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“Je suis en pleine possession de mes droits. Arrêter le sida. Tenir la promesse.” Il est de 
notre responsabilité collective de répondre à cet appel lancé à l'occasion de la Journée 
mondiale de lutte contre le sida de 2009.  
 
Plus de 33 millions de personnes vivent avec le VIH/sida, dont plus de 90 pour cent sont 
des adultes en âge de produire et de procréer.  
 
Tenir la promesse, c'est permettre aux travailleurs séropositifs de continuer à travailler. 
Vaincre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH/sida dans le monde du travail, 
c'est garantir la dignité du travail et des travailleurs. Les politiques et stratégies de 
prévention et de soins apportent un soutien à la main-d'œuvre: elles doivent bénéficier à 
tous les travailleurs, quel que soit le secteur dans lequel ils travaillent, y compris le secteur 
informel et l'économie rurale. Et en apportant ce soutien à la main-d'œuvre, nous soutenons 
aussi les familles, les communautés, la société et l'économie.  
 
Aujourd'hui, avec 4 millions de personnes dans le monde qui peuvent accéder à un 
traitement, il est vrai que des progrès ont été accomplis. Cependant, nous ne devons pas 
oublier que pour deux personnes obtenant un traitement, il y a cinq nouveaux cas 
d'infection, dont un sur deux correspond à la tranche d'âge des 15-24 ans. Un trop grand 
nombre de ces jeunes ne pourront vraisemblablement pas réaliser leur potentiel.  
 
Nous ne pouvons relâcher notre effort dans le domaine de la prévention. Celle-ci doit être 
menée sur tous les fronts et s'inscrire dans le cadre d'un engagement à long terme, ainsi 
que dans la créativité et la diversité.  
 
Avec sa structure tripartite unique associant gouvernements, travailleurs et employeurs, 
l'OIT coopère étroitement avec l'ONUSIDA, d'autres organismes internationaux et un certain 
nombre de partenaires nationaux pour atteindre les femmes et les hommes sur leur lieu de 
travail – à l'usine, au bureau, dans les exploitations agricoles, à domicile, sur les routes ou 
en mer. Nous établissons des partenariats en matière de prévention pour lutter contre la 
stigmatisation et la discrimination et supprimer les obstacles au dépistage et au traitement. 
L'approche de l'OIT, exposée dans notre Recueil de directives pratiques, est prise en 
compte dans les politiques et programmes relatifs au VIH/sida sur le lieu de travail, qui sont 
pluridimensionnels, plurisectoriels, efficacement ciblés, soucieux de l'égalité entre hommes 
et femmes et adaptés aux spécificités nationales. En juin 2010, pour renforcer notre action, 
la Conférence internationale du Travail examinera l'adoption d'une nouvelle norme du travail 
sous la forme d'une recommandation sur le VIH/sida et le monde du travail.  
 

http://www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/code/languages/hiva4f.pdf
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La crise économique actuelle aggrave les problèmes que posaient déjà le chômage et le 
sous-emploi, la pauvreté et l’insécurité croissante. Il est peu probable que les systèmes de 
protection sociale, bien souvent insuffisants voire inexistants, puissent jouer ce rôle 
d'amortisseur qui fait pourtant si cruellement défaut. 
 
Les plus vulnérables sont généralement les premiers et les plus durement touchés. Les 
personnes vivant avec le VIH/sida ou affectées par le VIH/sida appartiennent souvent aux 
catégories sociales les plus fragiles. Les moyens de subsistance et la vie même de ces 
personnes, désavantagées à bien des égards, se trouvent menacés. 
 
Il est largement admis que l'emploi productif et l'humain doivent être au cœur de la riposte à 
la crise et que le monde d'après la crise devra être différent. Riposte de l’économie réelle 
face à la crise, le Pacte mondial pour l’emploi de l’OIT est axé sur l’emploi et la protection 
sociale dans le cadre de l’Agenda du travail décent, dont les droits au travail et le dialogue 
social font partie intégrante. Le pacte préconise, au nombre des éléments qui permettront 
de combattre efficacement la crise, la mise en place de programmes de lutte contre le 
VIH/sida sur le lieu de travail et prône l'instauration d'un socle de protection sociale, grâce 
auquel tout un chacun aura accès aux prestations sociales de base, ainsi que des transferts 
monétaires en faveur des plus démunis. Cette action devra se poursuivre après la crise. 
 
En cette Journée mondiale de lutte contre le sida, nous rendons hommage à tous ceux qui 
s'emploient à rompre le silence et à combattre l’une des plus cruelles tragédies mondiales 
de notre époque. 
 
L’OIT réaffirme l'engagement qu'elle a pris de tout mettre en œuvre pour tenir la promesse 
dans et par le monde du travail. 
 
 

* * * 
 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_115077.pdf

