en place un programme ou une politique dans l’économie 

informelle ; la déconsidération des problèmes de santé au profit de la survie au jour le jour ; 

la mobilité  importante des travailleurs rendant difficile les contacts dans ce secteur ; la 

nature du travail rend difficile la mise en place des actions de renforcement des capacités ; la 

présence de migrants clandestins, qui   évitent les systèmes formels de soins de santé par 

peur d’être découverts par les autorités ; le bas niveau d’instruction nécessitant des 

messages adaptés. 

L’impact du VIH/sida sur les activités et la production de l’économie informelle n’a guère 

retenu l’attention, et rares sont les initiatives qui visent  des travailleurs du secteur informel, 

malgré leur importance économique et quantitative. 
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III. Le VIH/sida et les droits DE L’HOMME 

 

Les études menées ces dernières années sur la propagation du VIH/sida ont fait prendre 

conscience que les mesures répressives de contrôle des maladies infectieuses (comme la 

mise en quarantaine) sont non seulement sans effets mais peuvent être contre productives. 

Il a également été constaté que l'incidence et la propagation du VIH/sida sont élevées et 

disproportionnées, parmi les groupes sujets à la discrimination et ceux qui sont marginalisés 

sur les plans social culturel et économique. Les personnes marginalisées n'auront pas 

recours aux services médicaux si cela les expose à la stigmatisation, à la discrimination, ou au 

non-respect de la confidentialité. Les mesures discriminatoires et les actions coercitives 

poussent les personnes qui ont le plus grand besoin de services à ne pas les utiliser. En 

revanche, lorsque les droits de la personne sont protégés, les personnes n’ont aucune 

crainte à se présenter aux services de prévention et de soins ; les services peuvent alors 

réagir à la pandémie de manière plus efficace.  

Par conséquent, quel que soit l’angle sous lequel on veut envisager la question du VIH/sida 

(médical, de santé publique ou encore comme enjeu socio-économique), il faudrait 

l’accompagner d’une protection des droits humains de toutes les personnes affectées par 

l’épidémie. Toutes les initiatives de prévention couronnées de succès se sont inscrites dans 

un cadre qui instaure un climat d’ouverture d’esprit et de confiance, et une détermination 

sans faille à lutter contre la discrimination. 

La promotion et la protection des droits humains sont nécessaires pour habiliter les individus 

et les communautés à réagir au VIH/sida, réduire la vulnérabilité devant l'infection à VIH et 

atténuer les répercussions néfastes du VIH/sida sur les personnes affectées. 

 

1. La stigmatisation et la discrimination, et leurs conséquences 

 

Le VIH/sida affecte la santé physique et psychique des individus, et touche également à leur 

identité et à leur condition sociale. Les personnes touchées par la maladie ainsi que leurs 

familles peuvent être victimes de stigmatisation et de discrimination. Ces comportements 

sociaux qui entourent la maladie peuvent être aussi destructeurs que la maladie elle-même. 

Le déni des droits de l'homme prive les PVVIH de leur dignité, ces derniers n’iront pas se 
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faire conseiller, dépister et prendre en charge par crainte de devoir affronter la 

discrimination et les autres attitudes négatives. Depuis le début de l’épidémie de sida, la 

stigmatisation et la discrimination ont alimenté la transmission du VIH et ont largement 

aggravé les répercussions négatives de l’épidémie. 

 

a. La stigmatisation 

La stigmatisation a été décrite comme un processus dynamique de dévaluation qui 

discrédite significativement un individu aux yeux des autres. La stigmatisation associée au 

VIH s’appui sur des pensées négatives déjà implantées. Ces pensées associent le VIH et le 

sida à des comportements déviants comme la prostitution, la consommation de drogues, et 

l’homosexualité. On dit souvent que les personnes vivant avec le VIH ont mérité ce qui leur 

arrive. Certaines représentations des personnes vivant avec le VIH dans les médias (maladie 

des homosexuels), ou certaines conceptions du péché dans les croyances religieuses, 

peuvent renforcer la stigmatisation, dans le sens où l’infection à VIH vient punir un 

comportement déviant.  

La stigmatisation se manifeste par le langage, en associant le VIH à la mort, à la culpabilité et 

à la punition, au crime, à l’horreur. Elle s’intègre dans les inégalités sociales existantes et les 

renforce (les inégalités entre les sexes, les inégalités socio économiques). Elle est sous 

tendue par les stéréotypes fondés sur la race et l’ethnicité, par exemple, on a associé 

l’épidémie à la sexualité africaine ou bien au comportement immoral en Occident. La 

stigmatisation renforce la vulnérabilité au VIH des communautés vivant dans la pauvreté 

ainsi que les personnes économiquement marginalisées.  

A un autre niveau, les personnes vivant avec le VIH peuvent intérioriser les réactions 

négatives des autres et résulter en une auto-stigmatisation. Chez les personnes vivant avec 

le VIH, ce phénomène peut se manifester par un sentiment de honte, de culpabilité et de 

dévalorisation qui, associé au sentiment d’être en retrait de la société, peut conduire à la 

dépression, au repli, voire au désir de suicide.  

 

b. La discrimination  
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La discrimination est la conséquence de la stigmatisation. La discrimination consiste à faire 

des choses ou à oublier de faire des choses découlant de la stigmatisation dirigées à 

l’encontre des personnes qui sont stigmatisées. La discrimination, telle que définie par 

l’ONUSIDA, renvoie à toute forme de distinction, d’exclusion ou de restriction arbitraires à 

l’égard d’une personne, généralement mais pas exclusivement, en fonction d’une 

caractéristique inhérente à cette personne ou perçue comme appartenant à un groupe 

particulier, par exemple dans le cas du VIH et du sida, une personne dont le statut VIH est 

confirmé ou supposé positif, que ces mesures aient ou non une quelconque justification.  

La discrimination associée au VIH peut apparaître à plusieurs niveaux . La discrimination peut 

survenir dans le contexte familial ou communautaire, ce qui est parfois décrit comme la 

stigmatisation effective. La discrimination dans le milieu institutionnel, peut se manifester 

sur le lieu de travail, ou dans les services de soins de santé, les établissements 

d’enseignement et les centres sociaux.  

Sur les lieux de travail, la discrimination à l’égard des PVVIH peut se manifester par le refus 

d’accorder un emploi en raison du statut sérologique, la mise en place du dépistage du VIH 

obligatoire, l’exclusion des personnes séropositives des régimes de prévoyance ou des 

prestations médicales.  

Dans certains pays, des lois ont été promulguées en vue de restreindre les droits des 

personnes et des groupes affectés par le VIH. Il s’agit entre autres des éléments suivants :  

du dépistage et test obligatoires de groupes et d’individus ;  

de l’interdiction de recruter des PVVIH pour certains postes et certains types d’emploi ;  

de l’isolement, détention et examen médical, et traitement des personnes infectées 

obligatoires ;  

des restrictions concernant les voyages à l’étranger et les migrations, notamment le test VIH 

pour les personnes demandant un permis de travail et expulsion des étrangers séropositifs. 

La discrimination est une violation des droits de la personne. Le principe de non-

discrimination, au cœur de la notion de reconnaissance de l’égalité pour tous, est consacré 
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par les instruments fondamentaux relatifs aux droits de l’homme. Ces instruments 

interdisent, entre autres, la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la 

religion, l’opinion politique ou autre, la propriété, la naissance, ou tout autre statut. Par 

ailleurs, la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses résolutions, a 

déclaré que le terme ‘ou tout autre statut’ devrait être interprété comme couvrant 

également l’état de santé, y compris le VIH et le sida, et que la discrimination fondée sur une 

séropositivité au VIH (réelle ou présumée) est prohibée par les normes existantes relatives 

aux droits de l’homme. 

Dans l’esprit du travail décent et dans le respect des droits de l’homme et de la dignité des 

PVVIH, les travailleurs ne devraient pas faire l’objet de discrimination au motif de leur statut 

VIH, qu’il soit réel ou supposé. La discrimination et la stigmatisation des PVVIH/sida 

entravent les efforts de prévention du VIH/sida.  

 

c. Les conséquences du déni des droits de l’homme en matière de VIH/sida 

 

Le déni des droits de l’homme dans le contexte du VIH/sida va créer un contexte de peur et 

de crainte dont les conséquences peuvent être : 

Les PVVIH n'auront pas recours aux services de conseil et de test, aux traitements et au 

soutien, si cela les expose à la stigmatisation, à la discrimination, au non-respect de la 

confidentialité ou à d'autres conséquences négatives. 

Les personnes n’iront pas ou peu se faire conseiller, dépister et prendre en charge. Elles 

craignent de devoir affronter la discrimination, le non-respect de la confidentialité ou autres 

attitudes négatives.  

Les personnes vulnérables ne vont pas utiliser les services de soins et de prévention. 

 

Ainsi, les conséquences du déni des droits de l’homme associé au VIH constituent un 

obstacle majeur aux mesures de prévention et à la fourniture d’une prise en charge, d’un 

soutien et d’un traitement adéquats. La violation des droits de l’homme entraine des effets 
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négatifs en matière de prévention, car les individus n’arrivent plus à solliciter et recevoir 

librement le conseil et le test volontaires et confidentiels pour connaître leur statut VIH. 

Même les personnes séronégatives au VIH ne se présenteront pas pour bénéficier de conseil 

sur la prévention afin de pouvoir rester négatives.  

Il est important que les PVVIH puissent vivre ouvertement et recevoir compassion et soutien 

au sein de leurs communautés, afin qu’elles puissent partager leur expérience avec les 

autres, leur donner une perception du risque et contribuant ainsi aux efforts de prévention, 

de prise en charge et de traitement. 

 

Les programmes sur le VIH/sida adoptant des approches fondées sur les droits humains 

aident à améliorer l'accès aux services d'information, de soins et de traitement pour le 

VIH/sida tout en réalisant les droits de la personne. Les politiques, programmes et projets 

sont plus susceptibles d'être efficaces, durables, si ils se fondent sur le cadre normatif 

international des droits humains. Une telle approche implique la participation à part entière 

des PVVIH/sida et des groupes vulnérables.  

 

 

2. La protection des droits des PVVIH 

a. Les Instruments internationaux de protection des droits de l’homme 

Bien que les textes internationaux aient un contenu général, sans véritable référence au 

VIH/sida, ils garantissent la protection des droits de l’homme et interdisent toute forme de 

discrimination notamment celle en relation avec le statut sérologique. C’est pour cela qu’il 

est déterminant de se prévaloir des traités internationaux en cas de violations de droits 

humains dans le contexte du VIH/sida.  

Les traités internationaux (le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,  le 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; la Convention 

contre la torture, les traitements inhumain et dégradant ;  la Convention sur l’élimination de 

toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ; la Convention relative aux droits 
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de l’enfant) peuvent être utilisés dans le cadre du VIH/sida car ils protègent les droits 

humains sans discrimination. Ainsi, les droits protégés dans le contexte du VIH/sida :  

Le droit à la vie Pour la personne vivant avec le VIH/sida, le droit à la vie signifie avoir les 

moyens de vivre et les possibilités de vivre. L’Etat doit mettre tous les moyens en œuvre 

pour garantir aux personnes vivant avec le VIH/sida leurs droit de vivre : garantir l’accès aux 

soins et au traitement gratuit, combattre la stigmatisation et la discrimination, garantir 

l’accès à l’emploi et à la sécurité sociale. 

Le droit à la vie privée : Le droit au respect de la vie privée d’une personne vivant avec le 

VIH/sida passe par le respect de son intégrité physique (le droit de ne pas subir de dépistage 

obligatoire) et la confidentialité de son dossier médical (l’obligation du médecin de ne pas 

divulguer le statut sérologique de son patient). Il faut cependant souligner certaines 

pratiques en usage dans la pratique médicale et qui n’impliquent pas de violation du respect 

de l’intégrité physique alors même que le consentement de la personne n’est pas exigé pour 

lui faire le test de dépistage. C’est le cas du dépistage rentrant dans le cadre de la 

surveillance épidémiologique de la maladie où l’anonymat est garanti; le dépistage à visée 

diagnostique chez une personne quand le pronostic vital est engagé ; et le statut sérologique 

demandé par voie de réquisition à expert dans une procédure judiciaire. 

Le droit à la santé signifie aussi le droit d’accéder à un système de protection de la santé qui 

garantisse à chacun, sur un pied d’égalité, la possibilité de jouir du meilleur état de santé 

possible. L’état doit prendre les mesures législatives qui respectent le droit à la santé des 

personnes qui vivent avec le VIH.  

Le droit à l’égalité et à la non discrimination signifie que les lois doivent être rédigées en 

termes généraux pour être applicables à tout être humain et mise en œuvre  en toute 

égalité. Les actes de discrimination à l’égard d’une personne vivant avec le VIH/sida recensés 

dans différentes régions du monde sont : le refus de servir une personne séropositive dans 

un restaurant; le refus d’embaucher une PVVIH ; le refus d’inscrire un enfant à l’école dont 

les parents sont séropositifs ; le refus d’un agent de prêter assistance à une personne qui vit 

avec le VIH/sida.  
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Le droit au travail et à la sécurité sociale. Une personne vivant avec le VIH/sida peut 

concourir à tout emploi à la fonction publique ou dans une entreprise privée. Il s’agit la 

d’une protection pré- recrutement du droit au travail de la personne vivant avec le VIH/sida. 

Le maintien dans l’emploi à toute personne salariée vivant avec le VIH/sida devra être 

garanti. Tout licenciement basé sur le statut sérologique du salarié serait abusif. Toute 

stigmatisation et discrimination d’une personne vivant avec le VIH/sida sur son lieu de travail 

est également prohibée. Tout acte de discrimination, qu’il provienne de l’employeur, des 

employés ou de tout autre collaborateur, à l’égard d’une personne vivant avec le VIH/sida 

n’est pas accepté. De même, les personnes vivant avec le VIH/sida doivent cotiser à la 

sécurité sociale au même titre que les personnes supposées saines. 

Le droit à l’information et à la formation. L’information et la formation touchent tous les 

groupes : les jeunes, les agents de santé, les fonctionnaires, les employés du secteur privé, 

les forces de défense et de sécurité, les détenus, les PVVIH/sida, les organisations de la 

société civiles. La censure de l’information relative au VIH/sida est une pratique qui peut 

avoir des effets néfastes sur les programmes de sensibilisation et compromettre la mise en 

œuvre  de stratégies efficaces de prévention des infections par le VIH. 

Le droit de circuler librement. Les pays qui font du statut sérologique un motif d’interdiction 

d’entrer sur leur territoire justifient généralement leur décision en invoquant la santé 

publique. Aucun élément ne permet de dire que les interdictions d’entrée contribuent de 

façon significative à prévenir la propagation du VIH. Les tests peuvent produire des résultats  

faux positifs  ou  faux négatifs et ne pas détecter les personnes récemment infectées qui 

n’ont pas encore produit d’anticorps VIH. 

Le droit à l’assurance maladie signifie le droit de souscrire à une police d’assurance- maladie. 

Une société d’assurance n’est pas en droit de refuser une assurance maladie à une personne 

à cause d’un état de santé préexistant, comme l’infection à VIH, qui augmente le risque que 

la société d’assurance ait à payer des prestations.  

Le droit au mariage et à la vie familiale Le droit au mariage et à la vie familiale est donc 

reconnu aux personnes vivant avec le VIH/sida. Le test de dépistage n’est pas obligatoire 

pour les futurs époux. Toutefois, une personne vivant avec le VIH/sida, désirant se marier 
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avec une personne supposée saine, a l’obligation morale de lui annoncer son statut 

sérologique, afin de ne pas vicier le consentement éclairé de celle-ci. Il n’y a aucune raison 

pouvant empêcher ce mariage, si la personne supposée saine accepte de se marier avec la 

personne infectée par le VIH. Si c’est au cours de la vie conjugale que l’un des conjoints est 

dépisté séropositif, une obligation légale pèse sur lui d’en informer son conjoint afin de ne 

pas l’exposer à un risque de transmission volontaire du VIH. C’est la peur de communiquer 

sa séropositivité qui est le principal obstacle au recours aux services de conseil et de 

dépistage par les PVVIH. De même, la vie familiale suppose de concevoir et d’éduquer des 

enfants. Les PVVIH mariées peuvent procréer, mais elles ont l’obligation de prévenir la 

transmission du VIH de la mère à l’enfant.  

Le droit à la liberté de réunion et d’association Les personnes vivant avec le VIH/sida ont le 

droit de créer une association ou de se réunir au sein d’une association. Il leur suffit pour 

cela de se conformer aux dispositions de la loi régissant le droit d’association. 

Le droit à la liberté d’expression et d’opinion  Les personnes vivant avec le VIH/sida ont le 

droit de recevoir des informations concernant leur maladie et de participer à des 

mécanismes représentatifs ayant pour objectif de demander des dispositions qui puissent 

améliorer leur accès à la santé. Aucune peur ne doit freiner la volonté des personnes vivant 

avec le VIH/sida d’exercer leur droit à la liberté d’expression. Ainsi, elles doivent pouvoir 

s’exprimer dans le cadre de leurs associations et en dehors pour exiger le respect de leurs 

droits. Le gouvernement devrait donner des garanties concrètes pour que les personnes 

vivant avec le VIH qui exercent pacifiquement leur droit à la liberté d’expression ne fassent 

pas l’objet d’exclusion, de refus de soins ou de discriminations en matière d’octroi 

d’assistance et de traitement.    

Le droit à l’éducation est un droit fondamental de l’homme. Les établissements scolaires 

publics et privés, les universités et autres établissements de formation ne peuvent refuser 

ou exclure un élève ou un étudiant sur la base d’une séropositivité réelle ou supposée au 

VIH.   

b. La Convention no 111 de l’OIT (Convention concernant la discrimination 

(emploi et profession), 1958) 
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La Convention (no 111) constitue l’instrument clé de toute politique de lutte contre la 

discrimination.  

Dans son préambule, elle affirme que tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur 

croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur 

développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec 

des chances égales. 

L’article 1 définit le terme discrimination comme toute distinction, exclusion ou préférence 

fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale 

ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de 

traitement en matière d'emploi ou de profession; toute autre distinction, exclusion ou 

préférence ayant pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en 

matière d'emploi ou de profession. Il mentionne sept critères de discrimination : la race, la 

couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. 

La définition de la discrimination proposée par la convention no 111 ne fait pas référence à 

la séropositivité puisque la convention est antérieure à l’épidémie. Cependant, l’article 1 b) 

stipule que les gouvernements peuvent décider de spécifier dans la politique nationale toute 

autre forme de discrimination après consultation des organisations représentatives des 

employeurs et des travailleurs. Le statut VIH peut donc être évoqué en faisant référence à 

cet article. 

La ratification de cette convention traduit l’engagement du pays membre à formuler et à 

appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux 

circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière 

d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière (article 2). 

Les Etats Membres qui la ratifient s’engagent à formuler et à appliquer une politique 

nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages 

nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin 

d'éliminer toute discrimination en cette matière.  
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Les dispositions antidiscriminatoires peuvent prendre différentes formes à l’échelon national 

(législation ou directive). 
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IV. Le VIH/sida et le droit au travail 

 

Le droit au travail signifie le droit à travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes 

et choisir librement son travail; le droit à la sécurité sociale ; le droit à un niveau de vie 

suffisant ; le droit au repos et aux loisirs, le droit à une limitation raisonnable de la durée du 

travail et à des congés payés périodiques.  

Le droit au travail participe à la dignité de l’être humain. Le droit au travail comme droit 

humain reconnaît le travail comme quelque chose auquel chaque individu a droit. Le droit au 

travail signifie le droit de participer aux activités de production et de service de la société et 

le droit de participer aux bénéfices accumulés par ces activités communes dans la mesure où 

un niveau de vie décent est garanti.  

Le droit d’obtenir un emploi ne s’entend pas comme une obligation de résultats, c’est-à-dire 

comme une obligation absolue de donner à tout chômeur un emploi, mais comme une 

obligation de moyens. Il s’agit, pour les pouvoirs publics, de mettre en œuvre une politique 

permettant à chacun de trouver un emploi. Il revient à l’Etat de poser les règles propres à 

assurer au mieux le droit pour chacun d’obtenir un emploi en vue de permettre l’exercice de 

ce droit au plus grand nombre d’intéressés.  

L’ensemble de ces principes s’applique aux PVVIH. Ils détiennent les mêmes droits au travail 

et par conséquent sont protégés par les instruments internationaux relatifs au droit au 

travail.  

L’OIT a par ailleurs édicté un instrument spécifique au VIH/sida sur le lieu de travail. Cet 

instrument proscrit toute discrimination au travail envers les PVVIH. 

 

1. Protection du droit au travail 

a. Les conventions fondamentales de l’OIT 

Les conventions fondamentales ou "normes fondamentales du travail" regroupent huit 

conventions de l’OIT qui définissent les droits humains fondamentaux sur le lieu de travail 

(Convention N° 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182). Elles ont pour objets : 

• la suppression immédiate du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes (C29). 
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• le droit des syndicats à être protégés contre tous les actes de discrimination et des 

organisations de travailleurs et d’employeurs à être protégées contre toute 

intervention des autorités publiques de nature à limiter ce droit ou à en entraver 

l’exercice légal (C87). 

• la non ingérence entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, et la 

négociation volontaire de conventions collectives (C98). 

• l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre  masculine et la main-d’œuvre  

féminine pour un travail de valeur égale (C100). 

• l’abolition de toute forme de travail forcé ou obligatoire (C105). 

• l’égalité de chances et de traitement (C111).  

• l’abolition effective du travail des enfants (C138). 

• les pires formes de travail des enfants (C182). 

 

 

b. Les conventions revêtant une importance particulière en regard de la 

riposte au VIH/SIDA. 

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

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

• Convention (no 158) sur le licenciement (1982) 

• Convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes 

handicapées (1983) 

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

• Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et Convention (no 129) sur 

l’inspection du travail (agriculture) (1969) 

• Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession) (1958). Cette 

convention considère que la discrimination constitue une violation de droits énoncés 

dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bien qu’elle ne cite pas 

explicitement le VIH/sida comme motif de discrimination, elle énonce que toute 

autre distinction, exclusion ou préférence qui a pour effet de détruire ou d'altérer 

l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, pourra 
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être spécifiée par le Membre intéressé après consultation des organisations 

représentatives d'employeurs et de travailleurs. Elle incite par ailleurs les pays à 

formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de 

chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute 

discrimination en cette matière. 

 

 

c. Etat de ratification des conventions par le Maroc  

Le Maroc a ratifié 53 Conventions, il a notamment ratifié 7 des 8 Conventions 

fondamentales:  

• La Convention n°29 sur le travail forcé de 1930, ratifiée en 1957 ; et  La Convention n°105 

sur l'abolition du travail forcé de 1957, ratifiée en 1966. 

• La Convention n°98 sur le droit d'organisation et de négociation collective de 1949, ratifiée 

en 1957 

• La Convention n°100 sur l'égalité de rémunération de 1951, ratifiée en 1979  

• La Convention n°111 sur la discrimination de 1958, ratifiée en 1963  

• La Convention n°138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi de 1973, ratifiée en 2000  

• La Convention n°182 sur les pires formes de travail des enfants de 1999, ratifiée en 2001  

Le Maroc n’a pas ratifié la Convention n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical de 1948. 

 

2. Instruments de protection du droit au travail dans le contexte du 

VIH/sida 

 

a. La Recommandation N°200 

La conférence internationale du travail a adopté en 2010 une recommandation séparée qui 

traite spécifiquement des questions liées au VIH/SIDA sur le lieu de travail, il s’agit de la 

Recommandation N°200. 
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La Recommandation N°200 vient en consécration des multiples efforts consentis par l’OIT 

dans le domaine du VIH/sida et le milieu du travail. Il a été constaté que les directives 

figurant dans le recueil n’ont pas toujours été suivies. En effet, cet instrument a un caractère 

non contraignant et l’application des directives qu’il contient est donc facultative. Aucune 

d’entre elles ne prévoit le contrôle de la qualité ou de l’étendue de sa mise en œuvre 

comme dans le cas d’une norme.  

Il a été jugé nécessaire d’adopter une norme internationale du travail sous la forme d’une 

recommandation autonome pour attirer davantage l’attention sur la question du VIH/sida 

aux niveaux national et international, pour promouvoir une action unie des principaux 

acteurs dans ce domaine et pour accroître l’impact du Recueil de directives pratiques du BIT 

sur le VIH/sida et le monde du travail. 

La Recommandation N°200 de l’OIT sur le VIH/sida a innové en permettant de traiter le 

VIH/sida comme une question liée au travail, et de mettre en évidence les conséquences de 

la pandémie sur les droits humains. Il appartient à toutes les parties prenantes  et aux 

défenseurs de l'approche droits de l'homme de promouvoir l’application de cette norme 

dans tous les pays. 

Les principaux éléments figurant sur la recommandation 200 concernent : 

• Le statut VIH (qu’il soit réel ou supposé) ne devrait pas être un motif de 

discrimination à l'embauche, à l'emploi, au licenciement. Les personnes atteintes du VIH ou 

d'une maladie liée au VIH devraient avoir la possibilité d'effectuer leur travail, avec un 

accommodement raisonnable si nécessaire, aussi longtemps qu'elles sont médicalement 

aptes à le faire. Le gouvernement devrait envisager des moyens de protection égale à celle 

prévue par l'OIT dans la Convention sur la discrimination (N°111, 1958). 

• La prévention de la transmission du VIH devrait être une priorité fondamentale. 

Toutes les personnes dans le monde du travail devraient avoir un accès complet aux 

programmes de prévention. Le cadre politique devrait aborder la question de l'exposition 

professionnelle par l’instauration de mesures de sécurité adéquates, des incitations aux 

travailleurs pour le dépistage volontaire.  

• La possibilité de fournir des traitements et des soins par les services de santé 

publique. Le cadre politique doit établir la règle de non-discrimination fondée sur le statut 

VIH, en ce qui concerne l'accès aux systèmes de sécurité sociale. 
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• Le maintien au travail des personnes vivant avec le VIH tant qu'ils le désirent et qu’ils 

sont médicalement aptes au travail, et la non discrimination lors de recrutement de PVVIH.   

• La promotion des aménagements raisonnables pour les travailleurs séropositifs. Si un 

lien direct peut être établi entre une profession et le risque d'infection, le VIH/sida devrait 

être reconnu comme une maladie professionnelle ou un accident de travail. 

• Le principe de l'interdiction de dépistage obligatoire du VIH en milieu de travail à des 

fins de recrutement ou d'emploi doit être explicitement mentionné. Ce principe devrait 

couvrir les personnes à la recherche d'emploi et les demandeurs d'emploi, ainsi que les 

travailleurs migrants. L'accès aux données  VIH des travailleurs doit être strictement 

confidentiel en conformité avec les standards nationaux et internationaux sur la protection 

des données. 

• La sécurité au travail et l’amélioration des conditions de santé en milieu de travail, 

est  l'un des moyens les plus importants pour prévenir l'exposition au VIH en milieu de 

travail. Les mesures de sécurité devront être accompagnées d'activités d'éducation et de 

sensibilisation. 

• La politique nationale sur le VIH/sida et le milieu de travail doit être intégrée dans le 

plan national sur le travail décent.  

 

 

b. Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/sida et le monde du 

travail 

Le Recueil des directives pratiques sur le VIH/sida et le monde du travail a été adopté en 

2001 avec l’accord des gouvernements, des employeurs et des travailleurs. Il propose un 

schéma d’organisation pour l’action à mener sur le lieu de travail, définit les principes à 

observer pour l’élaboration des politiques et la protection des droits des travailleurs, et 

propose un ensemble de directives concrètes pour les programmes de prévention, de soins 

et de soutien. 

L’OIT a publié le recueil de directives pratiques qui énonce des principes de base à l’intention 

des gouvernements, des employeurs, des travailleurs et d’autres parties prenantes, afin 

qu’ils élaborent des politiques et des programmes au niveau national et sur le lieu de travail 

en vue de freiner la propagation du VIH et d’atténuer son impact. 
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Le recueil définit à la fois les droits et les responsabilités des partenaires tripartites ainsi que 

les principes clés de toute politique d’entreprise : 

• prévention par le biais de programmes d’éducation tenant compte des questions de 

genre et soutien pratique encourageant les changements de comportement; 

• protection des droits des travailleurs et des travailleuses, incluant la protection de 

l’emploi, l’égalité entre hommes et femmes, les droits à prestations et la non-

discrimination; 

• prise en charge et soutien, incluant le conseil et le test volontaires et confidentiels, 

ainsi qu’un traitement lorsqu’il y a pénurie d’infrastructures médicales à l’échelon 

local. 

 

Le recueil est le fruit d’une consultation élargie; il prend en compte différents recueils et 

politiques en vigueur dans de nombreux pays du monde. Il a été approuvé par consensus 

lors d’une réunion tripartite d’experts qui s’est tenue à Genève en mai 2001 avant d’être 

adopté par le Conseil d’administration de l’OIT en juin 2001. Lancé à l’occasion de la Session 

extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA en 2001, le recueil 

a reçu un accueil enthousiaste et unanime des gouvernements et de leurs partenaires sur le 

lieu de travail et il a bénéficié d’un vaste soutien politique; il a jusqu’à présent été traduit en 

15 langues à la demande des mandants. 

Le recueil fournit des directives pratiques inestimables aux décideurs, aux organisations 

d’employeurs et de travailleurs et à leurs partenaires dans la société. Il devrait être utilisé 

pour formuler et mettre en œuvre des programmes et des mesures de prévention et de 

prise en charge adaptés au lieu de travail, ainsi que des stratégies à l’intention des 

travailleurs engagés dans le secteur informel de l’économie. Il est le produit de la 

collaboration étroite entre le BIT et ses mandants tripartites, ainsi que de la coopération 

avec ses partenaires internationaux. 

 

c. Manuel de mise en œuvre des directives pratiques du BIT sur le 

VIH/SIDA et le monde du travail   
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L’objectif de ce manuel est d’aider les partenaires de l’OIT à mieux cerner les problèmes en 

jeu et à mettre en œuvre le Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/sida et le 

monde du travail adopté en mai 2001. Ce recueil est au centre des activités du Programme 

du BIT sur le VIH/sida; il fournit des directives pratiques aux gouvernements, aux 

employeurs, aux travailleurs et autres parties prenantes afin qu’ils élaborent des plans 

nationaux d’action ainsi que des politiques et des programmes d’entreprise en vue de lutter 

contre le VIH/ sida. Le recueil a un champ d’application très large et il sera souvent utilisé 

sans aucune formation préalable ou soutien des bureaux de l’OIT. C’est tout à la fois un 

ouvrage pédagogique de référence, un outil de formation et un guide à l’intention des 

négociateurs et des personnes engagées dans la promotion de l’action en vue de freiner la 

propagation du VIH/ sida et d’en atténuer l’impact sur le monde du travail. 
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V. VIH, Genre et travail 

 
Les jeunes femmes et les filles sont plus à risque de contracter le VIH que les jeunes hommes 

et jeunes garçons. Les statistiques ont montré en Afrique, qu’il y a actuellement deux fois 

plus de jeunes femmes vivant avec le VIH que de jeunes hommes. Le risque de transmission 

est plus grand pour les filles et les jeunes femmes que pour les hommes. Les statistiques 

désagrégées selon le sexe pour le VIH /sida montrent que la proportion des femmes vivant 

avec le VIH est passée de 43% en 1998 à 48 % en 2003. Les nouveaux cas de transmission se 

font parmi les femmes dans 60 % des cas. La plupart de ces femmes vivent dans un contexte 

de pauvreté, de faible niveau d'éducation et d'accès limité aux ressources. 

Dans sa déclaration politique d’engagement, l’Assemblée Générale des Nations Unies a 

exprimé ses vives préoccupations de ce que les femmes et les filles demeurent les plus 

touchées par l’épidémie au niveau mondial et prennent une part disproportionnée à la 

fourniture de soins et que leur capacité de se protéger du VIH continue d’être compromise 

par des facteurs physiologiques, des inégalités dues à leur sexe, notamment aux niveaux 

juridique, économique et social, par l’insuffisance de l’accès aux soins et aux services de 

santé, y compris pour la santé sexuelle et procréative, et toutes les formes de discrimination 

et de violence, y compris les violences sexuelles, et l’exploitation à laquelle elles sont 

soumises.  

Les normes sociales qui engendrent un rapport de forces inégal entre les hommes et les 

femmes les mettent dans une position d’infériorité et de dépendance économique, ce qui 

augmente leur vulnérabilité face aux risques de contamination. En effet, la dépendance 

économique des femmes par rapport aux hommes limite l’aptitude des femmes à se 

protéger contre la contamination. La vulnérabilité des femmes au VIH est le résultat du 

comportement des inégalités dont souffre la femme. Les inégalités entre hommes et 

femmes sont une cause de propagation rapide du VIH.  

En Afrique, les études ont montré que les filles ont cinq à six fois plus de chances que les 

garçons d’être infectées, et ce pour des raisons biologiques et culturelles. Il est important 

que les programmes de lutte contre le VIH/sida tiennent compte des situations et besoins 

particuliers et globaux des hommes et des femmes, à la fois en termes de prévention et de 

protection sociale, en vue d’atténuer l’impact de l’épidémie. 
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Les violations des droits fondamentaux et les relations inégalitaires entre hommes et 

femmes au travail continuent de favoriser la propagation de l’épidémie de VIH/sida. 

 

1. Le genre et travail  
 

L’image que nous avons des hommes et des femmes, et de leurs rôles respectifs au sein de la 

famille, de la société et de l’entreprise est profondément enracinée dans nos esprits. 

Le concept du genre désigne ainsi les "rapports sociaux de sexe", et de façon concrète, les 

statuts, les rôles sociaux, et les relations entre les hommes et les femmes. Ces rôles 

découlent de la culture, de la tradition, de la politique et des besoins. Ils permettent de 

déterminer l’accès aux opportunités et aux ressources et imposent des attentes et des 

limites aussi bien aux femmes qu’aux hommes. En créant les identités culturelles pour 

chaque sexe et en élaborant les systèmes de genre, la culture a créée des différences qui se 

sont transformées en inégalités. Ces inégalités se traduisent dans la réalité par des 

discriminations dans tous les domaines : au sein de la famille, au travail, dans la société et 

dans la participation politique. 

Dans le domaine du travail, les rôles féminins et masculins se rapportent aux activités 

attribuées aux femmes et hommes dans la société et à la position que les femmes et les 

hommes y occupent. Par exemple, les femmes doivent s'occuper des tâches ménagères et 

des enfants, les hommes vont au travail.  Les femmes occupent des postes inférieurs dans la 

hiérarchie (secrétaire, infirmière) ; les hommes occupent des postes plus élevés (dirigeant 

d’entreprises, chef d’administration).  

L'inégalité des sexes dans le marché du travail se manifeste par la ségrégation 

professionnelle, les écarts salariaux entre les sexes, et la représentation disproportionnée 

des femmes dans le travail non rémunéré et le taux de chômage plus élevés. Les enquêtes 

effectuées à travers le monde ont montré que : 

• La majorité des personnes vivant avec 1 dollar ou moins par jour sont des femmes. 

• Les femmes représentent environ 75% des pauvres du monde.  

• Les femmes gagnent en moyenne un peu plus de 50 pour cent du salaire des hommes 

et ont tendance à travailler des heures beaucoup plus longues   .  
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La situation de faiblesse et de dépendance ainsi crée et dans laquelle se retrouvent de 

nombreuses femmes sur le lieu de travail les expose au harcèlement sexuel et à la 

maltraitance.  

On définit le harcèlement sexuel comme un spectre englobant une large série d’avances 

sexuelles non désirées, comprenant : des contacts physiques, effleurements ou caresses 

superflus; des remarques suggestives et importunes, des plaisanteries, des commentaires au 

sujet de l’apparence; et des abus verbaux délibérés; des demandes de faveurs sexuelles; des 

agressions physiques. Certaines femmes au travail sont dans l’incapacité de décliner les 

propositions d’un supérieur hiérarchique. Par l'expression "harcèlement sexuel", l'OIT 

désigne un comportement d'ordre sexuel, qui est intempestif et insultant pour le 

destinataire. Pour qu'il y ait harcèlement sexuel, ces deux conditions doivent être réunies. Le 

harcèlement sexuel peut revêtir deux formes: 1) contrepartie, quand un avantage 

professionnel - augmentation salariale, promotion, voire maintien dans l'emploi - est 

accordé si en échange la victime accepte des relations sexuelles; ou; 2) conditions de travail 

hostiles, où la victime est l'objet d'intimidation ou d'humiliation. 

 

2. Les inégalités de genre au travail favorisent la propagation du 
VIH/sida 

 

 

Les statistiques montrent une féminisation croissante de l’épidémie. Selon l’ONUSIDA, près 

de 80 pour cent des femmes séropositives engagées dans des relations à long terme ont été 

contaminées par leur partenaire. Ce constat est une conséquence des inégalités sociales, 

économiques et juridiques qui rendent les femmes et les filles plus exposées à la 

contamination.  Leur situation sociale inférieure limite leur accès à des activités génératrices 

de revenus, accentuent leur vulnérabilité au VIH/sida, car elles peuvent être contraintes de 

se prostituer pour survivre. La situation est aggravée par les différences biologiques entre 

hommes et femmes. Les stéréotypes sexistes marginalisent les femmes et les rend moins 

aptes à obtenir des pratiques sexuelles plus sûres, ce qui augmente le risque de 

contamination. Les inégalités entre les sexes continuent de favoriser la propagation du 

fléau : 
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• Les inégalités sociales : du fait que les femmes se voient systématiquement attribuer des 

rôles sociaux et économiques inférieurs à ceux des hommes, elles sont souvent incapables 

de négocier des relations sexuelles protégées quand leur partenaire refuse d’utiliser des 

préservatifs. Elles ne sont pas en mesure de refuser des relations à risque avec un partenaire 

qui multiplie les relations sexuelles. Toutes les violences contre les femmes favorisent la 

propagation du VIH/sida. Au travail, le harcèlement sexuel peut être utilisé comme moyen 

de chantage pour obtenir une promotion, une embauche ou éviter un licenciement. Parfois, 

dans un climat de violence quotidienne, la femme accepte de se soumettre aux désirs de 

l’homme par peur et par anticipation de la violence. 

• Inégalité pour recevoir l’éducation et l’information : Les femmes n’ont pas accès à 

l’éducation au même titre que les hommes. Par conséquent, elles ont un accès plus limité à 

l’éducation et à l’information liées au VIH/sida. 

 

• Les inégalités face au droit au travail : les conditions d’embauche sont inférieures pour les 

femmes; les opportunités de formation et de promotion sont plus limitées. Pour un travail 

égal, les femmes perçoivent un salaire plus faible que les hommes; elles sont concentrées 

dans les emplois les moins rémunérateurs; elles courent un risque plus accru de chômage. 

Ce sont là les raisons qui poussent certaines femmes à accepter des relations sexuelles qui 

les exposent à la contamination par le VIH.  

 

• Les inégalités sur le plan économique : les femmes ont un accès inégal aux ressources de 

production, notamment le crédit. Elles ont moins d’opportunités pour participer à la prise de 

décision économique ; les femmes ont peu, ou pas, de sécurité économique et sociale, en 

termes d’épargne, d’assurance ou de sécurité sociale. La majorité des femmes n’a encore 

qu’un accès limité aux moyens d’existence et aux opportunités socio-économiques, ce qui 

accroît d’autant leur dépendance vis-à-vis de leurs partenaires masculins et leur vulnérabilité 

face à l’infection par le VIH. 

 

Ces inégalités aboutissent à la pauvreté des femmes. La pauvreté est un des facteurs 

favorisant la prostitution féminine sous la contrainte. La vulnérabilité sociale et économique 

est un facteur déterminant de l’entrée des femmes sur le marché du sexe car la prostitution 
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est une activité lucrative. Seulement, quand elles entrent dans ce marché il leur est souvent 

impossible de négocier des rapports protégés.  

 

 

3. Corriger les inégalités entre hommes et femmes au travail  
 

Toute action visant à renforcer la position des femmes contribuera à lutter contre le 

VIH/sida en s’attaquant aux comportements et structures favorisant les inégalités d’une part 

et en offrant un éventail plus large d’alternatives économiques d’autre part. L’égalité entre 

les sexes, signifie que les femmes et les hommes ont des conditions égales pour réaliser 

leurs pleins droits et leur potentiel et pour contribuer à l’évolution politique, économique, 

sociale et culturelle du pays, tout en profitant également de ces changements. L’égalité 

homme-femme n’implique pas que les hommes et les femmes deviennent identiques, mais 

qu’ils aient des possibilités et des chances égales dans l’existence. L’importance accordée à 

l’égalité homme-femme et au renforcement du pouvoir des femmes ne présuppose pas un 

modèle particulier d’égalité pour toutes les sociétés et cultures, mais traduit le souci de 

donner aux hommes et aux femmes des chances égales de choisir ce qu’il faut entendre par 

égalité homme/femme et de leur permettre d’y travailler de façon concertée.  

 

a. La protection légale de l’égalité entre hommes et femmes au travail 

 

• Plusieurs instruments de l’OIT traitent de l’égalité entre hommes et femmes au 

travail: 

• Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et Recommandation (no 90) sur 

l’égalité de rémunération, 1951 

• Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 

• Convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 

• Convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000 

• Déclaration concernant l’égalité de chances et de traitement des travailleuses et Résolution 

concernant un plan d’action en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement 

pour les travailleuses, 1975 
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• Résolution sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses 

en matière d’emploi, 1985 

 

• La nouvelle constitution au Maroc : garantit l’égalité entre homme et femme en 

précisant que l’homme et la femme jouissent à égalité des droits et libertés à 

caractère civil, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans les 

conventions et pactes internationaux ratifiés par le Maroc. Par ailleurs, elle annonce 

que l’état œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes.  

 

• Le code du travail marocain : interdit la discrimination en matière d'emploi et de 

professions et prône l'égalité des salaires.  

 

b. Les mesures spécifiques au VIH/sida 

Dans la Déclaration d’engagement, les États Membres ont annoncé que la protection des 

droits fondamentaux et la promotion de l’égalité des sexes sont des composantes 

nécessaires de toute riposte au VIH/sida.  

Il est nécessaire de revoir les normes sociales qui rendent les femmes plus vulnérables, 

d’abolir les pratiques préjudiciables (mariages précoces, marginalisation des femmes) et 

d’assurer aux femmes une égalité sur le plan économique et  un libre accès à l’éducation et à 

l’information.   

Pour protéger les jeunes femmes, il est essentiel de leur fournir une éducation sur la 

sexualité, pour qu’elles ne soient pas victimes de l’exploitation. Les stratégies visant à 

remédier à la vulnérabilité particulière des jeunes femmes revêtent donc un caractère 

prioritaire. La tâche consiste à s’assurer que les jeunes femmes ont accès à l’information 

concernant le VIH, la santé reproductive et les méthodes préventives.  

Toutes les formes de violences envers les femmes devront être abolies. Les sévices, la 

contrainte et les violences au travail augmentent la vulnérabilité des femmes à la 

contamination par le VIH. Il est important de veiller à changer les normes de domination et 

de contrainte, et à encourager le rejet de toutes les formes de violence, y compris grâce à la 

promotion des droits fondamentaux des femmes et des filles. La sensibilisation des 

différents partenaires est une étape nécessaire pour lutter contre la violence et le 
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harcèlement exercés à l’encontre des femmes sur le lieu de travail. Il ne faut pas omettre de 

mettre en place des procédures de plaintes simples qui impliquent l’inspection du travail, et 

prévoir un soutien pour mener à terme cette procédure.  

Il est important d’assurer une égalité des revenus, car lorsque leurs revenus sont plus 

confortables, les femmes ne sont pas exploitées dans des relations sexuelles risquées avec 

leurs partenaires masculins. Si la dépendance financière pousse les femmes à choisir 

différentes voies pour survivre, l’indépendance financière permet aux femmes d’assurer leur 

survie hors du cadre de la prostitution.  

Les programmes d’éducation sur les lieux de travail pourront traiter de sujets sur le genre ; la 

violence au travail; la santé de la reproduction; les rôles social et économique spécifiques 

aux hommes et aux femmes; les responsabilités familiales. L’éducation a pour but le 

changement des attitudes et des comportements régissant les relations personnelles et 

professionnelles entre hommes et femmes. 

 

Toute politique, programme ou projet ayant pour objectif de lutter contre le VIH/sida doit 

comporter une approche genre.  

L’égalité entre hommes et femmes est un principe clés inscrit dans la constitution et sur le 

code du travail. Ce principe est prôné par les normes internationales de l’OIT et il est stipulé 

dans différents traités et déclarations des Nations Unies. En appliquant ce principe, on 

s’attaque aux inégalités  fondées sur le sexe et on instaure l’égalité entre hommes et 

femmes sur le lieu de travail. Ceci permet de renforcer les capacités des femmes et défaire 

les facteurs de sa vulnérabilité face au VIH/sida. 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 2 

LES PROGRAMMES INTERNATIONAUX 

DE LUTTE CONTRE LE VIH SUR LES 

LIEUX DE TRAVAIL  
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VI. Le Programme de l’Organisation 

Internationale du Travail pour le 

VIH/sida 

 

 

 

 

L’Organisation Internationale du Travail (OIT), institution spécialisée relevant du système des 

Nations Unies, a été instituée par le Traité de Versailles en 1919 pour traiter des questions 

intéressant le monde du travail. Le mandat de l’OIT est de promouvoir la justice sociale et 

l’égalité, de fixer des normes en matière d’emploi, d’améliorer les conditions de travail pour 

l’émergence d’un contexte économique et de conditions de travail permettant aux 

travailleurs et aux chefs d’entreprise de participer aux efforts en vue de la paix durable, la 

prospérité et le progrès social. Elle a pour objectif d’ améliorer l’accès des hommes et des 

femmes à un travail décent et productif, dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité 

et de dignité ; de promouvoir les droits au travail, d’encourager la création d’emplois 

décents, de développer la protection sociale et de renforcer le dialogue social dans la gestion 

des problèmes liés au monde du travail.  

 

Le programme de l’OIT pour le VIH/sida est dénommé OITSIDA (en anglais ILOAIDS). L’OIT 

dispose d’un certain nombre d’atouts pour riposter à l’épidémie de VIH/sida : 

• sa structure tripartite permet une mobilisation des gouvernements, des employeurs 

et des travailleurs contre le VIH/sida; 

• un accès direct au lieu de travail, qui est un endroit privilégié pour mener des 

activités éducatives à but préventif; 

• une longue expérience dans la réglementation du travail et l’élaboration de normes 

internationales en vue de protéger les droits des travailleurs et des travailleuses, et 

d’améliorer leurs conditions de travail; 

• des bureaux régionaux et nationaux disséminés dans le monde entier; 

• une solide expertise dans divers domaines: santé et sécurité au travail, protection 

sociale,  
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• une longue expérience dans différents secteurs : recherche, diffusion d’informations 

et coopération technique, avec un intérêt particulier pour l’éducation et la formation. 

 

L’OIT s’est ainsi impliquée dans la riposte mondiale contre le VIH/sida dès 1988, à la suite 

d’une consultation conjointe avec l’Organisation Mondiale de la Santé sur le sida et le lieu de 

travail. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’OIT ont alors émis une déclaration 

conjointe sur le sida et le lieu de travail. En octobre 1999, la conférence tripartite de 

Windhoek (Namibie) a débouché sur une plate-forme d’action en vue de répondre à la crise. 

Une résolution sur le VIH/sida et le monde du travail a été adoptée à la 88e session de la 

conférence internationale du travail en Juin 2000 et le programme de l’OIT sur le VIH/sida 

(ILO/AIDS) a été formellement établi en Novembre 2000.  

L’OIT a adopté les directives pratiques sur le VIH/sida et le monde du travail qui a été lancé 

lors d’une session spéciale de l’assemblé générale sur le VIH/sida à New York en Juin 2001. 

Le recueil des directives pratiques de l’OIT est maintenant disponible dans plus de 50 

langues, et a été appliqué de manière large à l’échelle nationale, sectorielle et de 

l’entreprise pour développer les politiques et programmes dans le monde du travail. 

L’OIT a rejoint en octobre 2001 le programme des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), 

qui coordonne la réponse du système des Nations Unies au VIH/sida.  

En étant un cosponsor de l’ONUSIDA, l’OIT rajoute ses efforts à ceux des 10 organisations du 

système des Nations Unies afin de mettre en place une riposte cohérente face au VIH/sida à 

une échelle mondiale. Ainsi, l’OIT participe à l’accomplissement des objectifs du millénaire 

(objectif du millénaire N°6) et à fournir l’accès à la prévention, au traitement, au soin et au 

soutien des personnes vivant avec le VIH à travers des actions sur le lieu de travail.  L’OIT 

soutient les efforts nationaux à travers une combinaison de mise en place de normes, 

d’actions pratiques sur le lieu de travail dans tous les secteurs (public, privé, formel et 

informel). L’OIT contribue à la prévention de nouvelles infections parmi les travailleurs 

vulnérables dans les secteurs économiques spécifiques. Le VIH/sida fait partie de l’agenda de 

l’OIT sur le travail décent. 
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1. Les objectifs de l’OITSIDA 

• Promouvoir le développement de politique nationale et de cadres de travail basés sur 

la Recommandation N°200 relative au VIH/sida et le monde du travail de 2010 ; ainsi 

que les principes du recueil des directives pratiques de l’OIT sur le VIH/sida et le 

monde du travail de 2001. 

• Renforcer la prévention en matière de VIH et les programmes de protection sociale 

incluant la création d’emploi, et se concentrant sur les travailleurs à risque dans les 

secteurs économiques les plus importants aussi bien dans l’économie formelle que 

informelle. 

2. Les principes guidant l’action de l’OITSIDA 

L’OITSIDA s’est attribuée comme principes : une approche sensible au genre, basée sur les 

droits humains et qui lutte contre toute forme de discrimination sur le lieu de travail ; 

l’amélioration du leadership au niveau national pour les politiques et les programmes sur les 

lieux de travail ; l’intégration de la question du VIH/sida dans les structures existantes du 

monde du travail et dans le programmes par pays sur le travail décent et la déclaration sur la 

justice sociale ; l’intégration des initiatives sur le VIH/sida sur les lieux de travail dans les 

politiques, les stratégies et les programmes nationaux; et la promotion du partenariat à 

l’échelle nationale, régionale et mondiale.  

3. Les priorités de l’OITSIDA (2010-2015) 

Les priorités du programme de l’OITSIDA sont le développement des politiques et 

législations nationales sur le VIH/sida sur le lieu de travail, basés sur la Recommandation 

N°200 et le code des directives pratiques de l’OIT ; le renforcement des capacités des 

organisations de la société civile incluant les réseaux de PVVIH pour les amener à 

s’approprier les programmes de VIH/sida dans le monde du travail ; le développement de 

recherches pour identifier les travailleurs à risque les secteurs économiques spécifiques et 
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l’analyse de l’impact du VIH/sida sur le développement social et économique et le monde du 

travail ; le soutien du développement de politiques et les initiatives répondant aux besoins 

des personnes à risque, incluant les travailleurs migrants dans les secteurs économiques les 

plus importants ; le renforcement du partenariat public privé pour la prévention, le 

traitement, les soins et le soutien ;  l’extension de la protection sociale aux personnes vivant 

et affectées par le VIH/sida; l’appui aux mandants de l’OIT pour les aider à mobiliser les 

ressources pour mettre en place des programmes sur le VIH/sida dans le monde du travail ;  

la promotion de l’intégration de la tuberculose dans les programmes de VIH/sida sur les lieux 

de travail ; le renforcement de l’intégration du VIH/sida dans les programmes et projets de 

l’OIT ; la mise  en place d’une stratégie de communication ; la dissémination des bonnes 

pratiques à l’échelle nationale, régionale et mondiale.  

4. Le programme des activités  

Le programme cherche à répondre aux effets du VIH/sida dans le monde du travail et 

soutien l’action par sa constitution tripartite à travers :  

 La coopération technique 

 L’analyse des politiques à travers la recherche ; 

 L’information, la communication et la plaidoirie à travers une variété de canaux 

incluant les publications et les réunions techniques à l’échelle nationale, régionale et 

mondiale.  

 

5. L’assistance technique 

 L’OIT propose une assistance technique aux Etats Membres pour les aider à renforcer la 

lutte contre le VIH/sida sur le lieu de travail et à partir du lieu de travail. Le budget de la 

coopération technique de l’OITSIDA est passé de 2 millions de dollars en 2001 à plus de 

20 millions de dollars au cours de la période biennale 2006-07. Les projets sont financés 

par divers pays, ainsi qu’à l’aide des fonds reçus par l’intermédiaire de l’ONUSIDA et 

d’autres organismes internationaux.  
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L’objectif commun de ces projets est d’aider les mandants tripartites à être mieux en 

mesure de contribuer aux initiatives nationales de lutte contre le sida; pour cela, il faut 

veiller à ce que le plan d’action national tienne dûment compte du monde du travail. 

D’un point de vue stratégique, il s’agit de tirer parti des atouts de l’Organisation (ses 

réseaux, son expérience, ses instruments, en particulier le recueil de directives 

pratiques). L’action à mener comporte plusieurs éléments clés:  proposer aux mandants 

un soutien et des orientations pour tout ce qui concerne les activités de sensibilisation, la 

planification, la définition des politiques; assurer la formation de points focaux chez les 

mandants et d’éducateurs pour les pairs sur le lieu de travail; intégrer le VIH/sida dans 

les activités et les structures des entreprises (les programmes de valorisation des 

ressources humaines et de promotion du bien-être, les comités de sécurité et d’hygiène, 

par exemple); offrir des services ou orienter vers les services publics compétents 

(notamment dans le cadre de campagnes actives de dépistage volontaire). 

 

6. Les relations entre l’OITSIDA et les autres activités de l’OIT 

Le programme sur le travail décent a pour objectif « que chaque femme et chaque homme 

puissent accéder à un travail décent et productif dans des conditions de liberté, d’équité, de 

sécurité et de dignité ».  

A cette fin, l’OIT a défini quatre objectifs stratégiques, dont la réalisation est compromise 

par le VIH/sida: les droits fondamentaux au travail, la Protection sociale, le Dialogue social et 

le tripartisme.  

La notion de «travail décent» de l'OIT résume les aspirations de tout travailleur: disposer 

d’opportunités d’emploi et de revenus et bénéficier de protection sociale; mais aussi pouvoir 

faire valoir ses droits et faire entendre sa voix dans un cadre qui reconnaît la participation 

des travailleurs, garantit une égalité de chances et de traitement entre les femmes et les 

hommes, et offre des conditions d’équité pour tous. Le travail décent est une solution 

durable pour s’affranchir de la pauvreté.  

Du fait que la question du VIH et du sida se pose sur tous les lieux de travail et menace 

l'Agenda pour le travail décent sous tous ses aspects, l'OIT a intégré le VIH et le sida dans 

l’ensemble de ses activités, et dans les Programmes par pays pour un travail décent. 
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Le lien critique entre pauvreté et VIH doit être pris en compte dans ces efforts, dans la 

mesure où les faibles niveaux d'éducation ou de compétences décisionnelles résultant 

généralement des situations de pauvreté constituent des facteurs importants de 

vulnérabilité au VIH. Il est tout aussi crucial de soutenir la création d'opportunités d'emploi 

pour remédier au manque de protection sociale auquel sont confrontés de nombreux 

travailleurs affectés par le VIH, en particulier dans l'économie informelle. 
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VII. Les programmes de la confédération 

syndicale internationale et de la 

fédération des syndicats mondiaux 

 

La Confédération Syndicale Internationale (CSI) est née de la fusion de la CISL et de la CMT à 

Vienne en 2006. L’unité organisationnelle de cette entité est basée sur la compréhension du 

fait que cette dernière regroupe toutes les orientations idéologiques et socio-politiques, 

sous la triple bannière de la globalisation, de l’unitarisme et du pluralisme. La déclaration du 

principe mentionnée dans la Constitution de la CSI stipule : « Unitaire et pluraliste, la 

Confédération est ouverte à l’affiliation des centrales syndicales démocratiques, 

indépendantes et représentatives, respectant leur autonomie et la diversité de leurs sources 

d’inspiration, ainsi que leurs formes d’organisation». 

La CSI représente 168 millions de travailleurs et travailleuses dans 306 organisations affiliées 

dans 154 pays et territoires. La CSI est également partenaire des Global Unions.  

Les syndicats mondiaux sont les délégués internationaux des mouvements des travailleurs. 

Ce sont les représentants au niveau mondial des syndicats organisés dans des industries ou 

des secteurs spécifiques ou au niveau géographique. Il existe 12 syndicats mondiaux, y 

compris 10 fédérations syndicales internationales (GUF). 

Les grands syndicats industriels mondiaux évoluent pour devenir des GUF. Il en est ainsi de la 

Fédération Internationale des Organisations des travailleurs de la Métallurgie (FIOM) ; et de 

l’Union Network International (UNI : Internationale des réseaux de syndicats du secteur des 

services) ; l’ International of Chemical, Energy and Mineworkers ( ICEM :Fédération 

internationale des syndicats de la Chimie, de l’Energie et des Mines) ; l’Internationale des 

travailleurs du textile ( FITTHC :  International Textile Garment and Leather Workers’ 

Federation – ITGLWF),  l’Internationale des travailleurs des bâtiments et du bois (Building 

and Wood Workers’ International BWI). 

Le Congrès de création de la CSI à Vienne a pris une décision en faveur de l’instauration d’un 

Conseil des Syndicats Mondiaux (Council of Global Unions CGU), en réponse au fait que les 

fédérations des branches d’activité et les fédérations des centrales nationales agissent 

souvent indépendamment les unes des autres. Le Conseil des Syndicats Mondiaux comprend 

les 10 Internationales sectorielles des GUF, la CSI et le TUAC, qui est la Commission 
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Consultative Syndicale auprès de l’OCDE [Trade Union Advisory Council at the OEDC]. 

Chaque GUF gère son propre projet de lutte contre le VIH / Sida 

 

 La CSI mène une action d’envergure sur les questions VIH/sida liées au monde du travail 

sous l’angle de la justice sociale et dans le cadre de sa participation engagée aux processus 

VIH/sida du G8/G20, de la Commission de la condition de la femme, de l’Action mondiale 

contre la pauvreté (AMCP), de la Marche mondiale contre le travail des enfants et d’autres 

initiatives. 

 

 La CSI est fermement convaincue que le VIH n’est pas une problématique isolée ; les 

partenariats sont essentiels et les droits humains, fondamentaux. À pandémie mondiale, 

mobilisation mondiale. Aucune riposte au VIH ne sera efficace si elle ne s’attaque pas aussi à 

la discrimination et à l’exclusion. 

L’élément frappant lorsque l’on s’intéresse au VIH/sida et au monde du travail est, qu’à 

l’inverse d’autres maladies, le VIH/sida touche la part de la population la plus productive, à 

savoir la main-d’œuvre. La CSI est convaincue que le lieu de travail constitue un champ de 

bataille essentiel dans la lutte contre la pandémie de VIH/ sida. Les organisations 

d’employeurs et de travailleurs ont un rôle précis à jouer en encourageant et en soutenant 

les efforts nationaux et internationaux déployés contre le VIH/ sida dans le monde du travail 

et au travers de ce dernier. Le lieu de travail doit pour sa part constituer un environnement 

non discriminatoire pour les personnes vivant avec le VIH. 

La CSI travaille au problème du VIH/ sida tant au niveau mondial que régional. Elle se charge 

également de coordonner le programme SIDA de Global Unions visant à intensifier les 

efforts syndicaux communs de persuasion relatifs au VIH/ sida et à travailler avec des 

partenaires à l’échelle internationale. 

La CSI s’est engagée dans différentes directions. Elle élabore des documents d’engagement  

ayant un impact à l’échelle mondiale, et effectue des activités de plaidoiries auprès des 

organismes internationaux. 
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1. Elaboration de résolutions et déclarations 

a. La résolution sur la lutte contre le VIH/sida (juin 2010) 

Lors de son 2e congrès mondial qui s’est tenu à Vancouver en juin 2010, la Confédération 

Syndicale Internationale a adopté une résolution sur la lutte contre le VIH/sida.  Dans cette 

résolution, le  Congrès constate que les conséquences du VIH/ sida ont un grave impact sur 

les travailleurs, leur famille et leurs personnes à charge et sur l’exercice des droits humains 

et peuvent provoquer ou augmenter la pauvreté, l’inégalité et l’injustice sociale auxquelles 

sont confrontés les travailleurs et les populations pauvres dans le monde entier. Il appelle les 

autres personnes impliquées dans cette question à reconnaître le rôle crucial du lieu de 

travail dans la prévention et le traitement. Le Congrès reconnaît que l’incidence de la 

pandémie de VIH/ sida reflète et renforce d’autres sources de désavantage et d’inégalité 

dans la société, notamment celles dont sont victimes les femmes et les jeunes filles, les 

jeunes, les migrants, les chômeurs, les réfugiés et les homosexuels. La vulnérabilité 

particulière des femmes et des jeunes filles rend essentiel le renforcement des perspectives 

de genre dans la lutte contre le VIH/ sida. 

Le Congrès engage la CSI à contribuer efficacement à la prévention, au contrôle et, enfin, à 

l’éradication du VIH/ sida. 

Il souligne notamment la nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes en 

matière de VIH/ sida à l’échelle nationale et sur le lieu de travail en concertation avec les 

travailleurs et leurs représentants; et la nécessité de disposer d’informations et de mesures 

efficaces et adaptées pour réduire tout comportement à haut risque, notamment l’usage de 

drogues par voie intraveineuse et un comportement sexuel à haut risque. 

Le Congrès reconnaît que l’accès équitable et universel aux soins de santé, et en particulier 

aux médicaments contre le VIH, est un droit humain. Par conséquent, la communauté 

internationale devrait promouvoir des actions efficaces et accorder la priorité aux politiques 

et aux programmes d’aide internationale au développement. Le Congrès insiste sur le besoin 

d’établir des systèmes publics de soins de santé efficaces et d’accès universel dans tous les 

pays, de sorte que chaque État exerce sa responsabilité de garantir le droit à la santé de ses 
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citoyens. Le Congrès soutient l’éducation pour la prévention du VIH/ sida, à travers des 

programmes scolaires, communautaires et syndicaux. 

Le Congrès soutient pleinement le Programme du groupement Global Unions sur le VIH/ sida 

dans le cadre de la promotion de l’action syndicale en matière de VIH/ sida sur le lieu de 

travail et du lancement d’une campagne syndicale unie en faveur d’une approche de la 

pandémie fondée sur les droits. 

Le Congrès charge la CSI et ses organisations régionales, en collaboration avec les 

partenaires du groupement Global Unions et les organisations affiliées, de: 

(a) placer le VIH/ sida à un plus haut rang de priorité dans le programme syndical à l’échelle 

mondiale; 

(b) soutenir les activités des organisations affiliées visant à informer en la matière, à 

promouvoir et à permettre une compréhension et un engagement parmi les travailleurs en 

développant leur capacité à adopter des approches du VIH/ sida fondées sur les droits; 

(c) promouvoir des campagnes qui garantissent une législation appropriée concernant le 

VIH/sida, qui soit conforme aux dispositions de la présente résolution et à leur mise en 

œuvre, prévoyant des remèdes rapides et efficaces et un accès au traitement; 

(d) promouvoir la mise en œuvre la plus complète et la plus efficace du nouvel instrument 

de l’OIT concernant le VIH/ sida et le monde du travail aux échelons national et 

international; 

(e) engager les organisations d’employeurs à déployer des efforts communs pour lutter 

contre la discrimination liée au VIH/ sida sur le lieu de travail et à participer au financement 

de l’accès aux soins des malades et des mesures de protection et d’aide nécessaires, 

notamment dans les pays les plus frappés par l’épidémie; 

(f) lancer une campagne contre les discriminations dont souffrent les séropositifs et 

promouvoir des mesures facilitant l’accès, le maintien et le retour vers l’emploi de ces 

personnes; 

(g) renforcer les partenariats avec, entre autres, l’OIT, l’ONUSIDA, l’Organisation mondiale 

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

d’autres organisations internationales concernées;  

(h) soutenir l’accès syndical au financement du Fonds mondial;  
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(i) aborder les défis qui rendent le traitement inaccessible pour les travailleurs dans les pays 

en développement et d’autres pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, dans certains 

cas en raison de la protection du brevet pharmaceutique appliquée à travers l’Organisation 

mondiale du commerce; 

(j) promouvoir un réseau syndical efficace contre le VIH/ sida à l’échelle mondiale et 

régionale; et 

(k) intégrer la dimension genre dans l’ensemble des activités. 

 

 

b. La Déclaration de la CSI du 11 mai 2011 

A l’occasion de la réunion de haut niveau sur le sida de l’assemblée générale des nations 

Unies qui s’est tenue en Juin 2011, la CSI  a émis dans un document de déclaration, dont les 

recommandations ont porté sur la nécessité d’inclure une référence explicite à la 

Recommandation N°200 de l’OIT sur le VIH/sida ; et la reconnaissance du rôle joué par le 

monde du travail dans la lutte contre la pandémie, celui-ci constituant un point d’entrée 

appréciable pour atteindre plusieurs groupes de la population – hommes et femmes, jeunes, 

groupes ciblés, communautés rurales et urbaines – là où ils passent une grande partie de 

leur vie, à savoir le lieu de travail.  

 

 

2. Activités de plaidoyer 

a. Auprès de l’ONUSIDA 

La CSI a demandé au Conseil de Coordination du Programme ONUSIDA à Genève de soutenir 

intégralement l’appel des Nations Unies et de veiller à ce que des activités liées au travail 

fassent partie intégrante de la riposte au VIH et au sida. Un plan d’action en six points, base 

de toute action de la CSI et de ses partenaires de Global Unions contre le VIH et le sida, met 

en évidence : 
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• la réduction de la stigmatisation et de la discrimination fondées sur le statut VIH réel ou 

supposé en matière de recrutement, d’emploi et de fonction – dans le cadre de la stratégie 

« Objectif zéro discrimination » ; 

• l’amélioration de l’accès à la prévention au travers de services VIH sur le lieu de travail, 

notamment une éducation par les pairs – dans le cadre de la stratégie « Objectif zéro 

nouvelle infection » ; 

• un soutien aux pays dans la réponse au VIH/sida dans le cadre de mesures plus larges 

liées aux Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et de stratégies de réduction 

de la pauvreté et de développement, dont le renforcement des politiques nationales de lutte 

contre le VIH sur le lieu de travail comme le précise la Recommandation de l’OIT n° 200 sur 

le VIH et le sida ; 

• le renforcement des stratégies de protection sociale et l’amélioration de l’accès au 

traitement, aux soins et à l’accompagnement par le biais de services VIH/sida sur le lieu de 

travail, dont l’accès au traitement de la transmission de la mère à l’enfant – dans le cadre de 

la stratégie « Objectif zéro nouveau décès lié au sida » ; 

• des examens réguliers des progrès de la lutte contre le VIH par les Nations Unies et la 

garantie que les questions des droits humains et du VIH demeureront prioritaires dans le 

domaine de la santé au sens large, notamment au moyen de l’élaboration et de la 

ratification d’un ensemble d’indicateurs des droits humains pour un cadre national de suivi, 

de responsabilité et de budgétisation. 

b. Auprès du G8 et du G20 

Une campagne a été lancée afin de faire des pressions sur le premier ministre du Canada, 

pour qu’il use de son influence sur le G8, lui rappelle ses promesses  et l’amène à dresser un 

plan concret afin d’instaurer l’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à 

l’appui en matière de VIH et de sida pendant les prochains sommets du G8 et du G20 qui 

auront lieu en Ontario, au Canada.  

L’Organisation régionale africaine de la Confédération syndicale internationale (CSI-Afrique) 

et le Congrès du travail du Canada (CTC) ont lancé un appel à l’accès universel en jumelant 

des actions auprès des ambassades en Afrique à des pressions politiques faites au Canada. 
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Le Programme des Global Unions sur le sida (GUAP) et l’instance mondiale de la CSI ont 

demandé à leurs membres de prendre des mesures semblables auprès des ambassades dans 

leurs pays afin d’élargir la portée de la campagne au-delà de l’Afrique. 

 

c. Auprès de l’assemblée générale des Nations Unies 

L’appel lancé par la CSI, pour que des approches fondées sur le lieu de travail à l’égard du 

VIH-sida soient incorporées à la déclaration politique pendant la réunion de 2011 de l’ONU 

sur le sida, a été fructueux.  

 Les militantes et les militants syndicaux ont épaulé cet effort en transmettant des lettres et 

des messages de courriel au ministre de la Santé du Canada l’incitant à s’assurer que l’ONU 

incorpore et renforce les ripostes au VIH et au sida fondées sur le milieu de travail. 

 L’Assemblée générale de l’ONU a adopté, à la fin de sa réunion de haut niveau de trois jours 

sur le sida le vendredi 10 juin, une déclaration fixant des objectifs pour enrayer le sida et 

traçant la voie d’une riposte mondiale à suivre pour les cinq prochaines années. Le 

paragraphe 85 de la déclaration est rédigé comme suit : 

 « Nous engageons à atténuer l’impact de l’épidémie sur les travailleurs, leur famille, les 

personnes qui sont à leur charge, leur lieu de travail et l’économie en général, notamment en 

prenant en compte toutes les conventions pertinentes de l’OIT, ainsi que les directives que 

renferment les recommandations pertinentes de l’OIT, notamment la recommandation 200 

de l’OIT et l’appel aux employeurs, aux syndicats et aux employés et volontaires pour qu’ils 

cherchent à éliminer la stigmatisation et la discrimination, à protéger les droits 

fondamentaux et à faciliter l’accès aux moyens de prévention de l’infection à VIH, de 

traitements du sida, de soins et d’aide; » 

Pour le mouvement syndical, il s’agira maintenant de collaborer avec les employeurs et les 

gouvernements à l’établissement d’une stratégie globale et de programmes fondés sur le 

lieu de travail. Cela exigera l’adoption de lois, la modification de politiques, une 

collaboration entre les employeurs et les syndicats et des délais clairs. 

 

3. La campagne mondiale sur le VIH  
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En décembre 2003, à l’occasion de la Journée mondiale sida, le mouvement international 

des syndicats a lancé une campagne planétaire sur le VIH. Les syndicats mondiaux ont 

reconnu que la lutte contre le sida devait devenir une priorité et ont convenu de s’unir pour 

mettre en place une riposte mondiale contre la maladie. Plusieurs campagnes précédentes 

ont été menées par les syndicats mondiaux tels que l’ITF et l’Internationale de l’Education. 

Avec la campagne mondiale, les syndicats ont montré qu’ils étaient prêts, dans la pratique, à 

s’engager à longue échéance dans un programme d’action durable contre le VIH. En fait, 

compte tenu des difficultés à long terme occasionnées par l’épidémie et de l’engagement 

des syndicats à réagir, il a été décidé, au début 2005, de transformer la campagne de départ 

en une Campagne syndicale internationale contre le VIH/ sida. 

Cette Campagne est appelée « Global Unions AIDS Program » et elle repose sur 

l’engagement volontaire des organisations participantes. L’accent est mis sur la mobilisation 

d’adhérents et de ressources pour accroître l’engagement des mouvements syndicaux à 

travers le monde et renforcer leurs capacités à riposter à l’épidémie. 

La Campagne a eu une influence régulière sur les actions des syndicats nationaux et 

mondiaux. Les fédérations syndicales ont renforcé leurs ripostes à l’épidémie au cours des 

deux dernières années, certaines avec des engagements substantiels en faveur de nouveaux 

projets importants. 

4. Mise en œuvre de la Recommandation N°200  

Le mouvement syndical intensifie ses efforts pour la mise en œuvre de la nouvelle 

Recommandation n° 200 de l’OIT sur le VIH, le sida et le monde du travail.  

L’adoption de la nouvelle recommandation a crée de nouvelles obligations pour la CSI, 

comme partenaire officiel de l’OIT, et ses affiliés comme partenaires des gouvernements 

dans le dialogue social. Leur rôle est d’assurer la mise en place d’un cadre législatif et 

politique pour le VIH/sida et le monde du travail. En conséquence et suite à l’adoption de la 

Recommandation N°200 de l’OIT en 2010, la CSI et ses organisations régionales ont établies 

des réseaux en Amérique Latine, Afrique et Asie-Pacifique. Ce réseau opère à travers le 

bureau mondial de la CSI à Bruxelles et aussi à travers les bureaux régionaux de Sao Paolo, 

Lomé et Singapore, et consiste en coordinateurs à l’échelle mondiale, régionale et nationale. 

Le rôle du réseau de la CSI est de soutenir une modification de la politique à travers la mise 
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en place intégrale de la nouvelle norme de travail, et parvenir à atteindre les partenaires  à 

l’échelle mondiale, régionale et nationale, impliquant l’OIT, l’ONUSIDA, le Fonds Mondial 

pour la lutte contre le sida , la tuberculose, et le paludisme, la Banque Mondiale, les 

coalitions des organisations d’employeurs. Le rôle du réseau est aussi de lier les questions du 

VIH/sida avec les autres campagnes des syndicats telles que les OMD, la campagne au 

G8/G20, la campagne pour le changement climatique, le Forum Social Mondial, le Forum 

Economique Mondial, la campagne mondiale contre la pauvreté, la marche mondiale contre 

le travail des enfants, le travail décent. 

La CSI et ses partenaires de Global Unions demandent une reconnaissance intégrale de la 

dimension des droits humains que revêtent le VIH et le sida, ainsi que du rôle essentiel de la 

législation contre la discrimination à la fois pour réduire des taux d’infection et pour garantir 

l’équité et l’égalité pour tous ceux et celles qui sont infectés. Voici les principaux points pour 

lesquels les syndicats revendiquent des actions : 

• des cadres législatifs qui empêchent la discrimination liée au VIH lors du recrutement et 

dans l’emploi ; 

• la création de possibilités d’activités génératrices de revenus aux travailleurs affectés par le 

VIH et leurs familles, y compris la main-d’œuvre migrante et du secteur informel et non 

protégé ; 

• la fourniture d’une protection sociale sans discrimination au motif d’un statut VIH, réel ou 

supposé ; 

• la confidentialité, la protection de la vie privée et la liberté lors de dépistages obligatoires 

du VIH sur les lieux de travail, y compris des actions supplémentaires concernant la 

protection des données relatives à l’emploi ;  

• la continuité des actions pour mettre en œuvre la Recommandation n° 200 de l’OIT en vue 

du respect d’autres normes de l’Organisation, notamment celles relatives à la liberté 

syndicale, à la négociation collective et à la discrimination ;  

• le renforcement de l’inspection et de l’administration du travail ; et  

• l’accentuation des dimensions régionales et nationales de la lutte contre le VIH et le sida. 

5. Autres actions des Syndicats mondiaux  
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Les syndicats sont des organisations de masse dotées de structures aux niveaux national, 

sectoriel, régional et mondial. Leur puissance réside dans leur capacité à mobiliser leurs 

syndiqués à tous les niveaux de cette structure pour lutter contre le VIH. Parmi leurs actions, 

on recense : 

• Création de liens solides avec les organisations internationales telles que l’OIT, 

l’ONUSIDA, la Banque Mondiale, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme, l’OIE (Organisation Internationale des Employeurs). Ces 

liens permettent d’établir les bases solides d’une action intensifiée, et d’obtenir les 

engagements pour une mobilisation de ressources plus importantes pour lutter 

contre l’épidémie 

• Le partage des informations a été organisé par le biais de réunions syndicales au 

niveau international, une fois par an. L’opération de cartographie est effectuée pour 

avoir une idée sur le volume et l’éventail des actions entreprises par les syndicats.  

• La contribution à l’adoption de normes et de directives internationales sur le VIH. 

L’ISP (confédération internationale des syndicats des services publics) a détaché des 

experts professionnels de syndicats de santé dans cinq pays. Leur expérience directe 

des difficultés rencontrées par les travailleurs de santé a contribué à l’élaboration 

d’un solide ensemble de directives qui aidera à réduire les obstacles à la prévention 

et aux soins. 

• L’ICEM (Confédération des travailleurs de la Chimie et des Mines) a conclu des 

accords-cadres négociés mondiaux avec les grandes sociétés, qui ont inclus les 

dispositions du Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du 

travail. Elle a mis en place des projets de prévention, de soins et de traitement du VIH 

sur les lieux de travail dans les filiales des sociétés à travers le monde.  

• L’Internationale de l’Education a élaboré un programme d’éducation sur le VIH 

destiné aux enseignants à travers le monde. Le programme est basé sur un 

partenariat et met en commun les ressources et les compétences uniques des 

secteurs de la santé, de l’éducation et du travail. L’Internationale de l’Education a 

élaboré un programme de formation et une approche en cascade de sa diffusion qui 

peuvent être introduits et adaptés dans les pays du monde entier. 
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• L’expérience du COSATU (Congrès des syndicats d’Afrique du Sud) est originale. Ce  

syndicat est affilié à la CSI mais n’est pas un syndicat mondial. Ce syndicat a mobilisé 

des milliers de personnes pour soutenir une campagne en faveur de l’accès à un 

traitement financièrement abordable. La campagne a été dynamisée par l’appui 

mondial des syndiqués et des militants pour le développement qui se sont manifestés 

en masse dans leur propre pays pour demander justice pour le peuple d’Afrique du 

Sud. Cet exemple de mobilisation montre la puissance que peut avoir la solidarité 

internationale dans la lutte contre le VIH. 
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Partie 3 

LES REPONSES NATIONALES AU VIH 
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VIII. Politique Nationale de lutte contre le 

VIH/sida 

 
L’élaboration d’une politique nationale en matière de VIH/sida signifie la mise en œuvre par 

le gouvernement d’un ensemble de mesures cohérentes, coordonnées et multisectorielles, 

déclinées au sein d’un cadre réglementaire approprié. Ces mesures différent d’un pays à 

l’autre car elles prennent en compte les données épidémiologiques locales, ainsi que les 

facteurs socio économiques qui pourraient contribuer à l’extension du VIH/sida (le taux de 

pauvreté, le taux d’analphabétisme, les inégalités de genre, la mobilité des populations, à 

l’intérieur et entre les pays, l’industrialisation rapide, le délitement des valeurs 

traditionnelles).  

Ces mesures sont déclinées en une série d’actions qu’on peut regrouper en 3 cadres : la 

sensibilisation et la prévention ; la prise en charge et le soutien ; l’accès à la protection 

sociale et au traitement. A l’intérieur de ces cadres de travail, les actions doivent s’efforcer 

d’éliminer toute forme de stigmatisation et de discrimination contre les personnes vivant 

avec le VIH/sida ou affectées et de veiller à ce qu’elles jouissent pleinement de tous leurs 

droits et libertés fondamentaux. Elles veilleront à promouvoir les attitudes positives à 

l’endroit des personnes ; à encourager les PVVIH à s’acquitter de leurs devoirs vis-à-vis des 

personnes non infectées ; à protéger les femmes, les enfants, les autres groupes vulnérables 

et le personnel médical; et enfin à développer la recherche sur le VIH/sida.  

La mise en œuvre de ces actions se fera selon une approche multisectorielle car c’est le 

moyen le plus efficace pour lutter contre le VIH/sida. L’approche multisectorielle permettra 

de combattre la maladie simultanément sur plusieurs fronts, et de ne pas la considérer 

comme un problème purement médical ou n’affectant que les personnes ayant un 

comportement à risque, mais plutôt qu’il s’agit d’un problème qui peut affecter tous les 

secteurs de la société et qu’en conséquence, la riposte doit être diversifiée. Cette approche 

multisectorielle devra intégrer le monde du travail. Toute réponse cohérente, globale et 

multisectorielle devrait intégrer le monde du travail dans les plans nationaux de lutte contre 

le VIH/sida. Les employeurs et les travailleurs devraient être représentés au sein des conseils 

nationaux de lutte contre le VIH/sida.  



79 

 

 

1. Elaboration d’une politique nationale de lutte contre le 

VIH/sida 

 

L’élaboration d’une politique nationale en matière de VIH/sida témoigne de l’intérêt que 

portent les responsables politiques pour s’attaquer efficacement à l’épidémie. Celle-ci prend 

en considération l’approche fondée sur les droits de l’homme, et reconnaît la vulnérabilité 

de la société au VIH/sida et non pas seulement les comportements individuels à risque.  

 

Dans le but d’aider les gouvernements à améliorer leur action, la Deuxième Consultation 

internationale sur le VIH/sida et les droits de l’homme, qui s’est tenue en septembre 1996, a 

adopté les 12 Directives internationales. Ce document met l’accent sur la responsabilité 

multisectorielle et la gestion des procédures.  

 

Ces directives formulent le contenu d’un cadre législatif national en énonçant  les obligations 

des états. Ainsi, un cadre législatif national sera efficace s’il assure : 

• une approche coordonnée, participative, transparente et responsable du problème, 

qui intègre tous les acteurs du secteur public compétents pour les  programmes et 

les politiques concernant le VIH/sida. C'est-à-dire que ce cadre national devra 

intégrer les politiques et programmes concernant le VIH/sida dans l’ensemble des 

secteurs de l’Etat (exécutif, législatif et judiciaire). Cette approche permet de préciser 

les différents rôles et de garantir la prise en compte appropriée des droits de 

l’homme dans les domaines de compétence des différents secteurs. Les comités 

interministériels seront chargés d’élaborer des plans d’action nationaux des 

différents ministères, en veillant à assurer un niveau de coordination élevé. De 

nombreux pays donnent des modèles exemplaires de ce type de structure (le Comité 

interministériel français, créé en 1994, est chargé de coordonner la riposte nationale 

au sida ; le British Special AIDS Cabinet Committee créé en 1986; le comité 

interministériel crée par le Gouvernement sud-africain et placé sous l’autorité du 

Vice-président). 



80 

 

• un appui financier et politique permettant à des consultations collectives d’avoir lieu 

à toutes les étapes de l’élaboration des politiques, de la mise en œuvre et de 

l’évaluation des programmes relatifs au VIH/sida et aux organisations 

communautaires d’effectuer leurs tâches avec efficacité, en particulier dans les 

domaines de l’éthique, du droit et des droits de l’homme. Cette approche permet 

une participation active des communautés à risque touchées par l’épidémie. Le 

gouvernement devra dégager les moyens structurels pour permettre la tenue de 

consultations collectives à toutes les étapes de l’élaboration des politiques, de la 

mise en œuvre et de l’évaluation des programmes relatifs au VIH/sida.   

• Une réforme de la législation relative à la santé publique pour s’assurer qu’elle traite 

de façon adéquate les questions de santé publique posées par le VIH/sida, de 

manière à ce que les dispositions de la loi applicables au VIH/sida soient compatibles 

avec les obligations internationales en matière de droits de l’homme. Ainsi, la loi ne 

doit autoriser le dépistage du VIH sur une personne qu’après que celle-ci ait donné 

son consentement éclairé; tout manquement à cette disposition constitue une 

violation du droit de la personne au libre arbitre et à la vie privée. La législation en 

matière de santé publique autorise les professionnels des soins de santé, sans leur en 

faire obligation, à notifier l’état sérologique de leurs patients aux partenaires sexuels 

de ces derniers, dans certaines situations précisément définies. La détention d’une 

personne (mise en quarantaine) séropositive ne peut être justifiée. Les stocks de 

sang, de tissus et d’organes doivent être absolument exempts du VIH et autres 

organismes pathogènes transmis par le sang. Dans le domaine de la transfusion, la 

législation devra mettre en place des procédures codifiées afin de protéger les 

hôpitaux, les banques du sang, les institutions chargées de l’approvisionnement en 

tissus et organes, les professionnels des soins de santé, les employés et les donneurs 

de sang. Des précautions générales contre l’infection doivent être imposées dans le 

contexte des soins et autres activités impliquant un contact avec le sang et autres 

liquides organiques. La mise en application de cet impératif impose le déblocage des 

ressources pour la formation du personnel et l’acquisition des équipements 

appropriés (gants, aiguilles et seringues non réutilisables, autoclaves et autres 

matériels de nettoyage).  
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• Des dispositions antidiscriminatoires qui protègent les groupes vulnérables et les 

personnes touchées par le VIH/sida contre la discrimination dans le secteur public et 

dans le secteur privé. La discrimination empêche la participation et l’intégration 

pleines et entières des personnes vivant avec le VIH/sida dans la société. Les lois 

antidiscriminatoires privilégient l’éducation plutôt que la répression. Les  Etats 

doivent protéger les personnes contre la discrimination de la part des autorités 

publiques, mais également du secteur privé et des personnes privées ayant des 

fonctions publiques. Ces législations doivent avoir une portée aussi large que possible 

de façon à couvrir les personnes vivant avec le VIH/sida (en particulier du fait que le 

VIH peut être asymptomatique), les personnes dont on soupçonne qu’elles sont 

touchées par le VIH, telles que les membres de groupes vulnérables, leurs proches et 

leur famille. Elles doivent intéresser différents domaines dont les soins de santé, 

l’emploi, la sécurité sociale et prestations sociales, l’éducation et formation, le sport, 

les associations et clubs, le logement, les syndicats et organes d’habilitation, l’accès 

aux transports, la retraite et assurance, et la fourniture de biens et services. Ce type 

de législation doit couvrir la discrimination directe et indirecte.  

• Des dispositions régissant la fourniture des biens et services et des informations liées 

au VIH de façon à assurer un large accès à des mesures et services préventifs de 

qualité, à des informations adéquates sur la prévention et le traitement et à des 

médicaments sûrs et efficaces d’un prix raisonnable. Les lois et réglementations 

relatifs aux biens thérapeutiques peuvent garantir le respect des normes de qualité 

et l’utilisation des nécessaires pour les tests VIH en mettant en place des procédures 

d’autorisation et un organisme sanitaire chargé de faire appliquer la législation. Des 

préservatifs bon marché et de bonne qualité doivent être diffusés le plus largement 

possible car ils préviennent la contamination par le VIH et jouent un rôle central dans 

les programmes de sensibilisation aux pratiques sexuelles à moindre risque. La 

fourniture de biens thérapeutiques doit également faire en sorte d’interdire et de 

sanctionner les assertions frauduleuses concernant la qualité, la sûreté et l’efficacité 

des produits pharmaceutiques, des vaccins et des modes de traitement.  

• Des services d’assistance juridique qui informeront les personnes touchées par le 

VIH/sida de leurs droits, fourniront gratuitement des conseils juridiques en vue de 
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l’exercice de ces droits, amélioreront la connaissance des questions juridiques liées 

au VIH et utiliseront, outre les tribunaux, des mécanismes de protection tels que les 

services du ministère de la justice, les bureaux des médiateurs, les voies de recours 

en matière de santé et les commissions des droits de l’homme.  

• Des programmes d’éducation, de formation et d’information spécialement conçus 

pour modifier les attitudes de discrimination et de stigmatisation liées au VIH/sida et 

y substituer la compréhension et l’acceptation. Les programmes d’éducation visant à 

modifier les attitudes de discrimination sont un complément essentiel de la réforme 

de la législation antidiscriminatoire. Il est important et utile d’atténuer les préjugés à 

l’encontre des personnes vivant avec le VIH/sida, car cela supprime les obstacles à un 

diagnostic et un traitement précoces. Les campagnes générales de lutte contre la 

discrimination qui incluent des exemples liés au VIH/sida peuvent être efficaces.  

 

2. Exemples de politiques nationales de lutte contre le VIH/sida 

 

a. Cas de la France  

En France, la lutte contre le SIDA a été reconnue Grande Cause nationale 2005 sur décision 

du Premier Ministre du 16 décembre 2004. Cette décision a permis une meilleure 

communication sur le dispositif de mobilisation de l’Etat. Le gouvernement a lancé en 2005 

le Programme national de lutte contre le VIH/SIDA et les IST 2005-2008 pour redéfinir les 

stratégies de prévention ; renforcer l’incitation au dépistage ; améliorer la prise en charge et 

le suivi des personnes vivant avec le VIH ; soutenir et accompagner les personnes malades 

pour améliorer leur qualité de vie. 

Les principes généraux de la politique nationale de santé publique sont définis dans les deux 

lois suivantes : la loi n°2002-3003 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la 

qualité du système de santé (droits individuels des malades et leur participation aux diverses 

instances de régulation du système sanitaire) et la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la 

politique de santé publique ( accroissement de la latitude des régions pour fixer les priorités 

eu égard aux objectifs nationaux et les moyens  à mettre en œuvre pour les traduire en 

programme d’action. L’objectif est de réduire de 20% l’incidence des cas de SIDA en 5 ans). 
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b. Cas du Sénégal 

Conscient de la menace que l’épidémie du VIH/sida fait peser sur le développement 

économique et social du pays, le Gouvernement du Sénégal a élaboré une législation 

spécifique en matière de prévention, de prise en charge, de protection et de promotion des 

droits des personnes infectées, des personnes affectées, des groupes reconnus vulnérables 

et de la population en général (Loi n° 2010-03 du 9 avril 2010 relative au VIH/ sida). 

Cette loi a pour objet de mettre en place le cadre juridique de la lutte contre le VIH/ sida 

dans le domaine de la prise en charge globale des personnes infectées ou affectées et dans 

celui de la prévention pour freiner la propagation de l’infection à VIH/ sida ; éliminer toutes 

les formes de stigmatisation et de discrimination à l’égard des personnes infectées ou 

affectées par le VIH/ sida et de promouvoir les attitudes positives à l’endroit de ces 

personnes ; encourager ces dernières à s’acquitter de leurs devoirs vis-à-vis des personnes 

non infectées ; protéger les femmes, les enfants, les autres groupes vulnérables et le 

personnel médical ; mettre en place le cadre juridique de la recherche sur le VIH/ sida ; 

incriminer et de sanctionner pénalement les actes et comportements répréhensibles. 

Elle comporte dix chapitres qui traitent de la diffusion des informations, de l’éducation et de 

la formation ; des pratiques et procédures sécurisées concernant les transfusions sanguines, 

les implantations de tissus ou d’organes et les interventions chirurgicales ; de l’organisation 

du dépistage, au counseling, au renforcement des capacités des hôpitaux, centres 

spécialisés, cliniques et laboratoires ; des obligations des services publics et privés de santé 

vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH/ sida quant à leur prise en charge ; de la 

confidentialité ; de la discrimination et de la stigmatisation ; de la recherche sur le VIH/ sida ; 

des dispositions pénales.  
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IX. Politiques et stratégies sectorielles en 

milieu de travail 

 

Une politique nationale concernant le VIH et le sida et le lieu de travail fournit un cadre pour 

une action coordonnée et conjointe de tous les acteurs concernés – gouvernement, 

employeurs, travailleurs, organisations de la société civile et notamment les organisations de 

personnes vivant avec le VIH – afin de prévenir la transmission du VIH et de réduire l’impact 

de l’épidémie sur le monde du travail et par son intermédiaire. Elle sert aussi de cadre à 

l’élaboration de politiques et de programmes en rapport avec le VIH et le sida pour des 

secteurs spécifiques de l’activité économique et dans les entreprises. 

 

Les objectifs d’une politique nationale concernant le VIH et le sida et le lieu de travail:  

• S’aligner sur le cadre de la politique nationale de lutte contre le VIH et le sida et 

engager les acteurs du lieu de travail et du monde du travail dans la riposte au VIH ;  

• Donner des orientations à toutes les parties prenantes nationales concernant le rôle 

des acteurs du lieu de travail et du monde du travail ;  

• Prendre en considération les questions liées aux aspects culturels et aux différences 

entre hommes et femmes et promouvoir l’égalité des sexes et le renforcement du 

pouvoir d’action des femmes dans le contexte de la riposte nationale au VIH ; et  

• Présenter les informations sous une forme facilement accessible et compréhensible 

par le public auquel elles sont destinées. 

 

1. La politique sectorielle en milieu de travail 

 

a. Utilité d’une politique sectorielle en milieu de travail 

Le monde du travail joue un rôle déterminant dans la lutte contre le VIH et le sida car il 

permet d’aller à la rencontre des hommes et des femmes sur leur lieu de travail, là même où 

ils passent une grande partie de leur vie. Grâce aux politiques et programmes de lutte contre 

le VIH et le sida dans le monde du travail, les travailleurs mais aussi leurs familles et les 
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personnes à leur charge, et par conséquent la communauté au sens large, ont plus 

facilement accès à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien. 

La mobilisation du monde du travail a été reconnue comme une mesure prioritaire par les 

représentants des gouvernements dans la déclaration politique sur le VIH/sida adoptée par 

l’assemblée générale des Nations Unies en 2011:  

« …nous engageons à atténuer l’impact de l’épidémie sur les travailleurs, leur famille, 

les personnes qui sont à leur charge, leur lieu de travail et l’économie en général, 

notamment en prenant en compte toutes les conventions pertinentes de l’OIT, ainsi 

que les directives que renferment les recommandations pertinentes de l’OIT, 

notamment la recommandation no 200 de l’OIT et l’appel aux employeurs, aux 

syndicats et aux employés et volontaires pour qu’ils cherchent à éliminer la 

stigmatisation et la discrimination, à protéger les droits fondamentaux et à faciliter 

l’accès aux moyens de prévention de l’infection à VIH, de traitements du sida, de soins 

et d’aide ». 

 

La déclaration politique reconnait la recommandation N°200 comme un instrument de 

référence qui sera pris en compte pour atténuer l’impact de l’épidémie sur les travailleurs. 

La recommandation N°200 stipule que les états devraient : 

• adopter des politiques et programmes nationaux relatifs au VIH et au sida et le 

monde du travail et à la sécurité et la santé au travail, s’ils n’en sont pas encore 

dotés;  

• intégrer leurs politiques et programmes relatifs au VIH et au sida et le monde du 

travail dans les plans de développement et les stratégies de réduction de la pauvreté, 

notamment les stratégies en faveur du travail décent et des entreprises durables 

ainsi que celles génératrices de revenus, selon le cas. 

La recommandation N° 200 précise que les politiques et programmes nationaux devraient 

être élaborés par les autorités compétentes en consultation avec les organisations 

d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ainsi qu’avec des organisations 

représentant les personnes vivant avec le VIH, en tenant compte des avis des secteurs 

concernés, notamment le secteur de la santé. Lors de l’élaboration des politiques et 

programmes nationaux, les autorités compétentes devraient prendre en compte le rôle du 
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lieu de travail dans la prévention, le traitement, la prise en charge et le soutien, notamment 

en encourageant le conseil et le dépistage volontaires, en collaboration avec les 

communautés locales. 

 

b. Contenu d’une politique nationale sectorielle  

 
 

Une politique nationale devrait inclure une déclaration de politique générale dans laquelle il 

est fait référence aux caractéristiques particulières de l’épidémie de VIH dans le pays ainsi 

qu’au cadre de la politique nationale de lutte contre le VIH et le sida. Le document introduit 

une référence aux éventuelles législation ou politiques et stratégies nationales pertinentes 

concernant le VIH et le sida et renvoie aux normes internationales appropriées, en 

particulier à la Recommandation N°200 et à la Convention N°111 concernant la 

discrimination (emploi et profession), ainsi qu’au Recueil de directives pratiques du BIT sur le 

VIH/sida et le monde du travail (2001). Ce document de politique explique les raisons qui 

sous-tendent l’élaboration et l’adoption de la politique concernant le VIH et le sida et le 

monde du travail et lie cette politique aux autres plans et stratégies de développement 

national, en soulignant les aspects sexospécifiques du VIH et du sida. Il proclame 

l’engagement de l’Etat à prévenir la propagation du VIH et à atténuer l’impact du VIH et du 

sida sur le lieu de travail et par son intermédiaire; tout en opposant une tolérance zéro face 

à la stigmatisation et à la discrimination fondées sur un statut VIH réel ou supposé.  

Le champ d’application de la politique doit être clairement défini en précisant que cette 

dernière s’applique à tous les travailleurs, y compris aux candidats à un emploi (Voir 

paragraphe 2 de la R.200). 

Il est important que ce document de politique rappelle les principes, droits et obligations 

généraux tels qu’ils sont énoncés dans la R.200 et sur le Recueil de directives pratiques du 

BIT sur le VIH/sida et le monde du travail). Il s’agit de  

• La réponse au VIH et au sida doit contribuer à la réalisation des droits de l’homme, 

des libertés fondamentales et de l’égalité entre hommes et femmes pour tous, y 

compris les travailleurs, leurs familles et les personnes à leur charge ;  

• Le VIH et le sida sont des questions affectant le lieu de travail qui devraient 

constituer l’un des éléments essentiels de la réponse nationale, régionale et 
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internationale, avec la pleine participation des organisations d’employeurs et de 

travailleurs ;  

• Aucune discrimination ni stigmatisation ne devrait s’exercer à l’encontre des 

travailleurs;  

• Le statut VIH réel ou supposé n’est pas un motif de licenciement ;  

• La prévention de la transmission du VIH devrait être une priorité fondamentale ;  

• Les travailleurs, leurs familles et les personnes à leur charge devraient bénéficier de 

services de prévention, de traitement, de prise en charge et de soutien en rapport 

avec le VIH ; le lieu de travail devrait jouer un rôle pour faciliter l’accès à ceux-ci ;  

• Les politiques et programmes nationaux de lutte contre le VIH et le sida devraient 

renforcer le dialogue social, les travailleurs devraient participer à la conception, la 

mise en œuvre et l’évaluation des programmes de lutte contre le VIH et le sida au 

niveau national et sur le lieu de travail;  

• Le milieu de travail devrait être sûr et sain pour tous les travailleurs, qui devraient 

bénéficier de programmes de prévention des risques d’une exposition 

professionnelle au VIH et à la tuberculose ;  

• Les travailleurs, leurs familles et les personnes à leur charge devraient jouir de la 

protection de leur vie privée, y compris de la confidentialité relative à leur statut VIH 

;  

• Aucun travailleur ne devrait être contraint de se soumettre à un test de dépistage du 

VIH ni de révéler son statut VIH ou celui d’autres travailleurs ; et  

• Les mesures concernant le VIH et le sida dans le monde du travail devraient faire 

partie des plans, politiques et programmes nationaux de développement, y compris 

ceux ayant trait au travail, à l’éducation, à la protection sociale et à la santé.  
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c. Organisation de l’élaboration d’une politique nationale concernant le VIH 

et le sida et le lieu de travail  

Il est précisé sur la Recommandation N° 200 que les politiques et programmes nationaux 

concernant le VIH et le sida et le lieu de travail doivent être élaborés par les « autorités 

compétentes » du pays.  

Le ministère du Travail de sa propre initiative ou après avoir été approché par des 

organisations d’employeurs et de travailleurs, des organisations de la société civile ou 

d’autres parties prenantes, prend la décision d’élaborer une politique nationale concernant 

le VIH et le sida et le lieu de travail. 

Il devra consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives 

pour parvenir à un consensus concernant l’élaboration d’une politique. Il peut jouer un rôle 

moteur pour lancer le processus d’élaboration de la politique, en impliquant les ministères 

pertinents. Les gouvernements ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs 

devraient participer à chaque étape du processus. Il ne faudrait pas omettre de prendre en 

considération l’avis de tous les acteurs nationaux pertinents notamment celui les autorités 

chargées de l’administration du travail, les organisations de la société civile, notamment les 

organisations de personnes vivant avec le VIH, des représentants d’autres secteurs 

pertinents comme ceux de la santé et de l’éducation, et des autres parties prenantes 

concernées, notamment les institutions du système des Nations Unies, et en particulier de 

l’ONUSIDA.  

L’organisation d’un atelier national rassemblant toutes les parties prenantes est importante 

pour parvenir à un consensus et convenir du processus à suivre.  Ces ateliers pourront 

aboutir à la mise en place de comités ou de groupes de travail dotés d’un mandat précis 

pour élaborer la politique. 

Les travaux des comités vont s’appuyer sur les données des recherches nationales et 

internationales disponibles. Ils feront appel aux évaluations de la situation nationale en 

matière des données épidémiologiques  dans le pays, des aspects liés à l’égalité entre 

hommes et femmes, de l’état de la riposte nationale au sida et de la disponibilité de services 

pertinents, y compris de services de santé publics et privés. Ils tiendront compte de la 
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législation et de la politique nationale en matière de droit du travail et de la législation 

contre la discrimination ou toute autre législation pertinente au niveau national.  

Le document de politique va définir le champ d’application de la politique, les principes 

fondamentaux, le rôle des parties prenantes, en mettant spécialement l’accent sur les 

mécanismes proposés pour la mise en œuvre  et le suivi périodique de la politique.  

Ce  projet de politique qui découle des consultations est largement diffusé et fait l’objet de 

commentaires et de révisions avant d’être soumis pour approbation et adoption aux 

autorités nationales compétentes. 

Une fois la politique approuvée, il est primordial d’organiser des ateliers tripartites afin de 

débattre d’une stratégie nationale ou d’un plan d’action pour sa mise en œuvre, ainsi que les 

mesures à instituer pour le suivi et l’évaluation. il faudrait prévoir des procédures de 

règlement des différends facilement accessible en cas de violation supposée des droits 

établis et des mesures disciplinaires. Il sera également mis en place des liens vers les 

mécanismes nationaux d’application des droits de l’homme et du droit au travail.  

Ce document de politique sera assorti d’un plan d’action avec des échéances claires, un 

budget et une affectation précise des responsabilités pour la mise en œuvre, le suivi et 

l’évaluation.  

 

 

2. La stratégie sectorielle de lutte contre le VIH/sida en milieu de 

travail 

 

Une stratégie sectorielle peut se concevoir comme le cadre général d’exécution de la riposte 

à l’échelle d’un secteur. Elle est à la base de la formulation ultérieure de projets et 

programmes opérationnels. Le plan stratégique inclut non seulement le cadre stratégique, 

mais aussi les stratégies plus détaillées qui sont nécessaires pour changer la situation de 

départ ainsi que les étapes intermédiaires nécessaires pour parvenir à la situation finale 

désirée. Le plan d’action stratégique va étaler les mesures prioritaires sous la forme de plans 

opérationnels, mais aussi les variantes précises de chaque stratégie, afin de surmonter les 

obstacles éventuels. 
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a. Définition d’une stratégie 

On définit la stratégie comme une série d’étapes conçues pour évoluer d’une situation à une 

autre. Lorsque l’on planifie des stratégies, ces étapes se définissent en termes de 

programmes ou d’initiatives devant amener le pays d’une situation donnée ou situation 

initiale à l’objectif ou situation finale désirée. Parfois, cette démarche peut s’accomplir d’un 

seul bond, une seule initiative étant suffisante pour atteindre l’objectif fixé, mais, le plus 

souvent, une stratégie sera constituée d’une série d’étapes dont chacune crée une situation 

nouvelle s’inscrivant dans une évolution progressive vers l’objectif final. La  planification 

implique la conception de stratégies adaptées à des situations complexes, assez souples 

pour être adaptées à des changements de situation et qui tiennent compte de manière 

réaliste des ressources disponibles.  

En matière de VIH, Le processus de planification stratégique nécessite une réponse à trois 

questions : Quelle est la situation du pays sur le plan du VIH ? Qu’a-t-il été fait dans ce 

domaine jusqu’à présent ? Que devrait-il être fait dans ce domaine à l’avenir ? 

Puisque le VIH/sida renvoie à des déterminants comportementaux, la méthode stratégique 

de planification va analyser les principaux facteurs personnels, sociaux et environnementaux 

qui sous-tendent les comportements exposant les personnes à l’infection à VIH. Ayant 

identifié ces facteurs, les planificateurs vont élaborer des stratégies qui visent à modifier la 

situation initiale du pays.  

Ces stratégies permettent d’orienter les directeurs de programmes dans la mise en œuvre 

des activités tendant à réduire l’extension du VIH et son impact. C’est une référence 

indispensable pour toute personne qui veut participer à la réponse nationale. Les 

gouvernements, les donateurs nationaux et étrangers, les organisations non 

gouvernementales (ONG), les sociétés privées, les associations professionnelles, les 

chercheurs et tous les autres partenaires doivent utiliser le plan national comme une 

orientation vers les secteurs et activités prioritaires pour la réponse nationale.  

 

b. L’établissement d’un document de plan stratégique 
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Lors de l’établissement de la stratégie sectorielle, il est important de faire participer 

activement  tous les  acteurs clés, afin de générer un sentiment d’appartenance et 

d’appropriation, et de contribuer à la mobilisation des ressources humaines et financières.  

La planification de la stratégie se fait d’abord à un niveau central pour définir un cadre 

stratégique dans lequel la réponse nationale va pouvoir être entreprise.  

La planification des stratégies sectorielles dans le milieu du travail devra s’effectuer à un 

niveau central pour garantir la cohérence de l’ensemble du programme.  

 

L’établissement d’un document de plan stratégique comporte le développement des 

principes directeurs, les domaines prioritaires y compris de la logique de leur classification 

comme prioritaires. Pour chacun des domaines prioritaires seront développés les éléments 

clés appelant une réponse ainsi que les objectifs généraux. Ensuite Pour chacun des 

éléments clés seront déployés les objectifs spécifiques, la stratégie, avec ses diverses étapes 

à savoir les initiatives clés, les partenaires identifiés, les ressources, y compris leur 

provenance. Les Mécanismes de gestion sont également décrits et notamment les 

responsabilités et les mécanismes de gestion, y compris pour le suivi et l’évaluation. 

 
 

Lors de la formulation du plan stratégique sectoriel, il est important de respecter certaines 

étapes notamment :  

• le réexamen des principes directeurs nationaux : ces principes directeurs sont 

proclamés dans la Constitution ou bien dans les conventions internationales déjà 

ratifiées. Ces principes directeurs doivent avoir été clairement énoncés dès le début 

du rapport d’analyse de situation. 

• la confirmation des domaines prioritaires : L’analyse de la situation aura permis 

d’identifier les principaux déterminants de l’épidémie de VIH/sida chez les 

travailleurs. La réponse va alors se focaliser sur les domaines prioritaires. Ces  

domaines d’attention en milieu de travail peuvent être l’atténuation de l’impact de 

l’épidémie sur les travailleurs infectées ou autrement touchés par le VIH/SIDA ; la 

réduction de la vulnérabilité des travailleurs ; la promotion d’un comportement 

sexuel à moindre risque chez les travailleurs et travailleuses ; la promotion et la 
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diffusion des préservatifs au sein des entreprises ; la prévention et la prise en  charge 

des MST; la promotion d’un climat plus favorable sur le plan éthique, juridique et des 

droits de l’homme. 

• la définition des objectifs dans les domaines prioritaires : c'est-à-dire avoir pour 

chaque domaine prioritaire, une idée claire de la situation concrète à laquelle on veut 

parvenir au terme de la période couverte par le plan stratégique. 

• l’élaboration de stratégies permettant d’atteindre ces objectifs : Lors de la 

formulation des stratégies, les groupes de travail auront appris à partir de l’analyse 

de la réponse quelles sont les initiatives qui fonctionnent et peuvent être poursuivies 

ou développées; ne fonctionnent pas et nécessitent une approche nouvelle, plus 

stratégique ; sont inadaptées aux besoins actuels et devraient être abandonnées ; et 

n’ont pas été envisagées du tout. 

• l’élaboration d’un cadre stratégique pour une réponse nationale : le cadre 

stratégique de la réponse nationale contre le VIH/sida devrait être accessible à toute 

personne envisageant de contribuer à cette réponse. 

• l’examen des points forts et des faiblesses des stratégies envisagées : une fois le plan 

stratégique élaboré, il doit subir un dernier contrôle afin de garantir qu’aucun 

obstacle prévisible ne viendra compromettre sa réalisation et que, par ailleurs, 

aucune opportunité pouvant contribuer à son succès n’a été négligée. En procédant à 

ce contrôle, les planificateurs doivent examiner les stratégies essentiellement sous 

l’angle de trois critères : l’acceptabilité ; la rationalité sur le plan technique ; et la 

faisabilité et la viabilité sur le plan financier. 

• la révision éventuelle des objectifs et des stratégies, sélection de ceux et celles 

présentant le plus de chance de réussite, avec un impact maximum sur l’épidémie 

pour un coût acceptable sur le plan social, financier et politique ;  

• la planification d’une gestion et d’un financement souples : En examinant les atouts 

et les faiblesses des stratégies envisagées, on peut déceler des points faibles 

appelant une intervention. 

 

Avant d’être finalisé, le plan stratégique doit être aussi largement diffusé que possible parmi 

tous les groupes associés à la réponse. Il convient de recueillir les avis de l’ensemble des 
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principaux groupes consultés dans le cadre de l’analyse de la situation et de l’analyse de la 

réponse ; si nécessaire, le plan doit être révisé pour tenir compte des préoccupations ainsi 

exprimées avant de diffuser une version finale. Ce processus de consultation peut être 

concentré en un atelier final réunissant tous les groupes d’intérêt majeur, ou bien il peut 

être étalé sur plusieurs mois de diffusion et de révision des projets. Le plan national doit être 

légitimé par la haute autorité politique; les plans sectoriels par les ministres selon le secteur 

intéressé. 

 

3. Exemple de plan National stratégique sectoriel en milieu de 

travail : cas de l’OUGANDA 

Le document commence par rappeler la prévalence de l’infection selon le secteur d’activité. 

Il rappelle les déterminants de la vulnérabilité ainsi que les autres facteurs de risque chez les 

travailleurs. Le plan sectoriel en milieu de travail s’inscrit dans le cadre de la politique 

nationale sur le VIH/sida.  Il a pour objectifs :  

• mettre en place de mesures qui visent à réduire la vulnérabilité et le risque 

d’infection à VIH sur le lieu de travail ; 

• développer et mettre en place des réponses qui vont réduire l’impact social et 

économique du VIH/sida sur le lieu de travail ;  

• instituer des mesures sur le lieu de travail pour fournir le traitement, le soin et le 

soutien aux travailleurs infectés et affectés par le VIH/sida ;  

• renforcer la capacité nationale des organisations à répondre au VIH/sida sur le lieu de 

travail.  

Le Plan d’action National sectoriel a reconnu quatre différents secteurs où il va concentrer 

ses efforts : le secteur public, le secteur privé, le secteur des ONG, le secteur des syndicats. 

Pour chaque secteur, il a défini des objectifs spécifiques. Ainsi, le plan d’action vise :  

• pour le secteur public, à soutenir les mesures qui assurent aux institutions publiques la 

capacité à gérer la réponse VIH/sida sur le lieu de travail ; 

• pour le secteur privé, à encourager une collaboration entre les organisations des 

employeurs et des travailleurs pour adopter une approche concertée et harmonieuse à 

la lutte contre le VIH/sida sur le lieu de travail ; organiser en place une évaluation de 
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l’ampleur de l’épidémie dans le secteur informel et recommander des réponses 

appropriées ;  

• renforcer les capacités des syndicats, de manière à assurer une adhésion de ceux-ci à 

toutes les mesures de santé et de sécurité sur le lieu de travail, et particulièrement celles 

qui réduisent les risque en relation avec le VIH/sida ; à assurer  une participation 

significative des membres des syndicats à la mise en place du programme VIH sur le lieu 

de travail ;  

• pour le secteur des ONG, à renforcer leurs capacités afin qu’il puisse assurer la 

prévention, le soin et le soutien aux travailleurs des ONG, et les travailleurs des 

communautés qu’ils servent ; et d’intégrer les questions de violence basées sur le genre 

et les abus sexuels dans les programmes VIH/sida sur les lieux de travail.  
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Partie 4 

Le Rôle des syndicats dans la riposte 

contre le VIH/sida  
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Le lieu de travail offre un potentiel considérable pour lutter contre le VIH/sida. Les 

travailleurs et leurs organisations peuvent contribuer par la mise en place de programmes de 

lutte sur les lieux de travail qui protègent les droits, appuient la prévention et fournissent un 

accès aux soins et au traitement. 

Les travailleurs peuvent favoriser la prévention grâce à des programmes d’éducation sur les 

lieux de travail et assurer une prise en charge et parfois même un traitement.  

L’OITSIDA a défini cinq règles d’or de l’action sur les lieux de travail : 

1. Utiliser les programmes et les structures déjà en place (services de sécurité et santé au 

travail, services de formation dans l’entreprise, comité d’entreprise …). 

2. Dans le cadre d’une consultation entre les travailleurs et la direction, arrêter une politique 

qui engage le lieu de travail à prendre des mesures de « tolérance zéro » contre la 

discrimination. 

3. Rassembler des informations de base sur le lieu de travail et répertorier ce qui existe dans 

la communauté afin de savoir ce qui fait défaut. 

4. Définir un programme et élaborer un plan d’action pour le mettre en œuvre. 

5. Vérifier qu’un comité, une équipe ou une personne est chargé de la mise en œuvre du 

programme sur le sida. 

 

 

 

Les syndicats tout en jouant leur rôle classique pour œuvrer à l’amélioration des conditions 

de vie des travailleurs, ont pu mettre en place un large éventail d’initiatives contre le 

VIH/sida sur les lieux de travail. Ces actions incluent un combat contre la stigmatisation et la 

discrimination, la lutte contre les facteurs qui favorisent la propagation du VIH, la fourniture 

d’un traitement et de soins, l’éducation des adhérents en matière de prévention et le 
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renforcement des coalitions à travers le monde pour faire campagne contre la maladie. Dans 

de nombreux cas, le syndicat est le seul agent sur le lieu de travail capable d’élaborer un 

programme sérieux de prévention du VIH/sida, de plaider pour la protection des travailleurs 

séropositifs au VIH. C’est aussi le seul à être suffisamment équipé pour s’attaquer aux 

facteurs économiques et sociaux qui accroissent la vulnérabilité des travailleurs au virus. 

 

L’implication des syndicats en matière de lutte contre le VIH/sida fait partie de leurs 

activités. Dans ce domaine précis, les syndicats ont la capacité de: 

• Proposer une politique sur le lieu du travail visant les conditions de travail, et la 

réduction des risques.  Ces politiques seront établies au sein des comités d’hygiène et 

de santé, elles seront établies en associant les travailleurs et la direction. Ces 

politiques  vont intégrer la question VIH/sida dans les politiques de l’entreprise, 

impliquer les travailleurs dans les programmes de prévention, contribuer au respect 

des mesures préventives sur les lieux du travail ; 

• Mettre en place une surveillance des cas de discrimination, promouvoir la 

confidentialité et le droit à la dignité ; promouvoir les droits des femmes notamment 

le droit à une rémunération égale pour diminuer leur vulnérabilité face à l’infection ; 

le droit à un niveau de vie décent ; le droit à la sécurité et l’hygiène ; 

• Promouvoir les droits civils et politiques à savoir le droit de participation ; les libertés 

d’association ; les libertés d’adhérer aux syndicats ;   

• Promouvoir les droits économiques et sociaux notamment le droit à un niveau de vie 

décent ; le droit à la sécurité sociale ; le droit à la santé ;  

• S’investir dans  des activités d’information, éducation et formation, les activités de 

sensibilisation à travers des campagnes sur les comportements à risque, les mesures 

de prévention notamment la promotion du préservatif et le dépistage volontaire ;  

• Participer au soutien au conseil et au dépistage en expliquant l’intérêt du 

dépistage volontaire qui respecte les principes de l’engagement libre et éclairé, du 

respect de l’anonymat et de la confidentialité ;  
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• Engager des actions de partenariats national et international pour renforcer ses 

capacités ; accéder aux compétences des autres organisations et orienter 

efficacement les travailleurs dans leurs actions. 

 

 

1. La question du VIH/sida et le dialogue social 

Le dialogue social inclut tous types de négociation, de consultation ou simplement 

d’échange d’informations entre les représentants des gouvernements, des employeurs et 

des travailleurs selon des modalités diverses, sur des questions relatives à la politique 

économique et sociale présentant un intérêt commun. Il prend la forme d’un processus 

tripartite auquel le gouvernement participe officiellement. Les processus de dialogue social 

peuvent être informels ou institutionnalisés ou associer – ce qui est souvent le cas – ces 

deux caractéristiques. Il peut se dérouler au niveau national, régional ou au niveau de 

l’entreprise. Il peut être interprofessionnel, sectoriel ou les deux à la fois.  

L’objectif principal du dialogue social en tant que tel est d’encourager la formulation d’un 

consensus entre les principaux acteurs du monde du travail ainsi que leur participation 

démocratique. Les structures et les processus d’un dialogue social fécond sont susceptibles 

de résoudre des questions économiques et sociales importantes, de promouvoir la bonne 

gouvernance, de favoriser la paix et la stabilité sociale et de stimuler l’économie. 

Les employeurs et les syndicats peuvent trouver un terrain d’entente en matière de lutte 

contre le VIH/sida, afin d’adopter une riposte commune garantissant l’efficacité de l’action.  

 

 

 

2. Elaboration d’une politique VIH/sida en milieu de travail 

a. A l’échelle nationale  

Les syndicats peuvent contribuer à la mise en œuvre d’une politique nationale  établie de 

manière tripartite, et qui énonce les principaux éléments pour s’attaquer efficacement aux 

problèmes posés par le VIH/sida sur le lieu de travail. Cette politique s’appuiera sur les dix 
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principes clés tout en offrant une souplesse suffisante pour tenir compte des besoins 

spécifiques à chaque lieu de travail. 

 

 

 

b. A l’échelle de l’entreprise  

Une politique VIH/sida sur le lieu de travail constitue un cadre conceptuel d’action pour les 

entreprises qui veulent réduire la propagation du VIH et gérer son impact. Un nombre 

croissant d’entreprises en disposent. Il est important de veiller à instaurer une politique et 

un programme de lutte contre le sida dans chaque entreprise. 

Une politique VIH/sida d’une entreprise, se conçoit à partir des principes de la riposte 

nationale, et  s’engage explicitement à une action au niveau de l’entreprise. C’est un texte 

qui définit une norme de comportement pour tous les employés, infectés par le VIH ou non,  

et  guide les actions des cadres et des dirigeants. Elle comporte des dispositions qui  aident 

les employés vivant avec le VIH à comprendre de quel soutien et de quels soins ils 

bénéficieront afin qu’ils soient plus disposés à se présenter aux services de conseil et test 

volontaires. Elle incite à la mise en place de programmes de prévention au sein de 

l’entreprise et aide celle-ci à planifier les activités liées au VIH/sida à gérer son impact et 

finalement, à faire des économies. La politique définit des normes de comportement à 

l’égard des employés, des directives pour les superviseurs et les cadres, et des plans de 

prévention, de soins et de traitement.   

 

Une politique de l’entreprise peut consister en : 

• un document détaillé consacré uniquement au VIH/sida et exposant les programmes 

et les politiques ;  

• peut également faire partie d’une politique ou d’un accord plus large relatif à la 

sécurité, à la santé et aux conditions de travail ;  

• ou elle peut se limiter à une brève déclaration « Cette entreprise s’engage à 

combattre toute discrimination liée au statut VIH et à protéger la santé et la sécurité 

de son personnel grâce à des programmes de prévention et de soins ».  
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Les politiques doivent être façonnées en fonction des conditions et des besoins locaux.  

L’élaboration de la politique VIH/sida sur le lieu de travail est basée sur des accords syndicat-

employeur. Cet accord repose sur le dialogue social entre les employeurs et les travailleurs. 

Ceci peut se faire grâce à un consensus entre  les organisations d’employeurs et de 

travailleurs afin de trouver des solutions de compromis à tous les problèmes soulevés. La 

collaboration à cet égard pourrait permettre d’améliorer les relations de travail.  

Les syndicats seront amenés à plaider auprès des employeurs l’importance du rôle à jouer 

dans la lutte contre le VIH/sida. Ils pourront ainsi mettre en avant l’intérêt de se battre pour 

la vie des personnes qui travaillent et d’éviter la perte de travailleurs compétents et 

expérimentés, les interruptions de la production, l’augmentation du coût de la main-

d’œuvre et la baisse de productivité. Les syndicats pourront démontrer aux employeurs leur 

rôle dans la réduction de l’impact de l’épidémie sur le lieu de travail. 

 

La mise en œuvre de la politique d’entreprise conjointe sur le VIH/sida s’appuie sur les 

structures existantes dans l’entreprise en matière de dialogue social, d’hygiène, de sécurité 

et de santé au travail. 

Les travailleurs en commun accord avec la direction de l’entreprise peuvent décider de créer 

un comité sur le VIH/sida qui regroupe les représentants de la direction  générale, les cadres, 

les syndicats, le service de médecine du travail, le comité d’hygiène et de sécurité et des 

personnes atteintes du sida si elles y consentent. Il ne faut pas omettre d’impliquer les 

femmes au sein de ce comité. 

Ce comité aura pour mandat de procéder à un examen de la législation nationale et de ses 

implications au niveau de l’entreprise; d’évaluer l’impact de l’épidémie du VIH sur le lieu de 

travail et les besoins des travailleurs infectés et affectés par le VIH/sida, d’identifier les 

services de santé et les services d’information existants ; d’élaborer une politique de 

l’entreprise et de la diffuser ; et enfin d’établir un budget permettant son exécution selon un 

plan d’action. 
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3. Mise en place des programmes et projets au sein de 

l’entreprise 

 

Bien que disposant de ressources limitées, les syndicats peuvent mettre en place des 

programmes de prévention, de soins, de soutien et des programmes de lutte contre les 

discriminations envers les travailleurs et sur les lieux de travail. En effet, le développement 

de programmes sur le lieu de travail constitue un moyen pour améliorer l’efficacité de la 

riposte face au VIH/sida. Les syndicats devront veiller, lors de l’élaboration des programmes 

ayant trait au VIH/sida sur le lieu de travail, à suivre une approche cohérente et devront se 

baser sur les 10 principes clés énoncés dans le recueil des directives pratiques du BIT. Ces 

programmes devront pouvoir s’adapter aux besoins spécifiques de chaque communauté de 

travailleurs.  

L’efficacité de la riposte des syndicats dépend de l’environnement économique et politique. 

Un  soutien des employeurs et du gouvernement est nécessaire pour faciliter la mise en 

œuvre des projets. 

Le développement de programmes et projets par les syndicats, ayant trait au VIH/sida sur le 

lieu de travail devrait avoir pour fondement une approche basée sur le respect des droits de 

l’homme. La première préoccupation de tout programme devrait être l’affirmation des droits 

de tous les travailleurs sans aucune discrimination.  
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Les programmes sur le lieu de travail reflètent les engagements pris par l’entreprise.  

Les leçons tirées des bonnes pratiques montrent que les programmes les plus efficaces sont 

à la fois complets et ciblés dans le sens où ils veillent à: 

•  intégrer la prévention, la prise en charge et la protection des droits; 

• Cibler le secteur d’activité ou les groupes de travailleurs (exemple les travailleurs 

migrants ; les travailleurs du secteur de transport ; les femmes ou les jeunes), et prendre 

en compte leurs besoins spécifique; 

• Prendre en compte la situation locale : prévalence du VIH, modes de transmission, 

connaissance, attitudes et comportement du personnel, services déjà disponibles sur le 

lieu de travail. Pour mettre en place un programme VIH/sida sur le lieu de travail, une 

première étape serait d’identifier les besoins des travailleurs en procédant à une 

enquête confidentielle, puis élaborer un plan d’action qui définit les objectifs, la 

stratégie, les groupes cibles et les méthodes d’exécution, le budget, l’impact de cette 

politique et le suivi-évaluation par un comité VIH/sida ou un groupe de pilotage qui 

rendra compte régulièrement à l’organe décisionnel de l’entreprise.  

 

Les programmes qui pourront être développés par les syndicats sur le lieu de travail peuvent 

tourner autour de : 

 

a. La protection des droits fondamentaux  

Les syndicats agissent pour lutter contre toute forme de discrimination au travail dans le 

contexte du VIH/sida. Les syndicats peuvent mettre en place des activités pour lutter contre 

la stigmatisation  et la discrimination des personnes vivant avec le VIH. Leurs actions seront 

dirigées contre le dépistage pré-embauche du VIH. Des plaidoiries seront développées pour 

défendre les droits des PVVIH sur le lieu de travail, dans le sens du maintien en poste des 

PVVIH, la fourniture d’allocations maladie pour les affections liées au VIH et des allocations 

décès pour les personnes à charge. Les syndicats veilleront à développer des actions de 

formation des travailleurs pour le changement d’attitudes, et la rupture avec les pratiques 

comportant des préjugés envers les collègues.  
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D’autres actions seront orientées vers la contribution à la justice sociale en développant des 

mesures qui participent à améliorer les conditions sociales et économiques des travailleurs, 

et contribuent donc à limiter les facteurs de vulnérabilité des travailleurs face à la 

transmission du virus.  

 

 

b. L’éducation des travailleurs 

 

L’éducation des travailleurs est une fonction centrale des syndicats. Ces derniers disposent 

de programmes d’enseignement pour adultes et d’éducation par les pairs sur différents 

thèmes. Les syndicats sont habilités à offrir un enseignement aux employés quelque soit leur 

niveau d’alphabétisation, en utilisant des programmes d’éducation pratiques et basés sur 

l’acquisition des compétences. Cette tradition dans l’élaboration des programmes 

d’éducation pour adultes est la base des programmes de sensibilisation contre le VIH.  

 

Les syndicats disposent de la capacité d’organiser des campagnes éducatives et sensibiliser 

les pairs éducateurs et les dirigeants syndicaux sur tout ce qui touche à la prévention et aux 

soins. Les syndicats représentent une source d'informations plus crédible pour les 

travailleurs que les autres sources d’information. En outre, dans le but de rendre la diffusion 

de l’information plus efficace, les syndicats s’appuient sur les pairs éducateurs, qui ont la 

capacité de proposer aux travailleurs une information à un niveau accessible pour tous.  

Les programmes d’éducation destinés aux travailleurs cherchent à transmettre les 

connaissances scientifiques sur le virus VIH et ses modes de transmission, sur les 

comportements à risque, sur la nécessité à respecter les droits des PVVIH et à comprendre 

qu’ils n’ont pas à avoir peur des contacts occasionnels avec un collègue séropositif. Ces 
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programmes adoptent une approche basée sur le respect des droits. Ils s’attaquent aux 

facteurs de risque pour œuvrer au changement de comportement des travailleurs.  

 Tous les dirigeants, superviseurs, éducateurs, et personnels soignants seront impliqués dans 

les activités éducatives. Ils doivent être formés de façon à savoir comment mettre en œuvre 

la politique sur le lieu de travail et quel soutien apporter aux travailleurs qui dévoilent leur 

séropositivité. 

 

 

c. Le Conseil et Test Volontaires (CTV)  

 

Les syndicats jouent un rôle crucial en encourageant les travailleurs à bénéficier de test de 

dépistage du VIH et à prendre connaissance de leur statut sérologique. Les délégués et les 

militants syndicaux, dans leur rôle de modèles et d’éducateurs pour les pairs, montrent qu’il 

est normal et sans danger de se soumettre au test. En diffusant des informations sur les 

centres de conseil et de test volontaires ou en organisant des séances de CTV sur les lieux de 

travail, les syndicats peuvent rendre le dépistage du VIH accessible, confidentiel et non 

discriminatoire. Les employeurs qui collaborent avec les syndicats pour lutter contre le virus, 

peuvent obtenir une plus grande confiance des employés et faire mieux accepter les 

messages de prévention et les opportunités de test et de traitement. 

 
d. Les soins et traitements  

 

Les syndicats ne peuvent se substituer aux services de soins pour la fourniture des 

médicaments et le suivi thérapeutique. Ils peuvent en revanche développer des programmes 
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qui plaident pour la fourniture de soins et de traitements pour les PVVIH. Ils ont également 

un rôle crucial pour inciter les travailleurs à suivre leurs traitements car ils sont les mieux 

placés pour comprendre les valeurs et les croyances de leurs collègues.  

Les syndicats peuvent également œuvrer pour réduire les obstacles au traitement tels que 

les coûts, la stigmatisation, les craintes relatives à la confidentialité et l’analphabétisme.  

 

 

 

e. La mobilisation des ressources  

L’insuffisance de ressources a toujours fait obstacle à l’intensification de la réponse du 

mouvement syndical au VIH et au sida. Cet acteur de la lutte contre le VIH/sida a longtemps 

été négligé par différentes instances. Les capacités du mouvement syndical à œuvrer dans le 

domaine du VIH/sida ne sont pas reconnues malgré toutes les actions entreprises par celui-

ci. Il est important que les syndicats soient plus visibles, sur les plans national et mondial, 

s’ils veulent obtenir une augmentation des ressources et contribuer à la lutte contre le 

VIH/sida.  

 

Les ressources pourront être mobilisées autour de projets pertinents. Il faudrait préparer 

des propositions qui rentrent dans le cadre général des priorités du programme national et, 

donc des priorités de financement du pays. Les objectifs de ce projet doivent être clairs, le 

programme d’activités cohérent et les progrès peuvent être vérifiés à l’aide d’indicateurs 

faciles.  

 

 

f. Les difficultés et contraintes  

L’efficacité  de l’action des syndicats dans la mise en place des stratégies de lutte contre le 

VIH a déjà été démontrée. Mais le mouvement syndical reste confronté à de nombreuses 

difficultés substantielles malgré ses efforts pour se joindre à la mise en place d’une riposte 

efficace. Ces difficultés constituent des freins à cette activité et expliquent le faible niveau de 

participation des syndicats aux ripostes face au VIH/sida. Les organisations syndicales sont 
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largement absentes des discussions qui se tiennent au niveau national concernant le 

VIH/sida. Les employeurs et les ONG participent aux mécanismes de coordination dans les 

pays alors que les syndicats n’y sont que rarement représentés. 

 
 
 

 
 
 

 

g.  Résistance des employeurs à l’implication dans la lutte contre le 

VIH/sida au sein de leurs entreprises 

 

Certains employeurs peuvent décourager ou interdire l’accès des syndicats aux lieux de 

travail. Cette attitude négative démolit tous les efforts, freine les initiatives et décourage les 

volontés les plus tenaces.  

Pour entreprendre des activités efficaces, l’implication des employeurs et des cadres 

supérieurs est d’une importance capitale, car elle crée l’impulsion initiale nécessaire qu’on 

désigne par le pouvoir du leadership. Sans cette impulsion et sans le soutien des cadres 

supérieurs, les programmes sur le lieu de travail ne franchiraient pas la ligne de départ. Les 

programmes sur le lieu de travail qui gèrent les problématiques avec le plus d’efficacité sont 

ceux qui peuvent compter sur des cadres n’hésitant pas à prendre des décisions stratégiques 

audacieuses sans attendre les directives d’en haut.  

 

h.  Faiblesse en nombre des ressources humaines  

 

Le nombre de délégués disposant des compétences et du temps nécessaires pour mettre sur 

pied une riposte sur le lieu de travail sont rarement suffisants. 

La faiblesse des ressources humaines associée à la rareté des ressources financières menace 

les projets mis en place par les syndicats. Peu de syndicats disposent de personnel 

exclusivement en charge des actions de lutte contre le VIH. Cet aspect de l’action syndicale 

ne représente qu’une responsabilité supplémentaire au sein d’un ensemble d’actions déjà 

très étendu. En règle générale, les questions liées au VIH/sida sont rattachées au 



109 

 

responsable Santé et Sécurité ou au responsable Education et formation ; ce qui réduit le 

temps et le budget alloués à cette activité. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Etudes de cas de l’action des syndicats 

a. Former les enseignants au Rwanda 

 

Au Rwanda, le programme de formation des enseignants est basé sur le partenariat, la 

mobilisation des ressources et les expériences des secteurs de la santé, de l’éducation et du 

travail. La  formation est basée sur un modèle ‘en cascade’. En moins de trois ans, les 

syndicats rwandais ont utilisé ce modèle pour atteindre plus de 7000 enseignants dans 2000 

écoles primaires, ce qui correspond à 90% de l’ensemble des écoles du pays. Le processus a 

débuté avec la formation de formateurs nationaux à Kigali, capitale du Rwanda, en avril 

2002. A leur tour, ces formateurs nationaux ont organisé une formation au niveau des 

provinces. 

Les personnes formées en province organisent maintenant des formations pour leurs 

collègues des districts et enseignants, avec pour objectif d’atteindre chaque professeur dans 

chaque école de leur district. Les premiers résultats sont frappants. Le programme a été 

diffusé dans pratiquement toutes les écoles primaires du Rwanda et auprès de la majorité 

des enseignants. 

Les formateurs ont remarqué des changements dans les attitudes et les comportements des 

enseignants. Des « clubs anti-SIDA » ont été organisés dans des écoles dans lesquels des 

groupes d’élèves montrent à leurs camarades comment se comporter dans des situations 

potentiellement à risque. Les enseignants jouent également un rôle plus étendu dans leur 

quartier, répondant aux questions des parents concernant l’épidémie et intervenant 

indirectement sur la manière d’agir et de penser des personnes de la communauté. 
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b. Ouganda : éducation à l’arrêt routier 

Le projet, qui se déroule depuis 1999, cherche à influencer les changements de 

comportement parmi les chauffeurs de camions par le biais de l’information, de l’éducation, 

des politiques sur le lieu de travail et de la distribution de préservatifs. 

Huit conseillers diffusent des informations sur le VIH auprès des ouvriers du transport à 

travers le pays. Ils ont commencé en organisant des séminaires d’information et d’éducation 

auxquels participaient environ 50 ouvriers à trois arrêts routiers dans les villes de Busia, 

Malaba et Naluwerere dans l’est de l’Ouganda et dans différents lieux de travail. A ce jour, 

près de 150 séminaires ont eu lieu.  

Les conseillers mettent aussi en place des dispensaires mobiles pour le conseil et le test 

volontaires aux arrêts routiers là où ces installations n’existent pas.  

Les syndicats ont aussi commencé à travailler avec les communautés de professionnelles du 

sexe qui vivaient non loin des arrêts routiers. Les conseillers VIH rencontraient les femmes et 

leur parlaient du virus. C’est de ces rencontres qu’est née l’idée d’organiser des groupes de 

femmes qui éduqueraient leur propre communauté sur la question du virus. Les syndicats 

ont soutenu la formation de quatre groupes communautaires destinés à organiser des 

activités d’information et d’éducation pour leur propre entourage en faisant appel à la 

musique, la danse et le théâtre. 
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Conclusion  

 
Eradiquer le VIH/sida suppose de combattre l’épidémie sur tous les fronts, y compris sur les 

lieux de travail. Auquel cas, il est primordial de mettre en place des actions énergiques et 

durables, seul moyen efficace pour contribuer à réduire efficacement les effets de cette 

maladie.  

• Cela commence par l’instauration d’un cadre politique et juridique national sur le 

VIH/sida en milieu de travail. Ce cadre politique peut prendre différentes formes. Il peut 

s’agir de lois ou de décrets ou plus simplement de textes non contraignants comme les 

directives ou les recommandations. Quelle que soit la forme prise par le document de 

politique, ce texte traitera des aspects suivants : 

• Création d’un comité national de lutte contre le sida en milieu de travail doté d’un 

budget conséquent ; 

• Coordination entre divers ministères et départements publics en ce qui concerne 

l’éducation et l’information, le dépistage, le test, les conseils et le suivi ; 

• éducation sur le lieu de travail ; 

• interdiction du dépistage obligatoire pour les demandeurs d’emploi et les personnes 

occupant un emploi; 

• interdiction de toute discrimination liée à la séropositivité sur le lieu de travail ; 

• protection des données relatives au VIH (décision médicale et informations liées aux 

conseils, à la prise en charge, au traitement et aux prestations) ; 

• prévention et maîtrise des risques de contamination ; 

• aménagement du lieu de travail, en particulier flexibilité du temps de travail pour les 

PVVIH; 

• interdiction du licenciement fondé sur la séropositivité, réelle ou supposée ; 

• procédures de réclamation et mesures disciplinaires ; 

• mécanismes de mise en œuvre. 

 

• Il est tout aussi important de développer des stratégies régionales et par branche d’emploi. 

Cette approche régionale et par branche d’emploi permettra d’offrir des mesures adaptées 
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aux travailleurs de chaque secteur. Cela permet aussi d’associer plus facilement les syndicats 

des secteurs d’activités à l’action de lutte contre le VIH/sida.   

Cette stratégie va s’assigner comme objectifs : 

• Mettre en place des programmes dans toutes les régions du pays ; 

• Mettre en place des programmes adaptés aux secteurs d’emploi ; 

• renforcer les capacités des syndicats dans la mise en œuvre des programmes de lutte 

contre le VIH/ sida sur le lieu de travail ;  

• Promouvoir un environnent de travail sans discrimination, ni stigmatisation vis à vis 

des employés ; 

• Renforcer la prévention du VIH/sida sur le lieu de travail dans les entreprises; 

• Renforcer les partenariats public-privé et privé-privé dans la lutte contre le VIH/ sida 

sur le lieu de travail; 

• Améliorer la communication pour la transmission de l’information relative à la lutte 

contre le VIH/ sida sur le LIEU de travail, et pour le changement du comportement. 

 

• Les enquêtes, études et autres travaux de recherche seront encouragés sur les lieux de 

travail. Ils vont pourvoir les syndicats et autres organisations intéressées par ce thème, de 

données chiffrées permettant de déterminer exactement les domaines prioritaires.  

Il peut s’agir de statistiques relatives à l’épidémie et corrélées par secteur d’emploi : public, 

privé ou informel ; ou par type d’emploi : chauffeurs, employés d’hôtels, secteur de la 

restauration, le secteur minier, le secteur de la santé. On aura ainsi des informations sur les 

secteurs d’emploi les plus touchés, les taux de transmission en fonction de l’âge, l’origine 

des travailleurs, et leur niveau d’étude. Il peut s’agir d’enquêtes sur les déterminants de 

l’épidémie de VIH/sida chez les travailleurs.  Il peut s’agir d’études d’impact du VIH et du sida 

sur les ménages, les entreprises et les activités économiques. Il est possible également de 

développer des travaux de recherche sur les attitudes et pratiques des travailleurs. Il peut 

enfin s’agir d’enquêtes sur les connaissances des travailleurs, leur sexualité, les idées fausses 

qu’ils véhiculent concernant cette maladie, l’attitude vis-à-vis du test de dépistage. 

 

• Grâce à ces résultats, les syndicats pourront développer des projets qui touchent aux 

domaines prioritaires. Ces  domaines d’attention en milieu de travail peuvent être 



115 

 

l’atténuation de l’impact de l’épidémie sur les travailleurs infectés ou autrement touchés par 

le VIH/sida ; la réduction de la vulnérabilité des travailleurs ; la promotion d’un 

comportement sexuel à moindre risque chez les travailleurs et travailleuses ; la promotion et 

la diffusion des préservatifs au sein des entreprises ; la prévention et la prise en  charge des 

IST; la promotion d’un climat plus favorable sur le plan éthique, juridique et des droits de 

l’homme. 

Ces projets vont contribuer à réduire la vulnérabilité au VIH/Sida des travailleurs et 

travailleuses, améliorer les capacités des travailleurs pour se prémunir et faire en sorte que 

les travailleurs ne s’exposent plus au VIH/sida.  

• En militant pour plus de justice sociale, les syndicats luttent pour l’égalité des chances, 

contre l’exclusion sociale et la précarité de l’emploi. Ils contribuent par là à atténuer les 

facteurs sociaux et économiques qui font qu’un travailleur (ses) est plus susceptible d’être 

infectée par le VIH. C’est un combat qu’ils doivent poursuivre, dans la voie de la lutte contre 

toutes les formes de discrimination arbitraire et pour la promotion et al réalisation des droits 

de l’homme.  
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Annexe 1- Que peuvent faire les syndicats pour combattre le 

VIH/sida ? 

 

1- Elaborer des politiques et stratégies spécifiques au sein de leurs organisations. 

2- Développer des politiques d'entreprise en coopération avec les employeurs. 

3- Négocier des accords collectifs intégrant des clauses spécifiques ayant trait au VIH/sida. 

4- Négocier des améliorations des conditions de travail (réduction des déplacements, 

accélération des formalités aux frontières, etc.). 

5- Se regrouper avec d'autres syndicats et s'affilier à des centrales syndicales nationales pour 

débattre du problème du VIH/ sida au sein de forums nationaux de dialogue social. 

6- Collaborer avec les gouvernements, les organisations non gouvernementales et tous autres 

organismes concernés pour développer et appliquer des programmes spécifiques à 

l'intention des membres. 

7- Faire pression auprès des gouvernements pour qu'ils intègrent le problème, notamment dans  

les pays où l'ampleur de la crise VIH/ sida n'a aucune reconnaissance officielle ou n'est pas 

combattue. 

8- Militer en faveur de médicaments meilleur marché et plus accessibles. 

9- Militer pour une plus grande accessibilité des médicaments susceptibles de ralentir la 

propagation du virus dans l'organisme. 

10- Lutter pour l'accessibilité des traitements pour les personnes infectées par le VIH, c'est-à-dire 

lutter pour que ces traitements arrivent bien jusqu'aux services de santé concernés. 

11- Organiser la formation des responsables syndicaux et des dirigeants. 

12- Organiser l'éducation des travailleurs et de leurs familles. 

13- Faire participer les conjoints/partenaires des syndicalistes aux activités sur le VIH/ sida. 

14- Lancer des campagnes d'information sur les MST et leur lien direct avec le VIH/ sida. 

15- Eduquer les travailleurs et leurs communautés sur la façon de renforcer leur système 

immunitaire afin que ce dernier soit plus à même de résister aux maladies liées au VIH/ sida. 

16- En d'autres termes, mettre en place des programmes de gestion de la maladie. 

17- Eduquer les travailleurs et les populations sur les méthodes permettant d'arrêter la 

propagation du VIH, en mettant tout particulièrement l'accent sur la nécessité de modifier 

les comportements sexuels. 

18- Eduquer les travailleurs quant à la meilleure manière de se protéger contre le VIH/ sida sur 

leurs lieux de travail, à l'aide notamment des précautions universelles et du port de 
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vêtements de protection. Les précautions universelles isolent et détruisent les virus avant 

qu'ils ne puissent constituer un danger. 

19- Ouvrir des centres de mieux-être/de consultation aux arrêts routiers les plus fréquentés, 

dans les ports, les gares de chemins de fer, etc. 

20- Encourager les membres à se rendre dans des centres de conseils et de dépistage 

volontaires. 

21- Lutter contre la discrimination, les préjudices et la marginalisation des personnes vivant avec 

le VIH/ sida. 

22- Se montrer solidaire des organisations de personnes vivant avec le VIH/ sida et les soutenir 

dans leurs soins. 

23- Soutenir les initiatives de prévention au sein de la communauté. 

24- Militer pour l'instauration de conditions de travail et de vie permettant aux personnes 

atteintes du VIH/ sida de maintenir un système immunitaire résistant. 

25- Mettre en place des réseaux – il existe de nombreuses organisations qui s'intéressent de 

manière tout à fait constructive à ce virus. Les syndicats n'ont rien à inventer à cet égard 

mais ils peuvent adhérer aux programmes déjà existants et veiller à ce que les problèmes 

spécifiques à leurs membres soient dûment pris en compte. 
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Annexe 2- Exemple de Charte de l’Entreprise 
 

1. Préambule 

Consciente de la menace que fait peser le VIH et le sida sur la santé des travailleurs/ses et 

sur les intérêts de l’entreprise, la Compagnie …….……………. …….  a décidé de s’engager à 

participer à la sensibilisation de l’ensemble des travailleurs/ses et à fournir, dans la mesure 

du possible, un soutien et une assistance aux travailleurs/ses infecté(e)s par le VIH. 

 

2. Objectifs 

Grâce à ces actions, la Compagnie …………………. vise à atteindre les objectifs suivants : 

a. protéger les droits de tous les travailleurs et travailleuses infecté(e)s par le VIH ou 

malades du sida;  

b. protéger les droits des travailleurs et des travailleuses non infecté(e)s par le VIH ou 

non malades du sida; 

c. contribuer à la prévention de la transmission de la maladie en encourageant les 

travailleurs et les travailleuses à adopter des pratiques sexuelles sans risque; 

d. combattre la discrimination liée à la maladie. 

e. protéger les intérêts de l’entreprise en limitant l’impact de la maladie par des 

moyens éthiques légaux. 

f. contrôler et évaluer l’efficacité des mesures prises en vue de gérer la maladie et ses 

effets sur le lieu de travail. 

 

3. Dispositions spécifiques 

a. La Compagnie…………………. ne tient pas compte du statut VIH/sida d’un demandeur 

d’emploi lors du recrutement.  

b. La Compagnie …………………. s’engage à lutter contre toute forme de discrimination sur 

le lieu de travail fondée sur l’arbitraire et l’injustice, incluant la séropositivité.  

c. La Compagnie …………………. s’engage à garantir un environnement professionnel sûr 

et sain à tous ses employé(e)s. 
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d. La Compagnie …………………. offrira aux travailleurs/ses malades toute l’assistance 

raisonnable nécessaire dont : conseils, absences autorisées dans des limites 

raisonnables, congés maladie, congés pour responsabilités familiales et information 

sur le virus et son impact. Elle prévoit de tenir compte de l’état de santé de ses 

employé(e)s et de prendre les mesures d’aménagement raisonnable qui s’imposent. 

e. Si la performance d’un(e) travailleur/se séropositif(ve) est affectée par le virus, la 

Société …………………. s’engage à traiter le problème comme une question liée à 

l’incapacité/la maladie. Si le (la) travailleur/se malade est inapte à accomplir les 

tâches lui incombant, la Compagnie …………………. va tenir compte de l’état de santé 

de l’employé(e), de la nature de son travail et des initiatives possibles avant 

d’envisager un licenciement pour insuffisance de résultats. 

f. La Compagnie …………………. s’engage à informer tous les travailleurs/ses sur divers 

sujets liés au VIH/sida 

g. La Compagnie …………………. n’exige en aucun cas des travailleurs/ses qu’ils/elles se 

soumettent à un dépistage. Elle s’engage cependant à fournir l’infrastructure 

nécessaire au dépistage des travailleurs/ses souhaitant subir un test de leur propre 

initiative.  

h. Lorsqu’un(e) travailleur/se informe la direction de sa séropositivité, la Compagnie 

………………. s’engage à les traiter avec discrétion dans le respect des règles de 

confidentialité. 

 

 

Fait à ………………………………….            Le ………………………………………… 

 

Signatures  

La direction      Le représentant des travailleurs 

 



130 

 

Annexe 3- Organisation de la lutte contre le VIH/sida au Maroc 

 

Il faudrait insister que le Maroc a connu un engagement au plus haut niveau grâce à 

l'engagement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a inauguré en 2002 et 2005, l’Hôpital 

de jour pour la prise en charge du VIH à Casablanca. Plusieurs manifestations scientifiques et 

sociales pour la lutte contre le sida ont été tenues sous le haut patronage Royal. Son Altesse 

Royale Lalla Salma a participé à la réunion des premières dames d’Afrique sur le sida en juin 

2005 et a présidé la Délégation marocaine à l’UNGASS en juin 2006, et la réunion de Haut 

niveau à l’ONU en 2011.  

Plusieurs secteurs ministériels (le Ministère de l’Education nationale, le Secrétariat d’Etat 

chargé de la Jeunesse, le Ministère de la Justice, le Ministère des Habous et Affaires 

Islamiques, le Secrétariat d’Etat chargé de la Famille, de  l’Enfance et des Personnes 

Handicapées, le Ministère de la Communication et l’Entraide Nationale, le ministère de 

l’Emploi) ont intégré des programmes de lutte contre le sida.  

 

Les mesures prises par le gouvernement au Maroc, en matière de lutte contre le VIH/sida 

 
A- Etablissement du plan stratégique national de lutte contre 

le sida   
 

Le plan stratégique national représente le cadre général d’exécution de la réponse nationale. 

Il définit les principes fondamentaux, les stratégies générales et le cadre institutionnel. Il est 

également la base de la formulation ultérieure d’autres projets et programmes 

opérationnels prioritaires. 

 
1- Réalisations du plan stratégique national de lutte contre le sida 2007-

2011 

Le plan stratégique national de lutte contre le sida 2007-2011 a fait l’objet d’une revue à mi 

parcours (au cours de l’année 2010) a permis de revoir la dynamique de l’épidémie au 

Maroc, d’examiner les progrès et les obstacles et d’établir des recommandations et 

orientations pour les prochaines années. Ainsi,  
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- Sur le plan de la prévention : plus de 600 000 personnes parmi les populations les 

plus exposées au risque d’infection au VIH ont bénéficié de programmes de 

prévention, et plus de 800 000 jeunes et femmes ont été sensibilisés en matière de 

VIH/sida. Une campagne nationale de communication sociale a été mise en œuvre 

autour du sida ; les oulémas et les morchidates ont été impliqués ; des programmes 

de proximité ont été mis en œuvre à l’attention des groupes à risque ; les 

programmes de prévention IST/sida ont été renforcés auprès des jeunes scolarisés et 

des femmes bénéficiant des cours d’alphabétisation et d’apprentissage socio 

professionnel ;  les activités auprès des PVVIH ont été accentuées.  

- Sur le plan d u dépistage : 50000 tests de dépistage on été effectués en 2010 ; mise 

en place de 70 centres fixes de dépistage ; renforcement des capacités techniques et 

financières des ONG ; appui à la mise en œuvre du plan national de suivi évaluation 

en terme de formation et équipement ; financement des études et enquêtes. 

- Sur le plan de la prise en charge : généralisation de la trithérapie et du suivi 

biologique à tous les malades éligibles (3500 malades) ; appui à la décentralisation de 

la prise en charge, renforcement des compétences humaines et amélioration 

continue du système d’approvisionnement ; appui à l’élaboration et à la mise en 

place du programme national d’appui psychosocial ; appui à l’introduction de la 

méthadone comme moyen de substitution dans le cadre de la stratégie nationale de 

réduction des risques auprès des usagers de drogues injectables (UDI).  

 

2- Le plan stratégique national de lutte contre le sida 2012-2016 

Le PSN 2012-2016 vise à étendre les programmes ciblant les populations les plus exposées 

au risque d’infection VIH ; d’élargir l’offre de services de dépistage ; d’élargir l’offre de 

services pTME par le dépistage de femmes enceintes dans les consultations prénatales des 

centres de santé ; créer de nouveaux centres de prise en charge des PVVIH au niveau des 

régions ; lutter contre la stigmatisation et la discrimination des PVVIH ; intégrer un axe sur 

les droits humains liés au VIH dans le PSN ; renforcer la coordination nationale et au niveau 

régional.  
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La mise en œuvre du PSN 2012-2016 vise l’accès universel et des services de prévention et 

de prise en charge à travers : 

- Le renforcement des interventions de prévention combinée couvrant les personnes 

les plus exposées au risque VIH d’ici 2016 

- L’augmentation à 80% de la proportion des personnes les plus exposées au risque 

VIH connaissant leur statut sérologique ; 

- La prise en charge de qualité au profit de 80% des PVVIH nécessitant un traitement 

ARV ; 

- Le renforcement des dispositifs de coordination et de suivi-évaluation au niveau 

national, régional et local.  

Les principes directeurs qui guident ce plan sont l’approche multisectorielle, l’engagement et 

le leadership au plus haut niveau ; l’accès universel aux services de soins et de prévention, le 

respect de l’éthique ; le bannissement de toute exclusion et/ou stigmatisation en direction 

des PVVIH, des orphelins ou des autres groupes vulnérables ; la prise en compte du genre 

dans les cadres de décision, de mise en œuvre et dans le ciblage des interventions ; le 

respect du Three Ones. 

 

 
B- La mobilisation des ressources 

 

Le gouvernement a mobilisé des ressources importantes pour soutenir la lutte contre le 

VIH/sida, malgré les pressions que cela a engendrées sur le budget national. Le recours au 

soutien extérieur est devenu toutefois indispensable. La préparation du plan stratégique 

national de lutte contre le sida (PSN) 2007/2011 a évalué les besoins financiers globaux à 

50.4 millions US $ au regard des actions programmées pour la réalisation des objectifs de 

cette stratégie nationale. A cet effet, l’Etat s’est engagé à maintenir un budget régulier pour 

le programme national de lutte contre le sida et qui constitue une source principale de 

financement pour appuyer le PSN. Un peu plus que la moitié de ce montant à savoir 26,4 

millions US $ a été mobilisée dès l’année 2007 auprès du Fonds Mondial de lutte contre le 

sida, la tuberculose et le paludisme après la soumission de la proposition du CCM au sixième 
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appel. Ainsi le Fonds mondial, constitue la principale source externe de financement du PSN 

au Maroc1. 

 

 

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

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

financière internationale créée en 2002 visant à augmenter la dépense publique pour 

enrayer la progression de ces trois maladies. Le Fonds mondial est devenu la principale 

source de financement des programmes de lutte contre le sida grâce aux dons des pays les 

plus riches. Le plus important mécanisme de financement de la lutte contre le VIH/sida est le 

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

(www.globalfundatm.org/). Il s’agit d’un partenariat conclu entre le public et le privé, et qui 

a pour objectif d’accorder des subventions aux programmes publics, privés et non 

gouvernementaux. Il finance des activités ciblées telles que l’amélioration de l’accès aux 

services médicaux; l’offre de produits de santé essentiels, incluant les médicaments; 

formation du personnel et des travailleurs médicaux communautaires; le changement de 

comportements et la participation à des activités spécifiques; et programmes 

communautaires, incluant la prise en charge des malades et des orphelins. 

 

Le comité de Coordination Maroc a été crée en 2002 afin de présenter une proposition au 

Fonds Mondial durant son premier appel à soumission (Round1). Le CCM Maroc se compose 

25 membres élus ou désignés issus du secteur gouvernemental, de la société civile, de 

personnes vivant avec le VIH, du secteur privé et des partenaires internationaux. Il se réunit 

trimestriellement et a mis en place des comités et des outils pour le suivi continu des 

subventions du Fonds Mondial (Comité oversight, Dashboard…). Le CCM a pu mobiliser 94 

Millions de Dollars US de l’appui du Fonds Mondial pour la mise en œuvre des plans 

stratégiques de lutte contre le sida et la tuberculose. Le Fonds mondial est le deuxième 

financeur des  stratégies nationales après le budget de l’état. Les institutions bénéficiant de 

l’appui du fonds mondial sont au nombre de 21 dont 17 associations et 4 secteurs 

ministériels à caractère social. Les bénéficiaires du programme d’appui du Maroc ont été : Le 

                                                           
1 Royaume du Maroc. Mise en œuvre  de la déclaration d'engagement sur le VIH/sida.  Rapport National 2010.  

http://www.globalfundatm.org/
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Programme national de Lutte contre les IST/SIDA du Ministère de Santé en partenariat avec 

l’Institut National d’Hygiène et les Centres Hospitaliers (CH) ; Le Ministère de l’Education 

Nationale ; Le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse : Le Ministère de la Justice ; L’Entraide 

Nationale : L’Université Hassan II de Casablanca ; La société civile (Association Marocaine de 

Lutte contre le SIDA (ALCS) ; Association Marocaine de Planification Familiale (AMPF) ; 

Organisation Pan Africaine de Lutte contre le SIDA (OPALS) ; Ligue Marocaine de Lutte contre 

les Maladies Sexuellement Transmissibles (LML- MST), Association Marocaine de solidarité 

et développement (AMSED) en partenariat avec plusieurs ONG locales communautaires et 

de développement ; Association Marocaine des jeunes contre le SIDA (AMJCS) ; Association 

du Jour ; Association Soleil ; Association Sida Entreprises ; Association des Enseignants des 

Sciences de la Vie et de la Terre (AESVT) ; Association du Sud Contre le SIDA (ASCS) ; 

Association Planet Finance ; Fondation pour le Développement de l’Education Socio-sanitaire 

et l’Environnement).  

 

Le Maroc a été le seul pays de la région Afrique du Nord – Moyen Orient à avoir obtenu un 

financement à l’issue du premier appel à proposition du Fonds Mondial. Selon toutes les 

évaluations effectuées, la mise en œuvre de la première proposition achevée en février 2007 

a été un succès et un modèle à travers le monde aussi bien au niveau de sa gestion, ses 

réalisations ainsi que la dynamique créée. Durant la 6ème série d’appels à propositions, le 

CCM Maroc a pu mobiliser une enveloppe budgétaire globale US$ 30 611 710 pour la mise 

en œuvre des plans stratégiques de lutte contre les deux maladies pour la période 2007-

2012 avec respectivement 26 453 910 US$ pour le VIH/SIDA et 4 157 800 US$ pour la 

tuberculose. La mise en œuvre de ces deux propositions a démarré en juillet 2007. 

Actuellement, le CCM Maroc a entamé depuis le 21 mai 2010 la préparation d’une demande 

de financement dans le cadre du Round 10 et ce pour les deux composantes SIDA et 

Tuberculose.2 

 

 

 

 

                                                           
2 Comité de coordination Maroc pour le sida et la tuberculose. Programme d’appui du Fonds mondial de lutte contre le Sida, 

la Tuberculose et le Paludisme http://www.tanmia.ma/IMG/pdf/fiche_fm.pdf  

http://www.tanmia.ma/IMG/pdf/fiche_fm.pdf
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2- Les autres programmes de financement de la lutte contre le sida 

Le Programme multi-pays contre le sida (MAP) de la Banque mondiale débloque rapidement 

des fonds flexibles à l’intention des pays africains afin de leur permettre d’intensifier les 

efforts nationaux de lutte contre le VIH/sida.  

 

L’ONUSIDA dispose de fonds à des fins similaires dans le cadre du Fonds d’accélération 

programmatique (FAP).  

 

Les groupes thématiques des Nations Unies rassemblent des représentants de l’ensemble, 

ou d’une majorité des agences des Nations Unies dans un pays donné, et ils examinent les 

différentes façons d’appuyer les initiatives locales. 
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Annexe 4- Le plan sectoriel de lutte contre le VIH/ sida sur le lieu de 
travail au Maroc (Résumé) 
 

Le document élaboré par le Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle et relatif 

au plan sectoriel de lutte contre le VIH/ sida sur le lieu de travail pour l’année 2010-2011 a 

défini les objectif de celui-ci comme étant  de contribuer, dans le cadre du Plan Stratégique 

National de lutte contre le VIH/sida, à la lutte contre ce fléau et à la réduction de son impact 

sur le milieu de travail. 

Les objectifs spécifiques sont de promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre des mesures 

de prévention contre le VIH-sida dans le milieu de travail ; d’assurer la prise en charge et le 

soutien des personnes infectées ou affectées par le VIH-sida dans le milieu de travail ; de 

contribuer activement à l’élimination des stigmatisations et discriminations fondées sur le 

statut VIH-sida réel ou supposé. 

Comme toute stratégie, le Plan sectoriel en milieu de travail a suivi les différentes étapes 

allant de l’analyse de la situation à la planification du financement.  

 
A- Analyse de la situation actuelle 

L’analyse de la situation actuelle au Maroc permet de relever quelques chiffres clés 

concernant le milieu de travail : 

- la population active âgée de 15 ans et plus est 11.274.000 personnes au cours du 

premier trimestre de l’année 2008, soit le tiers de la population du Maroc.  

- Le taux d’activité est de 51% en milieu urbain contre 49% en milieu rural au cours de 

la même période de l’année 2008. 

- Le volume global d’emploi est de 10.196.000. La population active en chômage est de 

1.078.000 chômeurs soit un taux de chômage de 9,6% au cours  de la même période 

de l’année 2008. Selon le milieu de résidence, ce taux de chômage est de 14,7% en 

milieu urbain et de 4,0% en milieu rural. 

- Au premier trimestre 2008, sur une population active occupée d’un peu plus de 11 

millions, l’agriculture en milieu rural emploie encore près d’un salarié sur deux. Les 

services sont en nette progression. Neuf salariés sur dix sont employés dans le 

secteur privé. 
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- le tissu industriel marocain est caractérisé par une prédominance de Petites et 

Moyennes Entreprises (PME) soit 6067 unités. Le tissu industriel marocain est 

constitué pour plus de 75% que de petites entreprises et d’ateliers artisanaux ayant 

un effectif de moins de 50 salariés et employant plus de 80% de la population active. 

- plusieurs secteurs assujettis sont exclus de la couverture par la médecine du travail 

(BTP, secteur public, agriculture, petites entreprises, secteur informel). Les PME ne 

sont pas couvertes par la médecine du travail car il n’existe aucun service médical 

interentreprises au Maroc.  

- Les salariés protégés par les services médicaux du travail sont de 320 000 et 

représentent environ 3 % de la population active occupée. La population rurale active 

occupée qui compte environ 5 millions de personnes est sans aucune protection 

médicale. 

- une insuffisance du personnel chargé des contrôles et des conseils techniques 

(Inspection du travail et inspection médicale du travail). 

 

L’analyse des principaux déterminants de vulnérabilité au VIH a permis d'identifier : 

- des déterminants sociaux liés à l’environnement social et communautaire comme : 

o la pauvreté et emploi précaire,  

o l’analphabétisme et l’illettrisme,  

o les migrations et l’exode rural, 

o le recours à la prostitution surtout parmi les femmes, 

o la consommation de drogues 

- des déterminants individuels liés aux comportements des personnes comme : 

o confusion entre informations scientifiques et rumeurs, 

o manque d’information sur les moyens préventifs et curatifs disponibles et les 

prestataires de services, 

o prostitution, 

o refus ou manque d’utilisation du préservatif, 

o multi partenariat sexuel, 

o IST concomitante ignorée ou non traitée, 

o silence vis à vis du partenaire sur l’existence d’une IST, 
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o violence sexuelle entraînant des microtraumatismes génitaux, 

o fatalisme ou le désespoir devant le risque potentiel de contamination par le 

VIH, 

o manque de confiance dans les structures de santé publique et de recours aux 

soins adéquats ; 

- des déterminants liés à des situations de travail sont plus propices que d’autres, 

encore que le facteur déterminant soit le comportement du travailleur et non son 

travail. On peut indiquer : 

o les activités qui supposent une certaine mobilité, et en particulier l’obligation 

de voyager régulièrement et de vivre loin du conjoint ou du partenaire 

(secteur du transport, la vente, le bâtiment…); 

o les activités dans un lieu isolé, avec peu de contacts sociaux et des services 

sanitaires réduits; 

o le partage d’une chambrée et de locaux de travail par des hommes; 

o les situations où un travailleur est dans l’impossibilité de se protéger contre 

une infection; 

o les violences et l’harcèlement sexuel en milieu de travail 

o les activités auxquelles sont associés des risques professionnels, comme le 

contact avec du sang humain et ses dérivés, le contact avec d’autres liquides 

organiques (personnel soignant), ou le risque d’être piqué par une aiguille, et 

où les précautions universelles ne sont pas observées et/ou le matériel est 

inadéquat. 

 

B- Le plan sectoriel dans le milieu de travail 2010-2011 
 

Le plan sectoriel dans le milieu de travail s’inscrit dans le cadre stratégique national de la 

lutte contre le sida défini par le PSN a pour piliers du PSLST : 

- Renforcer la capacité des organisations patronales, syndicales et professionnelles et 

mobiliser leurs relations et leurs ressources afin de les mettre au service de la 

prévention du VIH/SIDA, de l’éducation, de l’encadrement et de l’appui à la lutte 

contre la discrimination et la stigmatisation ;  
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- Améliorer la connaissance et la compréhension des conséquences économiques, 

professionnelles et sociales du VIH-sida; 

- Poursuivre le plaidoyer à tous les niveaux et susciter une prise de conscience de ses 

implications sur les droits des travailleurs et sur les entreprises ; 

- Définir des normes et un cadre juridique pouvant servir de base aux programmes 

d’action nationaux de lutte contre le VIH-sida, en intégrant toutes les composantes 

du monde du travail et en particulier le secteur privé ; 

- Mettre à profit l’expertise nationale et internationale en matière de coopération 

sectorielle et technique pour répondre aux besoins spécifiques du monde du travail, 

notamment dans les domaines de la formation, de l’assurance maladie, de la sécurité 

et de la santé au travail. 

 

Le but du PSLST est de contribuer, dans le contexte de la riposte multisectorielle, à la mise 

en œuvre du PSN 2007-2011 dans le monde du travail. L’objectif stratégique du PSLST est de 

renforcer les programmes de prévention des IST et du VIH/sida sur le lieu du travail, 

s’inscrivant ainsi dans celui du PSN relatif à l’accès universel à la prévention. 

 

Pour atteindre son objectif stratégique, le PSLST a défini trois axes: 

 

1) Prévention du VIH-sida en milieu de travail 

L’objectif de cet axe est de renforcer l’intégration des concepts IST et VIH-sida et leur 

prévention sur le lieu de travail. Pour cela, 3 actions seront déployés : Mettre en œuvre un 

plaidoyer auprès des employeurs pour promouvoir la prévention du VIH-sida sur le lieu du 

travail ; Mettre en place des programmes de formation et de sensibilisation pour 

promouvoir la prévention du VIH-sida sur le lieu du travail ; Développer les actions de santé 

et de sécurité au travail en vue de prévenir la transmission du VIH-sida sur le lieu du travail.  

 

2) Prise en charge, appui et lutte contre la stigmatisation des PVVIH 

L’objectif de cet axe est de renforcer l’organisation de la prise en charge des travailleurs 

vivant avec le VIH-sida et la lutte contre la stigmatisation des PVVIH. Les actions à 
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développer sont : Améliorer la prise en charge médicale et psychosociale des PVVIH  et 

renforcer la législation pour une meilleure prise en charge des PVVIH 

 

3) Gestion, coordination, suivi et évaluation 

L’objectif est de renforcer, dans un contexte multisectoriel, la gestion, la coordination et le 

suivi des actions de lutte contre le VIH-sida au niveau central, régional et local. Les actions à 

développer sont : Création d’un comité national quadripartite de lutte contre le VIH/sida sur 

le lieu de travail ; Elaborer une charte nationale des entreprises en matière de lutte contre le 

VIH/sida sur le lieu du travail ; Elaborer la politique d’entreprise de lutte contre le VIH/sida 

sur le lieu du travail ; Renforcer la coopération entre l’Etat, les partenaires sociaux et les 

ONG pour lutter contre le VIH/sida sur le lieu du travail ; Elargir le système de surveillance 

sentinelle du VIH/sida au milieu de travail à risque ; Mettre en place des systèmes de suivi et 

d’évaluation de l’exécution du Plan sectoriel de lutte contre le VIH/sida sur le lieu du travail 

 

Les résultats attendus du PSLST sont essentiellement la création d’un comité quadripartite 

de coordination avec un secrétariat exécutif ; l’élaboration d’une charte des entreprises de 

lutte conte le VIH/sida; le développement d’une politique d’entreprise de lutte contre le 

VIH/sida dans le monde du travail donnant un part importante au volet prévention ; la mise 

en place des structures opérationnelles en interentreprises, en entreprises et dans le secteur 

informel pour mettre en œuvre  la politique de prévention; l’opérationnalisation des 

mécanismes de contrôle de la mise en œuvre de la politique de lutte contre le VIH/sida sur le 

lieu du travail mis en place et opérationnels. 
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