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Ensemble, nous y parviendrons!

Zéro nouvelle infection au VIH. Zéro discrimination. Zéro décès dû au SIDA.
Appliquons la Recommandation de l’OIT sur le VIH et le sida (No. 200).

 Zéro nouvelle 
infection au VIH. 

Zéro discrimination.
Zéro décès dû au sida. 

La réalisation de ce 
triple objectif

commence sur le lieu 
de travail. ©
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Permettre à 5 millions de travailleuses et de travailleurs de bénéficier du 
conseil et du dépistage du VIH volontaires et confidentiels d’ici à 2015



Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, près de dix millions de  
personnes vivant avec le VIH ont accès au traitement antirétroviral qui leur  
permet de vivre plus longtemps, en meilleure santé et en étant plus productives.

Toutefois, d’après les directives publiées par l’OMS en 2013, cela ne représente 
que 34 pour cent des 28,3 millions de personnes pouvant prétendre au  
traitement. L’ONUSIDA estime que la moitié environ des personnes vivant avec 
le VIH dans le monde ne connaissent pas leur statut sérologique, ce qui les 
empêche d’accéder au traitement.

L’initiative VCT@WORK a pour objectif de permettre à cinq millions de  
travailleuses et de travailleurs de bénéficier de services de conseil et de  
dépistage du VIH volontaires et confidentiels d’ici à 2015.

Cette initiative est menée par l’OIT, avec le soutien de l’ONUSIDA.

 
 
“Pour atteindre cet objectif, nous devons

travailler ensemble afin de faire en sorte 
que tous les lieux de travail soient exempts 
de stigmatisation et de discrimination.”

Guy Ryder, Directeur général du BIT 

 

“Si les lieux de travail s’emparent de
cette nouvelle initiative, cela pourrait
correspondre à la plus grande avancée
jamais vue pour amplifier l’accès au
dépistage du VIH dans un environnement
sain, favorable et assorti d’un soutien
continu intégrant le traitement.”

Michel Sidibé, Directeur exécutif,
de l’ONUSIDA



 

“Femmes aux mille bras qui se couchent les dernières 
et se lèvent les premières, femmes sans lesquelles 
l’éducation des enfants serait sans espoir, mobilisons-
nous toutes et tous, pour lutter contre toutes les formes 
de discrimination. Assurons-nous que toutes les 
femmes, et en particulier celles œuvrant dans les 
zones rurales et l’économie informelle, aient accès 
à l’information nécessaire pour atteindre l’objectif 
de zéro nouvelle infection.”
 

Rabiatou Sérah Diallo, Présidente d’honneur de la 
Confédération Nationale des Travailleurs de Guinée 
(CNTG)

L’initiative VCT@WORK s’inscrit dans les efforts déployés par l’OIT 
pour permettre aux travailleurs de connaître leur statut VIH et, le cas  
échéant, de recevoir un traitement. Elle contribuera à la réalisation de l’objectif  
mondial énoncé dans la Déclaration politique sur le VIH et le sida adoptée 
en 2011 par l’Assemblée générale des Nations Unies, à savoir fournir un  
traitement antirétroviral à 15 millions de personnes vivant avec le VIH d’ici à 2015.

• L’initiative VCT@WORK se fonde sur les directives et les principes de la 
recommandation (n° 200) de l’OIT concernant le VIH et le sida et le 
monde du travail.

• C’est un partenariat qui implique les mandants tripartites de l’OIT  
(gouvernements, employeurs et travailleurs) et d’autres partenaires  
pertinents pour créer un environnement propice au conseil et au dépistage 
volontaires et garantir l’accès au dépistage, au conseil et au traitement pour 
les travailleurs, leur famille et leur communauté.

• L’initiative s’appuie sur la campagne «Objectif Zéro au travail» et sur 
les travaux d’élaboration et de mise en œuvre de politiques sur le lieu de  
travail. Elle vise à protéger les droits au travail des personnes vivant avec 
le VIH ou affectées par ce virus, et à garantir que tous les travailleurs sont 
traités sur un pied d’égalité, indépendamment de leur statut VIH.

 ▪ Chaque minute, une jeune femme contracte le VIH.
 ▪ Avec des taux d’infection deux fois plus élevés que chez les jeunes hommes, 

les jeunes femmes (15-24 ans) sont globalement plus vulnérables au VIH.
 ▪ 22 pour cent des nouvelles infections à VIH touchent les jeunes femmes.
 ▪ Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, quasiment deux femmes 

enceintes sur trois ne connaissent pas leur statut sérologique.
Source: ONUSIDA (2012) Les femmes s’expriment



POPULATIONS CIBLEES

• Les travailleuses et les travailleurs de l’économie formelle et informelle. 

• Une attention particulière est donnée aux travailleurs des secteurs fortement 
touchés par l’épidémie de VIH en raison des conditions de travail et de 
vie que cela implique. Il pourra s’agir des travailleurs mobiles et migrants, 
des travailleurs des secteurs de l’exploitation minière, des transports, de la 
santé, du tourisme et de l’agriculture, des jeunes travailleurs, des services 
en uniforme et d’autres travailleurs identifiés dans le cadre des plans et 
stratégies nationaux de lutte contre le sida.

PRINCIPES CLES  
 

L’initiative VCT@WORK se fonde sur les principes suivants:
• consentement,
• confidentialité,
• conseil,
• connexion avec le traitement,
• prise en compte des questions d’équité et de genre,
• implication effective des personnes vivant avec le VIH.

A l’échelle de la planète, les femmes représentent 52 pour cent des personnes 
vivant avec le VIH dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Près de 57 pour 
cent de l’ensemble des femmes séropositives vivent en Afrique subsaharienne.

Dans cette région, la prévalence du VIH chez les jeunes femmes reste plus de deux 
fois plus élevée que chez les hommes de la même tranche d’âge.

L’épidémie de VIH reste alimentée par les inégalités entre femmes et hommes et par 
les normes sexospécifiques néfastes qui promeuvent des rapports sexuels à risque 
et réduisent l’accès des hommes, des femmes et des personnes transsexuelles aux 
services liés au VIH et aux services de santé sexuelle et génésique.

La violence sexiste augmente le risque d’infection à VIH. Deux études récentes 
consacrées aux femmes en Ouganda et en Afrique du Sud montrent que pour les 
femmes ayant subi des violences exercées par leurs partenaires intimes, le risque 
de contracter le VIH était 50 pour cent plus élevé que pour celles qui n’avaient pas 
été exposées à ces violences.

Il est établi que les craintes suscitées par la possibilité d’une stigmatisation, d’une 
discrimination, de maltraitances et de violences peuvent dissuader les femmes de 
chercher à bénéficier du dépistage du VIH ou d’autres services de santé essentiels.

Source: ONUSIDA (2013) Rapport mondial 2013



Le dépistage du VIH devrait être réalisé conformément aux dispositions de la  
recommandation (n° 200) de l’OIT concernant le VIH et le sida et le monde du travail, 
2010, qui stipule notamment ce qui suit: 
• Le dépistage doit véritablement être volontaire et exempt de toute coercition, et les 

programmes de dépistage doivent respecter les directives internationales sur la 
confidentialité, le conseil et le consentement.

• Les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, les personnes à la recherche 
d’un emploi et les candidats à un emploi, ne devraient pas être tenus de se  
soumettre à un test ou à toute autre forme de dépistage du VIH.

• Les résultats du dépistage du VIH devraient être confidentiels et ne pas  
compromettre l’accès à l’emploi, le maintien dans l’emploi, la sécurité de l’emploi ou 
les possibilités d’avancement.

• Le statut VIH réel ou supposé ne devrait pas être un motif de discrimination 
empêchant le recrutement ou le maintien dans l’emploi, ni la recherche de l’égalité 
de chances.

• Le statut VIH réel ou supposé ne devrait pas être un motif de licenciement.
• Les personnes atteintes de maladies liées au VIH ne devraient pas se voir  

refuser la possibilité de continuer d’exercer leurs fonctions, avec des aménagements  
raisonnables si nécessaire, aussi longtemps qu’elles sont médicalement aptes à le 
faire.

• Les travailleurs et les personnes à leur charge ne devraient faire l’objet d’aucune  
discrimination fondée sur leur statut VIH, réel ou supposé, en ce qui concerne l’accès 
aux systèmes de sécurité sociale et aux régimes d’assurance professionnels, ou en 
matière de prestations versées au titre de ces systèmes et régimes, y compris pour 
les soins de santé, l’invalidité et les prestations de décès et de survivants.

«Le VIH n’a pas altéré ma détermination ni changé mon 
aptitude au travail. Je suis toujours la même personne. 
Comme tous les jeunes, j’ai besoin d’un travail sûr, 
exempt de discrimination. Les jeunes femmes comme 
moi ont besoin de se sentir en sécurité au travail. 
La campagne «Objectif Zéro au travail» est primordiale 
pour les jeunes.» 

Helena Nangombe, membre de la Communauté 
internationale des femmes vivant avec le VIH/sida 
(ICW) et du groupe consultatif de la Coalition 
mondiale sur les femmes et le sida (GCWA)

“Les femmes restent plus vulnérables à l’infection à VIH, 
en raison de modèles perpétuant les inégalités sociales, 
économiques et culturelles. Pour atteindre l’objectif 
Zéro infection, il faut d’abord améliorer l’accès des 
femmes aux opportunités socio-économiques et à 
un emploi plus sûr.”

Martle Keyter, Vice-présidente (Genre), Fédération 
des syndicats d’Afrique du Sud (FEDUSA)



“Le VIH/sida est un sujet qui concerne les syndicats: nous 
disons Non à la stigmatisation et à la discrimination sur le lieu 
de travail.»

Sar Mora, Président de la Fédération cambodgienne des  
travailleurs du secteur de l’alimentation et des services  
(CFSWF)

PILIERS FONDAMENTAUX 

L’initiative VCT@WORK repose sur quatre piliers fondamentaux:
• Dépistage multimaladies: Pour déstigmatiser le dépistage du VIH et favoriser 

une utilisation accrue des services de CDV, le dépistage sera promu dans le cadre 
d’initiatives intégrées et multimaladies.  

• Partenariats stratégiques: Des partenariats seront établis dans les pays,  
notamment avec les ministères de la Santé, les comités nationaux de lutte contre le 
sida, le secteur privé, les prestataires de services de CDV, les centres de traitement 
antirétroviral, les réseaux de personnes vivant avec le VIH et les organisations de 
la société civile.

• Mobilisation sociale: Les acteurs nationaux du monde du travail –ministères 
du Travail, organisations d’employeurs, organisations de travailleurs, coalitions 
d’entreprises et entreprises – seront mobilisés pour que le conseil et le dépistage 
volontaires soient promus dans les structures sur le lieu de travail ou par leur  
intermédiaire.

• Suivi et évaluation: Les systèmes de suivi et d’évaluation des pays  
seront adaptés pour surveiller les progrès. Des approches de suivi complémen-
taires seront utilisées. Les bonnes pratiques seront documentées et diffusées.

LE ROLE DES SYNDICATS 

Les syndicats jouent un rôle primordial au niveau national et international pour lutter  
contre le VIH et le sida. Ils contribuent déjà à l’initiative VCT@WORK, à certains  
endroits. Les syndicats peuvent agir à différents niveaux:
 

• à l’échelle nationale et sectorielle et dans les entreprises, ils plaident en faveur 
de ripostes politiques renforcées et de cadres juridiques appropriés pour combattre 
la discrimination, qui créeront un environnement propice au conseil et au dépistage 
volontaires;

• sur le lieu de travail, ils jouent un rôle déterminant dans le développement 
d’environnements de travail exempts de discrimination pour les personnes vivant 
ou supposées vivre avec le VIH. Ils préconisent l’élaboration et la mise en œuvre 
de politiques sur le VIH et le sida et le lieu de travail afin de s’assurer que des  
mécanismes sont en place pour protéger les droits des travailleurs, notamment leur 
droit à la confidentialité;

• ils intègrent des messages sur le conseil et le dépistage volontaires à leurs  
événements, réunions et programmes, et mobilisent leurs dirigeants;

• ils mobilisent les travailleurs, leur famille et leur communauté en faveur de l’accès 
au conseil et au dépistage volontaires et participent à l’organisation de services de 
CDV en partenariat avec les acteurs pertinents;

• leurs membres vantent les avantages du conseil et du dépistage volontaires et du 
traitement précoce auprès de leurs amis et famille et diffusent des informations sur 
la prévention du VIH.



“L’autonomisation des femmes est l’un des seuls vaccins 
contre le VIH disponibles aujourd’hui. Les femmes sont très 
désavantagées par rapport aux hommes concernant l’accès 
à la terre, au crédit et à un travail décent. Nous devons lever 
les multiples obstacles qui les empêchent de saisir les 
opportunités économiques et leur donner les moyens de 
réduire leur vulnérabilité au VIH. L’égalité entre hommes et 
femmes est stratégique pour atteindre l’Objectif zéro.”

Directrice exécutive, Entité des Nations Unies pour 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
(ONU FEMMES)

LA NECESSITE DE RIPOSTES AU VIH CAPABLES DE TRANSFORMER 
LES RELATIONS ENTRE FEMMES ET HOMMES 
•  La prise en considération des inégalités entre femmes et hommes est une 
composante essentielle d’une riposte au VIH efficace. Sur les 109 pays ayant remis 
des rapports en 2013, cent affirmaient avoir fait de l’élimination de ces inégalités une 
priorité nationale mais 52 pour cent seulement étaient sur la bonne voie pour atteindre 
cet objectif. La volonté résolue qu’affichent les gouvernements nationaux est certes 
encourageante mais il est nécessaire et urgent de la traduire plus systématiquement 
en actions robustes (rapport 2013 de l’ONUSIDA).

•    La promotion de l’autonomisation économique des femmes peut avoir un impact 
positif sur la riposte au VIH. Dans certaines régions, les obstacles posés par l’inégalité 
d’accès à des emplois décents, au crédit et à l’information concernant les marchés 
amènent les femmes à travailler dans le secteur informel où l’accès à la protection 
sociale est très limité, une situation qui accroît leur vulnérabilité au VIH.

•     Agir par l’intermédiaire du lieu de travail pour promouvoir l’égalité entre femmes et 
hommes et l’autonomisation économique des femmes. Cela donne plus de poids aux 
femmes pour négocier des rapports sexuels à moindre risque et les aide à accéder au 
dépistage, au conseil et au traitement du VIH, qui deviennent plus abordables.

•   Inclure les femmes dans les groupes et les organisations liés au travail tels les 
syndicats, en particulier aux niveaux où se prennent les décisions, permet aux femmes 
de mieux exercer leurs droits et réduit leur vulnérabilité au VIH.

La recommandation n° 200 de l’OIT invite à prendre des mesures tenant compte de 
la problématique hommes-femmes sur le lieu de travail et par son intermédiaire, pour  
atténuer l’impact du VIH:
 

• garantir le respect des droits de l’homme, y compris de l’égalité entre femmes et 
hommes, et des libertés fondamentales; 

• garantir l’égalité entre femmes et hommes et le renforcement du pouvoir d’action 
des femmes; 

• garantir des actions de prévention et d’interdiction de la violence et du harcèlement 
sur le lieu de travail; 

• promouvoir la protection de la santé sexuelle et génésique et les droits sexuels et 
génésiques des femmes et des hommes.



Pour plus d’informations, visitez: 
www.ilo.org/zero & 
www.ituc-csi.org/hiv-aids  

5 millions de travailleurs 
d’ici à 2015

Ensemble, nous y parviendrons!

VCT@WORK

www.ilo.org/aids




