
Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail

Qu’est-ce que le Recueil de directives pratiques 
du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail ? 
Un recueil, publié en 2001, donnant une orientation pratique 
aux responsables de l’élaboration des politiques, aux organisa-
tions d’employeurs et de travailleurs et aux autres partenaires 
sociaux pour élaborer et mettre en œuvre des politiques appro-
priées concernant le lieu de travail, des programmes de préven-
tion et de soins, et pour mettre en place des stratégies visant 
les femmes et les hommes travaillant dans l’économie formelle 
et informelle. Ce recueil est le produit de la collaboration entre 
le BIT et ses mandants tripartites, ainsi que de la coopération 
du BIT avec ses partenaires internationaux

Pour qui ? 
 Bénéfi ciaires directs : Les responsables de l’élaboration des 

politiques, les partenaires sociaux, tous les employeurs et 
les travailleurs (y compris les demandeurs d’emploi) de 
l’économie publique et privée, traitant de tous les aspects 
du travail, des activités formelles et informelles

 Bénéfi ciaires fi nals : Les personnes vivant avec le VIH

Dans quel but ?
 Donner un ensemble de directives de lutte contre 

l’épidémie du VIH dans le monde du travail, dans le cadre 
de la promotion du travail décent

 Aider à prévenir la propagation de l’épidémie, atténuer son 
impact sur les travailleurs et leurs familles et assurer la 
protection sociale pour aider à faire face à la maladie

 Plaider en faveur des principes clés, tels que la 
reconnaissance du VIH et du SIDA comme question 
dont il faut tenir compte sur les lieux de travail, la non 
discrimination en matière d’emploi, l’égalité des genres, 
le dépistage et la confi dentialité, le dialogue social, la 
prévention, les soins et le soutien, et un environnement de 
travail sain comme conditions pour lutter contre l’épidémie 
sur les lieux de travail

 Insister sur le fait que la « santé » ne consiste pas 
uniquement à être soigné pour des maladies, mais est aussi 
un état de bien-être physique, mental et social 

 Aider à garantir les conditions de travail décent face à une 
crise humanitaire et de développement majeure

 Faire en sorte que le volet monde du travail de la stratégie 
nationale soit suffi samment étoffé et qu’il occupe une place 
adéquate au sein du cadre d’action national

Comment est-il diffusé ?
 Par le biais de diverses initiatives de développement des 

capacités, notamment des réunions et des événements 
ayant trait à la formation

 Au moyen du manuel complet d’éducation et de formation  
Mise en œuvre des directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA 
et le monde du travail : manuel d’éducation et de formation

 Par des outils supplémentaires du BIT, tels que :
 • Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA 

et manuel de formation : directives à l’intention des 
juges et des magistrats du travail

 • Manuel sur le VIH/SIDA à l’intention des inspecteurs du 
travail

 • Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA  
et manuel de formation : guide d’utilisation à l’intention 
des  employeurs

 • Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA 
et manuel de formation : guide d’utilisation à l’intention 
des syndicats

Quelles sont ses composantes ?
Neuf sections :

 Objectif
 Utilisation
 Champ et termes employés dans le recueil
 Principes clés
 Droits et responsabilités généraux
 Prévention  au moyen de l’information  et de l’éducation
 Formation
 Dépistage
 Soins et soutien

Outils applicables en milieu rural

Pe
rs

on
ne

s

©
 O

IT
/M

ar
ce

l C
ro

ze
t



Quels sont les domaines techniques traités ?
 Le VIH et le SIDA 
 Les droits de l’homme et l’égalité des genres
 La non discrimination
 La confi dentialité
 Le dialogue social
 Le renforcement des capacités
 Les programmes de formation et éducatifs
 Les programmes spécifi ques aux questions de l’égalité des genres
 Les conseils et le dépistage volontaire
 Les soins et le soutien
 L’élaboration des politiques

Où a-t-il été utilisé ?
Dans plus de 50  pays, entre autres : Afghanistan, Afrique 
du Sud, Albanie, Allemagne, Azerbaïdjan,  Bénin,  Bosnie,  
Bulgarie,  Cambodge, Chine, Ethiopie,  Géorgie, Ghana,  
Hongrie, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Kenya, Kirghizstan, 
RDP du Laos, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mongolie,  
Namibie, Népal, Pakistan, Pologne,  Portugal, Roumanie,  
Russie, Sénégal, Sri Lanka, Swaziland,  Tchad, Thaïlande, 
Togo, Turquie, Ukraine, Vietnam

Dans quelles langues ? 
Disponible en 45  langues : albanais, allemand, amharique, 
anglais, arabe, nord azerbaïdjanais,  bahasa  indonésien, 
bosniaque, bulgare, chichewa, chinois,  dari, espagnol, éwé, 
français, ga, géorgien, hausa, hindi, hongrois, italien, japonais, 
khmer, kirghiz, lao, malgache, mongolien, népali, oromo, 
pashto, polonais, portugais, roumain, russe, sinhala, sud sotho, 
swati, thaï, tswana, turque, twi, ukrainien,  urdu, vietnamien et 
wolof

Est-il indiqué pour le milieu rural ?
Oui

Quels sont ses points forts ? 
 Adopté conjointement par les mandants tripartites de l’OIT
 Fondé sur une approche des droits de l’homme
 Directives pratiques pour lutter contre le VIH et le SIDA sur 

les lieux de travail, formels et informels
 Comporte tous les éléments essentiels pour une politique 

ou un programme complet relatif au lieu de travail
 Permet de bien comprendre le VIH et le SIDA, les faits 

essentiels sur l’épidémie et ses implications
 Donne des informations pratiques, comme une liste de 

contrôle pour élaborer et mettre en œuvre une politique 
relative au lieu de travail sur le VIH et le SIDA

Y a-t-il des cours de formation au CIF-Turin ?
Il est fait référence à cet outil dans le cours « VIH/SIDA et monde 
du travail : Perspective de prévention  et de protection sociale »

Où se renseignement plus amplement ? 
 Approche du BIT pour répondre au VIH et au SIDA dans le 

monde du travail : http://www.ilo.org/aids  
 Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le 

monde du travail : http://www.ilo.org/aids/Publications/lang--
en/docName-- WCMS_113783/index.htm 

Qui contacter ?
Courriel :  iloaids@ilo.org

Adresse :  Bureau international du Travail
   4 Route des Morillons
   Genève 22  CH-1211
   Suisse

Pour de plus amples informations sur les travaux ruraux du BIT, visitez www.ilo.org/rural • Contactez-nous à rural@ilo.org 2011
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