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6. Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d'autres maladies
La pandémie du VIH et les maladies qui lui sont liées accroissent la pauvreté,
ralentissent la croissance économique et annulent un certain nombre de progrès du
développement. Elles ont un impact sur la population active, sur l'efficience des
entreprises et sur le transfert de qualifications et d'expériences. Reconnaissant que le
lieu de travail doit jouer un rôle capital dans la lutte globale contre la propagation et
les effets de l'épidémie VIH/SIDA, l'OIT coparraine le Programme commun
ONUSIDA.
Lutter contre le VIH/SIDA par le biais de l'Agenda pour un travail décent
Dans le cadre de son Agenda pour un travail décent, l'OIT encourage une
action intégrée pour le respect des droits, la génération d'emplois et de revenus,
et la protection sociale – actions qui doivent être étayées par une nouvelle
dynamique du dialogue social. L'OIT cherche surtout à promouvoir la
connaissance du SIDA en tant que question du lieu de travail, mobilise le
monde du travail pour qu'il agisse, et renforce la capacité des organisations de
travailleurs et d'employeurs pour qu'elles puissent soutenir des programmes
efficaces. La promotion de la protection sociale contribue à l'offre de meilleurs
services de santé pour un large éventail de maladies.

Quel impact? Recherche et politique d'analyse
Le manque d'informations qualitatives et quantitatives sur la nature et l'étendue de
l'impact du VIH/SIDA sur la population active et la production est un obstacle pour
une réponse de politique efficace. L'OIT procède par conséquent à des travaux de
recherche orientés vers l'action, et cherche également à évaluer l'impact du
VIH/SIDA sur le monde du travail. Le rapport sur le VIH/SIDA dans le monde du travail:
évaluation mondiale, répercussions et réponses [65] met l'accent sur l'importance clé
d'aspects du marché du travail et du développement humain pour un progrès
économique et social durable.

Directives politiques
La discrimination fondée sur le fait d'être atteint par le VIH prive les travailleurs de
leurs droits et de leurs moyens de subsistance et prive les employeurs d'une maind'œuvre précieuse. Étant donné que les personnes séropositives peuvent encore
travailler, un certain nombre de pays ont adopté ou envisage d'adopter une
législation interdisant une telle discrimination en matière d'emploi.
Le rapport sur le VIH/SIDA dans le monde du travail: évaluation mondiale, répercussions
et réponses [66] présente des principes fondamentaux pour la politique de
développement et des directives pratiques pour l'élaboration de programmes aux
niveaux de l'entreprise, de la communauté et de la nation. Il encourage l'adoption
d'une approche globale pour les mesures devant être prises sur le lieu de travail,
notamment en ce qui concerne —

Cible 7
D’ici à 2015, avoir enrayé la
propagation du VIH/SIDA et
commencé à inverser la tendance
actuelle
Indicateurs
18. Prévalence du VIH parmi les
femmes enceintes âgées de
15-24
19. Taux d’utilisation de préservatifs
compris dans la prévalence d’usage de
contraceptifs
19a. Utilisation de préservatifs lors du
dernier contact sexuel à haut risque
19b. Pourcentage de la population de
15 à 24 ans ayant une bonne
connaissance générale du VIH/SIDA
19c. Taux d’utilisation d’un moyen
contraceptif
20.Taux de fréquentation scolaire des
orphelins par rapport aux non —
orphelins
Cible 8
D’ici à 2015, avoir enrayé le paludisme
et d’autres maladies graves et
commencé à inverser la tendance
actuelle
Indicateurs
21. Prévalence du paludisme et décès
associés à cette maladie
22. Proportion de la population vivant
dans des zones à risques qui utilisent
des moyens de protection et des
traitements efficaces contre le
paludisme
23. Taux de prévalence et de
mortalité liées à la tuberculose
24. Proportion des cas de tuberculose
détectés et traités dans le cadre de la
Stratégie internationale de contrôle de
tuberculose

la protection des droits des travailleurs, y compris la protection de l'emploi, de
l'égalité entre hommes et femmes, leur droit à des prestations et la nonRapport mondial des estimations de
discrimination;

cas de VIH/SIDA [65]: 26 millions de

la prévention du VIH/SIDA par l'éducation, par des programmes tenant compte la population active, et 36 millions
d'autres personnes qui apportent une
des spécificités de chaque sexe ;
les soins et l’appui, y compris l'accès à des prestations, une répartition
raisonnable des tâches sur le lieu de travail ainsi que le traitement en milieu
médicalisé quand les systèmes de santé sont inadéquats.

contribution à l'économie sont
séropositifs au niveau mondial
(UNAIDS)

Un Manuel d'éducation et de formation sur la mise en œuvre des directives pratiques
du BIT sur VIH/SIDA et le monde du travail [67] donne des conseils pour l'application
des directives. Ces deux instruments sont utilisés pour l'amélioration des
compétences et le renforcement de la capacité institutionnelle. De nouveaux
manuels de conseils sont axés sur les juges et l'inspection du travail.
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D'après le Programme commun
ONUSIDA [64], la pandémie avait
coûté la vie à près de 26 millions de
Le Programme international pour l'abolition du travail des enfants (IPEC) de l'OIT
personnes à la fin de 2003. Au total,
accorde une attention toute particulière aux enfants souffrant de l'impact du
on estime que 38 millions de
VIH/SIDA — orphelins, enfants séropositifs et touchés par cette maladie — qui risquent
personnes vivent avec le VIH ou le
d'être victimes de l'exploitation commerciale et sexuelle. L'éducation sur le
SIDA, 66 pour cent d'entre elles en
VIH/SIDA et la santé génésique joue également un rôle clé dans les mesures prises
Afrique subsaharienne et 18 pour cent
pour aider les enfants dans leur détresse due à cette pandémie.
en Asie du Sud-Est. En Europe
orientale et en Asie centrale, 1,5
million de personnes ont été infectées
Normes internationales du travail à prendre en considération [8]
en 2003.
Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952
La tuberculose (TB) est une cause de
Convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de
décès majeure pour les personnes
maladie, 1969, et Recommandation n° 134, 1969
ayant le VIH/SIDA.
Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession),
Les cas de tuberculose multirésistante
1958
sont en augmentation dans beaucoup
Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985
de pays en raison de pratiques de
traitement médiocres. Huit millions de
Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000
personnes ont la tuberculose, et près
de deux millions meurent chaque
Coopération technique: conseils et renforcement des capacités
année, 90 pour cent d'entre elles dans
Les activités de l'OIT à l'échelon national sont centrées sur les services consultatifs et des pays en développement.
le renforcement des organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que d'autres 300 millions de personnes souffrent
du paludisme et au moins un million
parties prenantes, pour qu'elles puissent intervenir sur le lieu de travail. Un rapport
de personnes meurent de cette
complet fournit de plus amples détails: Coopération technique: Mise en œuvre des
maladie chaque année, la majorité
directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail [68]. Une nouvelle
d'entre elles en Afrique subsaharienne.
"trousse à outils" fournit des conseils pour l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et Environ trois quarts de ces personnes
l'évaluation de programmes de communication pour le changement de
sont des enfants de moins de cinq ans.

L'impact du VIH/SIDA sur les enfants et le travail des enfants

comportement sur le lieu de travail.

Dialogue social et partenariats
Les plus grandes organisations d'employeurs et de travailleurs (l'Organisation internationale des employeurs et la
Confédération internationale des syndicats libres) ont lancé un plan d'action consolidé pour lutter ensemble contre le
VIH/SIDA. Elles déploient conjointement des activités dans huit pays pilotes. Des directives aident tant les organisations
d'employeurs que les organisations de travailleurs à promouvoir et soutenir des actions de lutte contre le VIH/SIDA
parmi leurs membres.
L'OIT et l'OMS ont uni leurs forces pour définir des Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le
VIH/SIDA en vue d'aider de tels services à offrir à leurs travailleurs un environnement de travail sûr, salubre et décent
dans le but de réduire la transmission VIH/SIDA et d'améliorer les soins donnés aux patients. [29]. En consultation avec
ses partenaires sociaux, le BIT est en train de préparer des directives pour les secteurs de l'éducation et des transports,
ainsi que pour les petites et moyennes entreprises.
En sa qualité de partenaire de l'Initiative ONUSIDA/OMS appelée "Initiative Trois millions de personnes sous traitement
d’ici 2005" [69], le BIT conseille les services de santé spécialisés dans ce domaine sur le lieu de travail et encourage une
campagne "Faîtes le test" [70]. Comme le prix de la thérapie antirétrovirale baisse, il devient de plus en plus possible
d'offrir un traitement pour les symptômes VIH/SIDA. Le BIT conçoit des partenariats entre le secteur public et le secteur
privé pour permettre à l'ensemble de la communauté d'avoir accès au traitement.

Protection sociale: Extension de la sécurité sociale et de l'accès aux soins de santé
La Campagne mondiale sur la sécurité sociale et la couverture pour tous du BIT [26] et d'autres initiatives contribuent à la
réalisation de l'OMD 6 par le biais —
d'une assistance aux pays pour la conception de politiques pratiques pour étendre l'accès aux soins de santé à tous,
et tout particulièrement aux victimes du VIH/SIDA;
de conseils donnés aux pays pour concevoir des politiques réalisables permettant d'offrir un revenu de soutien de
base aux familles pauvres, qui visent également ceux qui prennent souvent soin des victimes du VIH/SIDA et de leur
famille, notamment les filles et les personnes âgées;
d'analyses et de conseils relatifs à des lieux de travail sûrs et salubres.
De telles mesures contribuent à lutter contre le paludisme, la tuberculose, et d'autres maladies telles que le VIH/SIDA. En
outre, l'offre d'une meilleure protection de la maternité peut contribuer à une réduction de la transmission mère-enfant
du VIH et à fournir des possibilités de sensibilisation au VIH/SIDA.
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Publications du BIT utiles pour la réalisation de l'OMD 6
Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail. BIT, 2001.
Mise en œuvre des directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail. BIT, 2002.
VIH/SIDA dans le monde du travail : évolution mondiale, répercussions et réponses.. 2004
Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/SIDA : Réunion tripartie d’expert pour l’élaboration
de directives conjointes. BIT/OMS, 2005.
Legal initiatives to address HIV/AIDS in the world of work. BIT, 2005.
Using the ILO Code of Practice and training manual — Guidelines for labour judges and magistrates. BIT, 2005.
VIH/SIDA et l’emploi. BIT, 2005.
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