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Terminologie1

Aménagement raisonnable: tout aménagement ou adaptation de l’emploi ou du milieu 
de travail qui est raisonnablement réalisable et qui permet à une personne vivant avec le 
VIH ou le SIDA d’avoir accès à l’emploi, de travailler ou d’obtenir de l’avancement — voir 
paragraphe 13 de la Recommandation sur le VIH et le SIDA, 2010 (no 200).

Dépistage: procédure d’identification d’une maladie, directe (test VIH), indirecte (évalua-
tion des comportements à risque) ou par un questionnaire sur les tests déjà réalisés ou sur 
les traitements médicaux suivis.

Discrimination: ce terme est utilisé dans le présent recueil conformément à la définition 
donnée par la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, 
et appliqué au statut VIH. Il inclut aussi la discrimination fondée sur le statut VIH supposé 
des travailleurs, y compris celle fondée sur l’orientation sexuelle.

Employeur: toute personne ou organisation employant des travailleurs dans le cadre d’un 
contrat de travail écrit ou oral qui établit les droits et devoirs des parties, conformément 
à la législation et à la pratique nationales. Peuvent être employeurs le gouvernement, les 
pouvoirs publics, des entreprises privées ou des particuliers.

Industrie postale: industrie agissant dans les sphères électronique, financière et phy-
sique, le service postal est aujourd’hui le moyen de communication et de transmission de 
messages et de biens le plus sûr et le plus facilement accessible. Les activités postales 
incluent notamment la collecte, le tri, la transmission et la distribution des envois de la 
poste aux lettres, des colis postaux, et également des services de courrier accéléré. Depuis 
plus de 130 ans, de nombreuses postes sont actives dans le domaine des services finan-
ciers. Les opérateurs postaux apportent également une réponse aux besoins des travail-
leurs migrants, en développant des services de transferts d’argent, notamment en utilisant 
le système électronique de transfert de fonds sécurisé et abordable de l’UPU (IFS). 

IST: infections sexuellement transmissibles, telles que syphilis, chancre, infection à chla-
mydia, gonorrhée et autres infections, y compris les pathologies communément appelées 
maladies sexuellement transmissibles (MST).

Licenciement: licenciement à l’initiative de l’employeur, tel que défini dans la conven-
tion (no 158) sur le licenciement, 1982.

Lieu de travail: désigne tout endroit dans lequel les travailleurs exercent leur activité.

Personnes affectées: personnes dont l’existence est affectée de quelque manière que 
ce soit par le VIH/SIDA du fait du large impact au sens le plus large de l’épidémie.

Personne handicapée: toute personne dont les perspectives de trouver et de conserver 
un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement sont sensiblement 
réduites à la suite d’un handicap physique ou mental dûment reconnu, cette définition 
étant celle donnée dans la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’em-
ploi des personnes handicapées, 1983.

Personnes vivant avec le VIH désigne les personnes infectées par le virus de l’immuno-
déficience humaine.

1. Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail, Genève, BIT, 2001.
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Précautions universelles: règles simples de lutte contre les infections afin de réduire 
au minimum le risque de contamination par des agents pathogènes transmis par le sang.

Représentants des travailleurs, conformément à la convention (no 135) concernant les 
représentants des travailleurs, 1971: personnes reconnues comme tels par la législation ou 
la pratique nationales qu’il s’agisse:
a) des représentants syndicaux, à savoir des représentants nommés ou élus par des syndi-

cats ou par les membres de syndicats; ou
b) des représentants élus, à savoir des représentants librement élus par les travailleurs de 

l’entreprise, conformément aux dispositions de la législation nationale ou de conventions 
collectives, et dont les fonctions ne s’étendent pas à des activités qui sont reconnues, 
dans les pays intéressés, comme relevant des prérogatives exclusives des syndicats.

Secteur postal: désigne non seulement l’industrie postale mais également les activités 
connexes liées à la logistique et les services de messagerie express.

Services de santé au travail: services investis de fonctions essentiellement préventives 
et chargés de conseiller l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’entre-
prise en ce qui concerne les exigences requises pour établir et maintenir un milieu et des 
procédés de travail sûrs et salubres, propre à favoriser une santé physique et mentale 
optimale en relation avec le travail, cette définition étant celle donnée dans la convention 
(no 161) sur les services de santé au travail, 1985. Les services de santé au travail four-
nissent également des conseils en ce qui concerne l’adaptation des tâches aux capacités 
des travailleurs, compte tenu de leur état de santé physique et mentale.

Sexe et genre: il existe entre hommes et femmes des différences non seulement biolo-
giques, mais aussi sociales. Le terme «sexe» renvoie aux différences biologiques — et le 
terme «genre» aux différences des rôles sociaux que tiennent hommes et femmes dans la 
société et aux rapports hommes/femmes. Les rôles que jouent les hommes et les femmes 
découlent de la socialisation et varient beaucoup d’une culture à l’autre et au sein d’une 
même culture. Ils sont marqués par l’âge, la classe, la race, l’appartenance ethnique, la 
religion et le milieu géographique, économique et politique.

SIDA: syndrome d’immunodéficience acquise, se traduisant par un ensemble de tableaux 
cliniques souvent appelés «infections et cancers opportunistes», et pour lequel il n’existe 
pas de guérison à ce jour.

Stigmatisation désigne le marquage social qui, lorsqu’il s applique à un individu, entraîne 
généralement la marginalisation ou fait obstacle à une vie en société épanouie pour la 
personne infectée ou affectée par le VIH.

Travailleur: désigne toute personne travaillant sous quelque forme ou selon quelque 
modalité que ce soit.

VIH: virus de l’immunodéficience humaine, lequel affaiblit le système immunitaire et 
conduit ultimement au SIDA.

Vulnérabilité: fait référence à la perte de pouvoir socio-économique, au contexte culturel 
ou aux conditions de travail qui aggravent le risque d’infection pour les travailleurs et aux 
situations qui exposent les enfants de manière accrue au risque de devoir travailler.
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Préface

«Éliminer la stigmatisation et la discrimination liées au VIH/SIDA dans le monde du 
travail permet de défendre la dignité du travail et des travailleurs. Les politiques 
et les stratégies pour la prévention et le traitement soutiennent la main-d’œuvre: 

elles doivent atteindre tous les travailleurs, sur tous les lieux de travail, les écono-
mies informelles et rurales inclues. Et en soutenant la main-d’œuvre, nous soute-

nant les familles, les communautés, les sociétés et les économies.» 
Juan Somavia, Directeur général de l’OIT, à l’occasion de  

la Journée mondiale de lutte contre le SIDA, le 1er Décembre 2009

A ce jour, quelques 33,3 millions de personnes vivent avec le VIH  2. Chaque jour, il y a 7,500 
nouveaux cas d’infections. Dans un contexte global où le VIH/SIDA ne se limite plus à un 
seul domaine ou à une seule région, mais affecte un nombre très important de personnes 
reliées de différentes façons, l’industrie postale possède une place stratégique pour dif-
fuser les outils de prévention et de lutte contre l’épidémie dans la communauté dans son 
ensemble.

Le secteur postal peut jouer un rôle crucial en ce qui concerne la réponse au VIH et au 
SIDA. En 2009, l’Union postale universelle (UPU), le Programme conjoint des Nation Unies 
sur le VIH/SIDA, l’Organisation internationale du Travail, et l’UNI Global Union ont lancé une 
campagne mondiale de prévention dans les bureaux de poste à travers le monde. L’objectif 
est de sensibiliser la population et les employés de la poste à l’importance des précautions 
à prendre contre le VIH, le virus qui cause le SIDA. 

En juin 2010, la Conférence internationale du Travail a adopté une nouvelle norme interna-
tionale du travail – la Recommandation concernant le VIH et le SIDA et le monde du travail, 
2010 (no 200). Elle se fonde sur le Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et 
le monde du travail (2005). La Recommandation protège les droits de l’homme au travail, 
appelant à des dispositions sur des programmes et mesures de prévention pour combattre 
la stigmatisation et la discrimination au niveau national et sur le lieu de travail. Elle invite 
les États membres à élaborer, adopter, mettre en œuvre de manière efficace et contrôler 
les politiques nationales tripartites sur le VIH sur le lieu de travail en consultation avec 
les organisations d’employeurs et de travailleurs et les organisations de personnes vivant 
avec le VIH ainsi que les secteurs concernés. Ces politiques et programmes, qui doivent 
être intégrés dans des plans stratégiques nationaux, devraient incorporer les principes 
essentiels de la Recommandation no 200. La nouvelle norme du travail appelle également à 
l’élaboration et à la prestation des programmes de prévention dans et à travers le monde 
du travail. Elle doit renforcer la contribution du lieu de travail à la réalisation de l’objectif 
d’accès universel à la prévention, aux traitements, aux soins et au soutien contre le VIH et 
le SIDA. La Recommandation n° 200 est très complète et couvre tous les secteurs de l’éco-
nomie formelle ou informelle.

2. UNAIDS 2010 Global Report (en anglais seulement), p. 23, disponible à: http://www.unaids.org/
documents/20101123_GlobalReport_em.pdf.
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L’OIT est une agence multilatérale qui a pour vocation de fournir aux hommes et aux 
femmes de tous les pays, riches ou pauvres, de meilleures possibilités d’obtenir un travail et 
un revenu décents, la sécurité de l’emploi et de meilleures conditions de vie. Elle s’efforce 
d’atteindre ces objectifs en promouvant les droits au travail, en encourageant la création 
d’emplois décents, en améliorant la protection sociale et en renforçant le dialogue social 
dans le domaine de l’emploi. Le mandat de l’OIT consiste en l’élaboration et l’évaluation 
de la mise en œuvre des normes internationales du travail sous la forme de conventions et 
de recommandations fixant les conditions minimales des droits fondamentaux au travail.

L’ONUSIDA s’emploie à bâtir l’action politique et à promouvoir les droits de tous les individus, 
afin d’obtenir de meilleurs résultats pour la santé et le développement dans le monde. Au 
niveau mondial, il fixe des orientations et représente la source des données relatives au 
VIH. Dans les pays, l’ONUSIDA rassemble les ressources du Secrétariat de l’ONUSIDA et de 
10 organisations du système des Nations Unies pour des activités coordonnées et respon-
sables visant à unir le monde contre le SIDA.

L’UPU est une institution spécialisée des Nations Unies en charge des services postaux 
internationaux, qui promeut la valeur et l’importance sociale et économique des services 
postaux. L’UPU collabore avec les gouvernements, les postes et les régulateurs de ces 
191 états membres à l’amélioration de nombreux aspects opérationnels des services pos-
taux, notamment la qualité de service, la sécurité postale, les échanges de courrier de 
pays à pays, les douanes et le transport aérien, et aide de nombreux pays en développe-
ment à améliorer leur infrastructure et accroître leurs marchés postaux. 

Avec 20 millions de travailleurs dans 900 syndicats à travers le monde et 2,5 millions de tra-
vailleurs dans le secteur postal et de la logistique, UNI Global Union encourage la solidarité 
internationale et donne une voix à tous ses membres au niveau international. Travaillant 
avec les travailleurs et leurs employeurs au niveau régional et mondial, UNI a une position 
très stratégique pour encourager et soutenir les programmes et politiques de lutte contre 
le VIH et le SIDA sur le lieu de travail. 

Ainsi, suite à la demande des travailleurs, de l’UPU et des employeurs, l’élaboration d’un 
Recueil de directives pratiques sur le VIH/SIDA visant à répondre aux particularités du sec-
teur postal paraît être un outil supplémentaire essentiel. 

Ce recueil est le fruit d’une collaboration entre, l’OIT, l’UPU, l’ONUSIDA et UNI Global Union 
qui a débouché sur le lancement d’une campagne mondiale de sensibilisation aux modes 
de contamination du VIH/SIDA le 7 juillet 2009. Cette campagne vise à sensibiliser la popu-
lation fréquentant les établissements postaux mais aussi les employés et la direction des 
postes, concernés au premier plan par cet outil.

Il est prévu que ces lignes directrices aideront les parties prenantes dans le secteur postal 
et leurs membres affiliés à élaborer et à mettre en œuvre des politiques et des programmes 
VIH et SIDA sur leur lieu de travail. Elles contribueront également à la mise en œuvre de la 
Recommandation no 200. 

Le temps est venu d’agir, et «urgence» doit être le mot clé dirigeant cette initiative. Nous 
espérons que ces lignes directrices seront utiles aux entreprises postales et autres orga-
nismes pour lutter contre la pandémie du VIH et du SIDA et pour sauver des vies.
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«Avec plus de 7400 nouvelles infections au VIH par jour, il est urgent d’intensifier les efforts 
consacrés à la prévention. La capacité du réseau postal à joindre un grand public est immense: les 
bureaux de poste sont ouverts à tous, jeunes et moins jeunes, et présentent un excellent moyen 
innovant pour rehausser les efforts de sensibilisation au VIH.»

Michel Sidibé, Directeur Exécutif, Programme conjoint des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
(ONUSIDA) 

«Les employés de la poste et leurs familles sont aussi touchés par le VIH et le sida. Des employés 
en bonne santé contribuent à une vie meilleure pour leurs familles et au bon fonctionnement 
de l’entreprise qui les emploie et le réseau postal globalement. De plus, les employés de la poste 
contribuent à assurer un service universel, ce qui permet d’atteindre les communautés et de les 
soutenir. Cette campagne commune ainsi que la trousse qui sera élaborée par la section Postes et 
Logistique d’UNI Global Union en collaboration avec l’OIT permettront aux employeurs et aux 
employés de discuter de la prévention du VIH et du sida et d’autres sujets relatifs à la santé et à la 
sécurité.»

Philip J. Jennings, Secrétaire Général, UNI Global Union

«Fort de 600 000 bureaux de poste dans le monde, le réseau postal est le partenaire idéal pour cette 
campagne. Il s’agit de la plus importante initiative de sensibilisation en matière de santé jamais 
lancée sur le plan mondial par le secteur postal, ce qui témoigne de sa capacité à communiquer 
à des millions de personnes et de la valeur des services universels qu’il fournit. La campagne est 
un excellent exemple de ce que la poste peut faire pour contribuer à la réalisation de l’Objectif du 
millénaire pour le développement visant à enrayer la propagation du VIH / sida et à inverser la 
tendance actuelle à l’horizon 2015.»

Edouard Dayan, Directeur Général, Union postale universelle

«La campagne promeut le développement d’une politique sur les lieux de travail pour les employés 
de la poste et permet d’utiliser les réseaux postaux nationaux pour diffuser des messages de 
sensibilisation au VIH / sida et lutter contre la discrimination et la stigmatisation. L’OIT travaille 
activement avec ses partenaires afin de promouvoir une globalisation juste et de s’assurer que les 
réponses apportées à la crise économique tiennent compte de ses objectifs en matière de travail 
décent, fondés sur la justice sociale, et respectent une approche intégrée dont les éléments ont pris 
en considération l’impact du VIH/sida.»

Assane Diop, Directeur Exécutif, Protection Sociale, Bureau international du Travail

«L’utilisation du slogan ‘NIPOST a votre santé à cœur. Protégez-vous’ a donné un visage à la 
campagne et permis de montrer à la population que la poste se préoccupe de sa santé.» 

Maayen Ujong, Directeur des opérations de NIPOST

«La poste, avec son réseau de distribution très étendu, constitue un point d’accès stratégique, qui 
permet de diffuser des messages de prévention à l’ensemble de la population ainsi qu’au personnel 
des bureaux de poste.»

Pedro Chequer, Coordinateur national d’ONUSIDA pour le Brésil 

 L’ONUSIDA, l’UPU, l’OIT et UNI 
Global Union lancent une campagne 
mondiale de prévention du VIH 
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Introduction

Le Bureau international du Travail (BIT) et, plus particulière-
ment, le Programme sur le VIH/SIDA et le monde du travail (ILO/
AIDS) et le Département des activités sectorielles (SECTOR), 
en collaboration avec l’Union Postale Universelle (UPU) et UNI 
Global Union (ex-Union Network International), ont travaillé sur 
l’élaboration d’un recueil de directives pratiques sur le VIH/SIDA 
dans le secteur postal et sur la mise en œuvre de celui-ci sur les 
lieux de travail dans sept pays pilotes. 

Ce recueil a pour finalité première d’inspirer des mesures de 
prévention et de protection contre le VIH/SIDA pour les travail-
leurs du secteur postal, qui peuvent jouer un rôle vital en tant que messagers.

Les dispositions du présent recueil devraient être interprétées à la lumière des situations 
propres aux différents pays, de l’échelle des opérations et des moyens techniques, afin de 
mettre en pratique les orientations qu’il contient.

Le Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA dans le secteur postal réunit 
diverses ressources — informations et outils — pouvant être utilisées par les différentes 
parties impliquées dans le secteur postal, afin d’aider à bloquer la propagation du virus 
du SIDA. Ce document se base sur le Recueil de directives pratiques sur le VIH/SIDA et 
le monde du travail 3 accompagné par son manuel de formation, mais propose des lignes 
directrices plus adaptées aux spécificités du secteur postal. Ces lignes directrices donne-
ront également effet à la Recommandation récemment adoptée concernant le VIH et le 
SIDA et le monde du travail, 2010 (no 200), rappelant le rôle spécifique et important des 
organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir et soutenir les efforts secto-
riels, nationaux et internationaux pour la réponse au VIH.

Ce document propose de fournir un cadre adéquat pour le développement et la promo-
tion des programmes liés au VIH/SIDA sur le lieu de travail, et tente essentiellement de 
répondre à quatre questions:

 � Pour quelles raisons le secteur postal doit-il se soucier du VIH/SIDA?

 � Comment les entreprises postales peuvent-elles développer une réponse appropriée 
et pragmatique aux défis posés par l’épidémie?

 � Que peuvent offrir les services postaux à la société dans son ensemble en termes de 
communication en rapport avec le VIH/SIDA?

 � Comment les acteurs postaux peuvent-ils se déplacer au-delà du lieu de travail pour 
établir des partenariats pour la prévention du VIH?

De cette manière, les réponses à ces questions indiquent les opportunités et possibilités à 
la disposition du secteur postal pour participer à l’atténuation de l’impact du VIH/SIDA — 
au sein des travailleurs (et de leurs familles et personnes à charge), des fournisseurs, des 
clients, mais aussi de la société en générale — seront mises en lumières. 

3. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/publication/
wcms_113785.pdf. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/publication/wcms_113785.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/publication/wcms_113785.pdf
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Alors que l’impact du VIH/SIDA sur la productivité et la durabilité des entreprises est signi-
ficatif, le coût humain de l’épidémie est plus important et nécessite une réponse collective 
de la part des gouvernements et de la société civile. 

Il semble donc évident que le lieu de travail joue un rôle essentiel dans la lutte contre 
le VIH/SIDA. Dans cette optique, le Recueil de directives pratiques sur le VIH/SIDA et le 
monde du travail, 2001 – rédigé après consultation avec les représentants des travail-
leurs 3, des employeurs et des gouvernements — offre des lignes directrices aux entreprises 
pour le développement de leur politique et de leur plan d’action pour réduire l’impact de 
l’épidémie sur les employés, leurs proches, la communauté environnante et le bilan de 
l’entreprise. Les cadres supérieurs, les travailleurs et les syndicats dans le secteur postal 
devraient développer ces plans et ces politiques au niveau national, sectoriel, ou au niveau 
de l’entreprise elle-même à travers un dialogue social. Le gouvernement pourrait aussi être 
impliqué lorsque les entreprises postales se situent dans le secteur public.

Les opérateurs postaux nationaux constituent les employeurs généralement les plus impor-
tants tants par leur couverture géographique que par le nombre d’employés à travers le 
monde, formant un réseau universel qui fournit des produits et des services modernes. 
Quelques 5 millions d’employés travaillent dans 660 000 établissements postaux pour 
assurer chaque année le traitement et la distribution d’environ 430 milliards d’envois dans 
le monde entier. La poste est, bien souvent, le premier employeur dans les 191 pays-
membres de l’UPU 4. De plus, il sert de vecteur pour mettre à disposition les technologies 
de l’information et de la communication (TICs) dans les régions du monde les plus isolées.

Que ce soit au contact de la clientèle, lors de la collecte et la distribution du courrier, lors du 
transport ou à l’occasion des autres travaux inhérents au traitement du courrier et des colis, 
le personnel de la poste peut être en position de vulnérabilité face à l’épidémie du SIDA.

Les opérateurs postaux ont reconnus que de nombreuses opportunités peuvent être saisies 
face à ces défis: 

 � Tenir compte des différentes compétences et caractéristiques du secteur postal afin 
de trouver des solutions innovatrices et adaptées, et de promouvoir de solides mes-
sages de prévention, d’information et de soins pour le personnel postal et le public 
en général, à travers un réseau mondial de bureaux postaux;

 � Une action dynamique et un développement solide de programmes de prévention au 
sein du secteur;

 � S’engager dans un dialogue social avec d’autres acteurs clés du secteur, situés à 
l’intérieur ou en dehors du secteur;

 � Renforcer une réponse globale aux défis posés par le virus en communiquant active-
ment les messages essentiels sur le VIH/SIDA aux clients, aux parties prenantes de 
la chaîne d’approvisionnement, et par ce biais à la communauté environnante dans 
son ensemble. 

Une main d’œuvre en bonne santé permet de contribuer au développement de l’entreprise 
et du secteur en général, et assure que les travailleurs et leurs proches puissent continuer 
à dépendre des revenus de l’employé. De plus, avec ses millions d’utilisateurs, les services 
postaux se trouvent dans une position stratégique qui permet d’offrir une importante visi-
bilité pour transmettre l’information sur le VIH/SIDA par le biais de campagnes de sensi-
bilisation. Cette position et les diverses actions mises en œuvre par les services postaux 
contribuent à la lutte contre la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes les 
personnes séropositives et les personnes malades. 

4. L’expression «représentants des travailleurs» renvoie essentiellement aux syndicats.
5. http://www.upu.int/fr/lupu/lupu.html.



3

Recueil de lignes diRectRices suR le ViH et le sidA dAns le secteuR postAl

Photo: Lancement de la Campagne mondiale de prévention 
en 2009 par (de gauche à droite) M. Philip Jennings, 
M. Edouard Dayan, M. Michel Sidibé et M. Assane Diop.

En outre, la Recommandation 200 couvre les personnes exerçant tout emploi ou occupation, 
y compris les personnes en formation (stagiaires, apprentis et bénévoles), les demandeurs 
d’emploi, les personnes licenciés ou les travailleurs suspendus. Elle s’applique également à 
tous les secteurs d’activités économiques, y compris: 

 � Les secteurs publics et privés 

 � Les économies formelles et informelles 

 � Les forces armées et les services en uniformes

Ainsi, ce document spécifique au secteur postal s’adresse à tous les employeurs et travail-
leurs du secteur et dans tous les aspects de leur travail. 

Trois agences ont travaillé sur l’élaboration de ce texte: 

 � le BIT: SECTOR et ILOAIDS 

 � l’UPU 

 � UNI Global Union.

En collaboration avec une quatrième agence, l’ONUSIDA, elles ont lancé une campagne 
de prévention d’une durée de 3 ans. Durant la première phase de la campagne, 16’000 
bureaux postaux ont été approchés dans sept pays pionniers: le Brésil, le Burkina Faso, le 
Cameroun, la Chine, l’Estonie, le Mali et le Nigeria. 

Le matériel de campagne transmet aux clients et aux employés une importante informa-
tion sur la façon de se prémunir contre le VIH, par le biais d’une série de posters et de 
prospectus. Le matériel communique aussi l’adresse d’un site internet plurilinguistique sur 
la prévention du VIH — http://www.unaids.org/fr/ — qui fournit des informations détail-
lées sur la façon de prévenir l’infection par le virus. Durant les trois prochaines années, la 
campagne s’étendra globalement, pour être finalement réalisée dans des bureaux postaux 
à travers le monde. 
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1.  Le SecTeuR POSTAL  
fAce à L’éPIDémIe  
Du VIH/SIDA

Depuis le début de l’épidémie, près de 60 millions de personnes ont été infectées par le VIH 
et 25 millions de personnes sont décédées de causes liées au VIH. Selon les donnés statis-
tiques de l’ONUSIDA en 2008, il y a avait quelque 33,4 millions [31,1 millions-35,8 millions] 
de personnes vivant avec le VIH, quelque 2,7 millions [2,4 millions-3,0 millions] de nouvelles 
infections et 2 millions [1,7 million-2,4 millions] de décès liés au SIDA. Plus de la moitié des 
personnes vivant avec le VIH sont des femmes et des filles. En Afrique subsaharienne par 
exemple, plus de femmes que d’hommes vivent avec le VIH. La lutte contre les inégalités 
entre les sexes, qui perpétuent l’épidémie, est essentielle pour obtenir une réponse effi-
cace au VIH. En 2008, environ 430 000 [240 000-610 000] enfants sont nés avec le VIH, ce 
qui porte à 2,1 millions [1,2 million-2,9 millions] le nombre total d’enfants de moins de 15 
ans vivant avec le VIH  6 . L’épidémie affecte particulièrement la population économique-
ment active et touche ainsi le monde du travail de diverses façons.

6. http://data.unaids.org/pub/FactSheet/2009/20091124_FS_global_fr.pdf
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L’épidémie du VIH/SIDA a pris l’ampleur d’une crise mondiale. C’est l’un des plus grands 
défis jamais lancés au développement et au progrès social. Dans les pays les plus atteints, 
l’épidémie atténue des décennies de croissance, affaiblit l’économie, menace la sécurité 
et déstabilise les communautés. Le VIH et le SIDA ont un impact à tous les niveaux de la 
société — sur les individus, leurs proches et sur le lieu de travail entre autre — et repré-
sente un défi global croissant. 

D’après le Recueil de directives pratiques sur le VIH/SIDA et le monde du travail, le VIH/
SIDA est un enjeu influençant tous les lieux de travail et doit y être considéré comme toute 
autre maladie ou question de santé sérieuse. Ceci est nécessaire non seulement parce que 
le virus affecte la main d’œuvre, mais aussi parce que le lieu de travail, situé dans une 
communauté locale, a un rôle à jouer dans le combat plus large visant à limiter l’étendue 
et l’effet de l’épidémie. 

Afin de pouvoir déterminer quelles actions devraient être conçues pour répondre au VIH/
SIDA dans les entreprises postales, il est tout d’abord nécessaire d’identifier les risques et 
les défis que le VIH/SIDA représente. Ceux-ci peuvent être liés à l’impact que peut avoir 
l’épidémie sur le personnel postal, sur les industries liées au secteur, sur la durabilité et 
la rentabilité des affaires. Sur cette base, les possibilités et opportunités de stratégies de 
lutte contre l’épidémie peuvent être imaginées et élaborées, tout en étant adaptées aux 
particularités du secteur. 

Grâce à une utilisation judicieuse des technologies de l’information et de la communication 
(TIC), les postes proposent aujourd’hui des services postaux physiques, électroniques et 
financiers qui contribuent à bâtir une société de l’information intégrée tout en contribuant 
aux Objectifs du Millénaire pour le Développement des Nations Unies.
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L’épidémie affecte de façon importante la population en âge de travailler et, à travers 
celle-ci, le monde du travail de diverses manières. Sur les 33 millions de personnes séro-
positives actuellement recensées dans le monde, plus de 90 pour cent ont entre 15 et 49 
ans; et sont en âge de travailler. Cette situation a un impact négatif sur la productivité des 
entreprises, la fourniture des services essentiels et la sécurité socio économique. 

Le VIH/SIDA a un impact multiple sur le secteur postal. En effet, il affecte les travail-
leurs de ce secteur, leur famille et leur communauté au sens large; les différentes entre-
prises qui collaborent avec l’industrie postale, les clients du secteur et l’économie dans son 
ensemble. Il affecte donc également les travailleurs travaillant dans les secteurs affiliés et 
liés au service postaux, comme le transport et la logistique, les services de collecte et de 
distribution express.

 ª Les entreprises postales et l’économie

Le secteur postal a une importance cruciale pour le développement économique des nations 
et des communautés. Il crée un réseau global reliant les travailleurs, les employeurs, les 
entreprises, les organisations et les institutions du monde entier. En plus de permettre des 
échanges de ressources, de services et d’informations, il crée aussi de nombreux emplois 
de par son propre fonctionnement interne.

Cependant, avec le VIH et le SIDA, l’absentéisme peut augmenter, tout comme la perte de 
personnel compétent et expérimenté, provoquant une baisse de productivité. Lorsque cette 
situation n’est pas prise en charge de façon constructive et positive, cela peut entrainer 
une augmentation des congés maladie, une atmosphère négative et la motivation qui 
diminue, et peut se traduire en une augmentation des coûts à travers les soins médicaux, 
les paiements des bénéfices sociaux, les primes d’assurance, la rotation du personnel, le 
recrutement et la formation.

1.1  L’impact du VIH et du SIDA sur  
l’industrie postale et ses travailleurs
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et leurs familles
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Ceci, menace ainsi la productivité et le profit — des éléments essentiels pour la santé de 
l’entreprise, provoquant également une diminution des contributions aux impôts néces-
saires aux services publics et, de ce fait, à l’économie nationale dans son ensemble. 

 ª Les travailleurs du secteur postal

Le premier et le plus important des défis auquel il faut faire face est l’épidémie du VIH/
SIDA, qui peut avoir un impact sur les travailleurs du secteur postal, et donc sur le bon 
fonctionnement de la totalité des services postaux. 

L’épidémie du SIDA entame les ressources de travail des entreprises postales et réduit les 
revenus pour les travailleurs, engendrant des situations désastreuses pour ces derniers, 
pour leurs proches et pour les personnes dont ils sont financièrement responsables. De 
plus, la stigmatisation et la discrimination créent une atmosphère de travail négative et 
provoquent des effets néfastes pour la productivité.

Les travailleurs postaux sont critiques au succès et à la durabilité de toute entreprise 
postale. Les jeunes sont particulièrement exposés au risque d’infection par le VIH/SIDA, 
car ils entrent tout juste dans leur vie professionnelle en tant que groupe de travailleurs 
avec moins d’expérience et de formation. En outre, ils débutent leur vie sexuellement 
active, s’exposant alors à de nombreux risques d’infection supplémentaires. Pour un cer-
tain nombre de raisons les jeunes femmes peuvent être à risque accru d’infection. Non 
seulement ces raisons sont liées à leur vulnérabilité biologique qui est plus importante 
comparé aux hommes, mais aussi à des pratiques socioculturelles dans de nombreux pays 
qui contribuent au risque d’infection par le VIH 7.

 Les programmes sur le VIH/SIDA comprennent  
 les bénéfices suivants: 

 ¾ Assurer une productivité stable en réduisant la rotation du personnel, la perte de 
compétence et d’expérience, réduire les coûts de recrutement et de formation, et 
réduire l’absentéisme;

 ¾ Améliorer l’atmosphère du lieu de travail, attirer et retenir les travailleurs, 
asseoir un meilleur niveau d’engagement de la part de ceux-ci et un meilleur 
respect de leurs droits;

 ¾ Améliorer l’image collective et la réputation de l’entreprise, et accroître la 
fidélité du consommateur;

 ¾ Réduire les coûts financiers à travers l’endiguement des coûts liés à la santé et 
aux paiements des prestations sociales;

 ¾ Contribuer au programme national pour l’accès universel; 

 ¾ Réduire la stigmatisation et la discrimination à l’égard des personnes affectées 
par le VIH/SIDA, à l’intérieur comme à l’extérieur des lieux de travail.

7. UNAIDS, Global Report 2010, disponible à: http://www.unaids.org/
documents/20101123_GlobalReport_Chap5_em.pdf
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Étant donné que l’industrie postale fait partie d’un des plus importants secteurs écono-
miques dans la plupart des pays, elle permet d’accéder à un nombre important de travail-
leurs à travers la prévention, les programmes de soin et de soutien, permettant ainsi de 
réduire l’impact humain et financier du VIH/SIDA. Dans de nombreuses régions du monde, 
les bureaux postaux jouent un rôle social par la promotion de messages concernant la santé 
dans la communauté environnante. 

Pour l’industrie postale, nous estimons que le coût initial de développement et d’implé-
mentation d’un programme de lutte contre le VIH/SIDA dans le secteur serait bien plus bas 
que le coût qu’engendrerait une réponse au problème, si celui-ci tend à s’approcher du 
niveau qu’il a déjà atteint dans certains secteurs.

1.2 La chaîne logistique

Un des aspects à prendre en compte lorsque l’on examine l’impact du VIH/SIDA sur le sec-
teur postal, est son influence sur la main d’œuvre de la chaîne logistique de l’industrie. Un 
des rôles de cette chaîne est de créer un lien entre l’expéditeur et le destinataire; en effet, 
un des aspects centraux du rôle de l’industrie est de collecter et de distribuer le courrier. 

L’optimisation de la chaîne logistique est devenue une composante critique des opérations 
postales et bien que la définition exacte de la chaîne puisse varier, elle inclut cependant 
tous les mouvements des objets postaux depuis l’expéditeur jusqu’au destinataire.

Source: Principaux développements du secteur postal (2004-2006), WIK Consult GmbH – Mai 2006
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Bien que les chaînes logistiques postales puissent être hautement complexes, elles sont 
toutes composées d’au moins quatre éléments de base : la levée du courrier, le transport 
et la logistique, le tri et la distribution. Tous les opérateurs postaux ne sont pas touchés de 
la même façon par le VIH/SIDA dans leur chaîne logistique. 

De plus en plus, les opérateurs postaux construisent des relations directes avec un vaste 
réseau postal de fournisseurs d’équipements, de services et de divers produits. Avec la 
globalisation du marché, ceux-ci se situent souvent hors du pays où se déroulent les opé-
rations postales. 

L’efficacité de la chaîne logistique peut facilement être compromise par une perte de tra-
vailleurs compétents et l’incapacité de distribuer le courrier qui en découle. Il est donc 
dans l’intérêt du secteur postal d’assurer la durabilité des services des travailleurs grâce à 
une attention particulière pour ceux-ci et pour la chaîne de distribution. Ceci est possible 
en travaillant avec les fournisseurs des produits et des services, avec la distribution et les 
logisticiens, afin de minimiser l’impact potentiel du VIH/SIDA sur leurs forces de travail. 
Un point important à considérer est la connexion avec le secteur des transports, au sein 
duquel les travailleurs ont été ravagés par l’épidémie dans un nombre croissant de pays.

VIH: les campagnes de prévention  
se poursuivent

En cette Journée mondiale du SIDA (2009), les campagnes de prévention du VIH menées 
jusqu’à présent dans les bureaux de poste de six pays continuent de sensibiliser la population 
au virus mortel. Les employés de NIPOST ont rejoint le ministère de la communication 
pour lancer la campagne lors de la journée mondiale de la poste.

Les postes ont votre santé à cœur

Les postes africaines, en particulier, ont déployé des efforts considérables pour faire participer 
leurs employés à cette campagne. Ils ont fait bon usage de moyens traditionnels et créatifs 
pour attirer l’attention de la population sur le message de prévention.

Au Nigéria, où trois millions de personnes sont atteintes du SIDA, les fonctionnaires postaux 
soulignent que la campagne et son slogan («NIPOST a votre santé à cœur. Protégez-vous.») 
a changé l’image des services postaux. Beaucoup perçoivent maintenant la poste comme un 
transmetteur non seulement du courrier mais aussi de messages sanitaires. Selon Maayen 
Ujong, responsable du lancement de la campagne à NIPOST, le fait que cette initiative s’ins-
crive dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement fixés par les Nations 
Unies a contribué à attirer l’attention du public et des médias. Selon Ujong de NIPOST 
«Quand les gens sont en bonne santé ils peuvent travailler».

Au Cameroun, la poste estime que le matériel de la campagne est vu par au moins 36 000 per-
sonnes qui fréquentent quotidiennement l’un des 258 bureaux de poste du pays. De grandes 
banderoles déployées devant les principaux bureaux de poste continuent de faire la promo-
tion de cette campagne. Le comité national de lutte contre le SIDA a aussi fourni des affiches 
supplémentaires, des brochures et des préservatifs féminins pour distribution.

Source: http://www.upu.int/fr/espace-medias/actualites/union-postale-emag/actualite-en-cours/browse/1/
category/sustainable-development/article/52/vih-les-campagnes-de-prevention-se-poursuivent.html
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1.3 Les clients et la communauté environnante

Une autre caractéristique du secteur postal qui appuie sa position stratégique dans la 
réponse globale de lutte contre le VIH/SIDA, est la fréquentation des bureaux de poste et 
l’utilisation de la chaîne de distribution postale par des millions de clients chaque jour. Ceci 
fournit aux services postaux une audience importante face à des millions de personnes, 
permettant la communication de messages concernant l’épidémie de façon durable.

De nombreuses industries postales ont déjà reconnu leur rôle essentiel et collaborent avec 
des organisations internationales comme l’ONUSIDA, l’OMS, l’UPU et le BIT pour soutenir 
des campagnes comme la Journée mondiale de la lutte contre le SIDA.

En diffusant des messages clés sur le VIH/SIDA dans leurs bureaux postaux, en les affichant 
sur leurs véhicules, sur les timbres postaux, les cachets postaux et les machines d’affran-
chissement, les opérateurs postaux communiquent avec les millions de clients. D’autres 
actions entreprises par le secteur incluent des dons à des organisations destinées à com-
battre le VIH/SIDA et son impact social. 

Les possibilités et opportunités ouvertes aux opérateurs postaux peuvent engendrer des 
réponses positives de la part des clients, puisqu’un nombre croissant de ceux-ci sont 
conscients de leur responsabilité sociale et souhaitent soutenir les entreprises, les produits 
et les services qui sont des biens socialement sensibles. 

Les opérateurs postaux ont l’opportunité de réduire l’impact du virus sur leurs employés 
et sur les résultats de l’entreprise tout en renforçant la réponse globale à l’épidémie. 
Ceci peut être réalisé par la création de programmes VIH/SIDA qui se concentrent sur les 
employés et leurs proches, qui protègent les ressources essentielles au fonctionnement 
de l’entreprise et la chaîne de distribution; et qui tirent avantage de l’accès à un nombre 
important de personnes qui fréquentent les bureaux postaux, qui envoient et reçoivent du 
courrier quotidiennement. 

Le VIH et le SIDA sont une menace pour les travailleurs dans leur rôle social, pour subvenir 
à leurs besoins et à ceux de leurs proches. C’est aussi une menace pour les employeurs 
et leurs entreprises, puisque moins de travailleurs compétents et expérimentés signifie 
moins de productivité et de bénéfice. Mais ceci signifie aussi moins d’investissement et une 
contribution moindre aux impôts, ce qui influence le secteur dans son entier, ainsi que la 
performance et le développement de l’économie nationale. 

Ainsi, il est urgent de faire face au VIH et au SIDA et de les considérer comme un défi auquel 
le lieu de travail est très sérieusement confronté. 
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«Les bureaux de poste sont ouverts à tous, jeunes  
et moins jeunes, sans aucune discrimination».

Alison Phillips-Pearce, ONUSIDA7

Le VIH/SIDA peut être une menace pour le monde du travail en ce qui concerne la discri-
mination liée au VIH, ce qui peut encourager la propagation de l’épidémie. Le terme dis-
crimination est utilisé dans le présent recueil conformément à la définition donnée par la 
convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et appliqué au 
statut VIH. Il inclut aussi la discrimination fondée sur le statut VIH supposé des travailleurs, 
y compris celle fondée sur l’orientation sexuelle8.

1.4  Les dangers de la stigmatisation  
et de la discrimination 

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

 ¾ La prévention du VIH/SIDA,

 ¾ La gestion et l’atténuation de l’impact du VIH/SIDA sur le monde du travail,

 ¾ La prise en charge et le soutien des travailleurs infectés et affectés  
par le VIH/SIDA,

 ¾ L’élimination de la stigmatisation et de la discrimination fondées  
sur la séropositivité.

 
 

“4.2. Non-discrimination
Dans l’esprit du travail décent et dans le respect des droits de l’homme 

et de la dignité des personnes infectées par le VIH ou malades du 
SIDA, 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 personnes vivant avec le VIH/SIDA entravent les 

efforts de prévention du VIH/SIDA.”

8. Cité par Faryal Mirza «S’unir contre le VIH», Union Postale (Bern, UPU), 2/2009, p. 10 — http://www.upu.
int/en/media-centre/union-postale-magazine/previous-issues/2009.html
9. Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail, source : http://www.ilo.
org/aids/Publications/lang--en/contLang--fr/docName--WCMS_113785/index.htm
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Il y a là un danger: la stigmatisation et la discrimination contribuent souvent à rejeter les 
problèmes des personnes séropositives et à accélérer l’expansion de la maladie. La stigma-
tisation et la discrimination, que ce soit le lieu de travail ou en dehors, sont des obstacles 
importants à l’efficacité de la prévention, du traitement et de la prise en charge. La stig-
matisation et la discrimination liées au VIH sont nourries par la peur et les idées fausses et 
doivent être contrées dans le cadre des programmes mis en œuvre sur le lieu de travail.

La Partie III (Principes généraux) de la Recommandation n° 200 dispose, au paragraphe 3 (c) 
qu’: “aucune discrimination ni stigmatisation ne devrait s’exercer à l’encontre des travail-
leurs, notamment des personnes à la recherche d’un emploi et des demandeurs d’emploi, 
en raison de leur statut VIH réel ou supposé, ou de leur appartenance à des régions du 
monde ou à des groupes de population perçus comme plus exposés ou plus vulnérables au 
risque d’infection au VIH.”

Les travailleurs du secteur postal sont exposés à un risque de discrimination, de stigmati-
sation et de victimisation de la part de leurs collègues, de leurs employeurs, mais aussi des 
clients de la poste. 

La Recommandation n° 200 dispose qu’aucune discrimination ni stigmatisation ne devrait 
prendre place à l’encontre des travailleurs, que ce soit sur la base d’un statut VIH/SIDA 
réel ou supposé. En effet, la discrimination et la stigmatisation empêchent les efforts de 
prévention contre le VIH. 

Dans le cadre des processus de recrutement et des conditions d’emploi, le dépistage du VIH 
ne devrait pas être demandé aux demandeurs d’emploi, ni aux personnes déjà employées. 
La confidentialité est extrêmement importante et rien ne justifie d’exiger d’une personne 
qu’elle révèle des informations liées à son statut VIH. De même qu’aucune de ces informa-
tions personnelles ne devraient être demandées aux travailleurs au sujet de leurs collègues. 

“A cause de son association avec des comportements que beaucoup de 
gens peuvent considérer comme socialement inacceptable, l’infection au VIH fait 
généralement l’objet de stigmatisation. 

Les personnes vivant avec le VIH sont fréquemment soumises à la discrimination 
et à des abus de droits humains: nombreuses sont celles qui ont été expulsées 
de leur domicile et de leur travail, rejetées par leur famille et leurs amis, et dans 
certains cas même tuées.

Ensemble, la stigmatisation et la discrimination constituent un des obstacles 
les plus graves à la lutte effective contre l’épidémie. Elles découragent les 
gouvernements de reconnaître l’importance du SIDA ou d’agir contre le SIDA en 
temps utile. Elles empêchent les individus de chercher à connaître leur statut VIH.

Elles découragent les personnes qui se savent infectées de partager leur diagnostic, 
d’agir pour protéger autrui et de chercher pour elles-mêmes un traitement et une 
prise en charge.

L’expérience nous montre qu’un mouvement important de personnes vivant avec 
le VIH apporte un soutien mutuel et une voix au niveau local et international qui 
est particulièrement efficace dans la lutte contre la stigmatisation.

En outre, l’existence d’un traitement facilite également cette tâche: là où il y a de 
l’espoir, les gens ont moins peur et sont plus disposés à se faire tester pour le VIH, 
à reconnaître leur statut sérologique et à rechercher un traitement si nécessaire.”

Source: http://www.unaids.org/fr/ 
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Les services postaux de la Barbade (BPS) ont fait une déclaration audacieuse pour sensibiliser 
le public contre la stigmatisation et la discrimination que rencontrent les personnes vivant 
avec le VIH/SIDA (PVVIH).

La responsable de formation, Mme Marlene Grosvenor a coordonné le projet, qui dénonce la 
stigmatisation et la discrimination contre les personnes vivant avec le VIH/SIDA. Un grand 
panneau coloré conçu avec la participation de divers membres du personnel, de différents 
départements au sein du bureau de poste en a résulté. 

Le panneau d’affichage a été dévoilé le 17 juin 2009 lors d’une cérémonie informelle au cours 
de laquelle Mme Grosvenor a décrit le panneau d’affichage comme «“Fait maison” jusque 
dans ses bords» Selon elle, «(Le panneau) engage le soutien de la BPS dans la lutte contre la 
stigmatisation et la discrimination.» 

«Les personnes vivant avec le VIH/SIDA font face à plusieurs défis, et par conséquent ont 
plusieurs besoins… Le panneau d’affichage parle à la BPS en tant qu’organisation répondant 
à certains besoins essentiels afin de fournir des services de livraison à tous les ménages, indé-
pendamment de toute stigmatisation.»

Le coordinateur du projet a noté que le service postal fournit un environnement propice à la 
circulation des ressources rares, nécessaire, et urgentes que ce soit en forme de documents, de 
marchandises, de médicaments ou d’autres produits à la fois vers l’intérieur et vers l’extérieur 
de l’île tout en préservant la confidentialité dans toutes les transactions et les envois – ce qui 
constitue une exigence fondamentale pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA, le per-
sonnel médical et d’autres intervenants.

BPS se considère comme étant en mesure non seulement de livrer des marchandises, mais 
également de largement contribuer à une vie moins stressante, ou de façon plus significative, 
à plus de confort pour les PVVIH.

Ce panneau d’affichage poursuit l’effort des services postaux de la Barbade afin de sensibiliser 
le public au VIH/SIDA; il suit l’exemple du slogan de la commission nationale du VIH/
SIDA de la Barbade se trouvant sur le timbre à 10 centimes commémorant le Centenaire de 
l’Organisation panaméricaine de la santé en 2002.

Source: http://bps.gov.bb/index.php?ZZZ=1_1060_1_0_0&YYY=Press_63 (disponible en anglais)

Les services postaux relèvent  
une bannière HIV/SIDA à la Barbade, 2009

L’accès aux données personnelles liées au statut VIH doit être régulé par les règles de confi-
dentialité telles qu’elles sont conçues dans le Recueil de directives pratiques du BIT sur la 
protection des données personnelles des travailleurs, 1997. 

Dans tous les cas, l’infection par le virus ne doit pas être une raison valable pour un licen-
ciement. Les travailleurs touchés par l’épidémie devraient être autorisés à travailler aussi 
longtemps qu’il leur est possible d’accomplir leurs tâches avec des aménagements raison-
nables, le cas échéant. 
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2.  AcTIONS à eNTRePReNDRe 
DANS Le SecTeuR POSTAL

Dans beaucoup de pays, l’expérience montre que le moyen le plus efficace pour réduire 
l’impact du VIH sur l’ensemble de la population consiste à freiner sa transmission parmi les 
groupes présentant un risque élevé. Cette démarche ciblée passe souvent par le biais de 
l’éducation par et pour les pairs, et gagne en efficacité dès lors qu’elle est associée à des 
programmes visant à réduire la stigmatisation, à proposer une prise en charge et à changer 
les normes sociales.

Le secteur postal assure le fonctionnement d’un réseau véritablement universel fournissant 
des produits et services modernes, fixe les règles concernant les échanges postaux interna-
tionaux entre plus de 191 pays-membres et formule des recommandations visant à stimuler 
la croissance du volume des échanges postaux et à améliorer la qualité de service au profit 
des clients. Selon l’UPU, chaque année, 5,5 millions d’employés postaux traitent et distri-
buent 433,6 milliards d’envois de la poste nationale, 5,5 milliards d’envois internationaux et 
plus de 6 milliards de colis ordinaires 10.

Par ailleurs, le secteur postal peut jouer un rôle vital dans la dissémination du message sur 
la prévention et sur la propagation de l’épidémie du VIH/SIDA. Cette démarche peut aussi 
toucher un grand nombre de travailleurs affilié à d’autres secteurs, comme celui du transport 
et de la logistique (par ex. DHL ou DPD 11 ) et le marché clientèle avec quelque 660 000 éta-
blissements postaux 12 qui constituent le plus grand réseau de distribution physique au monde.

10. http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=531&ArticleID=5800&l=fr
11. DHL Express est une société de transport aérien, routier et ferroviaire d’envergure internationale, 
offrant des services express à l’industrie et à des particuliers à travers le monde, tandis que DPD est l’un 
des principaux services de livraison de colis en Europe. Les deux sont liés à d’importants opérateurs postaux 
internationaux.
12. http://www.upu.int/press/fr/2009/2009_10_26_.post_fr.pdf
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Recommandation concernant le VIH et le 
SIDA et le monde du travail, 2010 (n° 200)

La Recommandation nº 200 établit qu’il ne devrait pas y avoir de discrimination dans 
l’emploi sur la base du statut réel ou perçu du VIH. Elle contient des dispositions spécifiques 
sur la protection de l’égalité des sexes, la santé génésique et les droits, et le respect des droits 
indépendamment de l’orientation sexuelle. Elle souligne le rôle considérable de la protection 
sociale dans tous les secteurs de l’économie. 

La nouvelle norme internationale du travail:

 ¾ Renforce l’impact du Recueil de directives pratiques du BIT et réaffirme sa valeur 
comme instrument fondé sur les droits

 ¾ Appelle à l’élaboration, l’adoption, la mise en œuvre effective ainsi qu’au suivi des 
politiques nationales tripartites et des programmes sur le VIH et le SIDA et le 
monde du travail, qui doivent être intégrés dans les plans stratégiques nationaux

 ¾ Préconise la participation active des inspecteurs du travail, autorités judiciaires nationales

 ¾ Appelle à la reconnaissance du VIH et du SIDA comme une maladie professionnelle 
et appelle à l’accès au traitement pour la tuberculose et d’autres maladies liées au VIH

Il faut noter que la recommandation s’applique à tous 
les travailleurs employés sous toutes ses formes ou 
arrangements et à tous les lieux de travail, y compris: 

 ¾ Les personnes de tout emploi ou profession

 ¾ Les personnes en formation (stagiaires, apprentis et bénévoles)

 ¾ Les demandeurs d’emploi

 ¾ Les travailleurs licenciés ou suspendus

Recommendation
concerning HIV and AIDS
and the World of Work, 2010 (No. 200)
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2.1.  Le cadre juridique et politique:  
une stratégie intégrée

A ce jour, les politiques et les réglementations relatives au VIH/SIDA dans le secteur des 
services postaux sont encore peu nombreuses; néanmoins, les initiatives prises dans cer-
tains pays montrent la voie à suivre. Il est essentiel de s’appuyer sur un cadre juridique et 
politique cohérent et global pour guider l’action des nombreux intervenants impliqués et 
en définir les responsabilités.

 ª Instruments internationaux et directives

Un certain nombre de conventions pertinentes aux questions du VIH et du SIDA fournissent 
une base juridique pour l’action, notamment en faveur de la non-discrimination. En voici 
quelques exemples:

 ¾ Convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958;

 ¾ Convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981;

 ¾ Convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985;

 ¾ Convention (nº 158) sur le licenciement, 1982;

 ¾ Convention (nº 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes 
handicapées, 1983;

 ¾ Convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952.

Depuis juin 2010, nous avons la Recommandation concernant le VIH et le SIDA dans le 
monde du travail, 2010 (nº 200). Le 17 juin 2010, lors de la 99e Conférence internationale 
du Travail, les gouvernements, les organisations d’employeurs et de travailleurs (mandants 
de l’OIT) ont adopté le premier instrument international des droits humains se concentrant 
explicitement sur le VIH et le SIDA et le monde du travail.

De plus, l’OIT a publié un Recueil de directives pratiques sur le VIH/SIDA et le monde du 
travail. Ce recueil est un instrument pour freiner l’expansion de l’épidémie, atténuer son 
impact chez les travailleurs et leur famille, et établir une protection sociale qui aide à faire 
face à la maladie. Il énonce des principes de base sur lesquels fonder l’action contre l’épi-
démie sur les lieux de travail: la reconnaissance du VIH/SIDA en tant que question liée au 
lieu de travail, le dialogue social, la non-discrimination, l’égalité entre hommes et femmes, 
la prévention et le dépistage de la maladie, la confidentialité, la prise en charge et le sou-
tien des personnes affectées. 
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Principes fondamentaux du Recueil de directives 
pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail

 ¾ Reconnaissance du VIH/SIDA en tant que question liée au lieu de travail

 ¾ Non-discrimination

 ¾ egalité entre hommes et femmes

 ¾ milieu de travail sain

 ¾ Dialogue social

 ¾ Interdiction du dépistage dans le cadre de l’emploi

 ¾ Confidentialité

 ¾ maintien de la relation d’emploi

 ¾ Prévention

 ¾ Prise en charge et soutien
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2.2.  Actions sur les lieux de travail  
et au sein de la communauté

 ª Où se trouve le lieu de travail?

Afin d’élaborer des stratégies, des programmes et des outils adéquats pour faire face au 
VIH/SIDA sur le lieu de travail, il faut d’abord identifier le lieu de travail lui-même. 

Dans le secteur postal, le lieu de travail s’étend au-delà des bureaux postaux, puisque 
la chaîne de distribution implique aussi le transport des lettres, colis et autre produits 
postaux. 

De plus, l’industrie postale fait appel à des sous-traitants, comme par exemple les entre-
prises de logistique, les livreurs, pour accomplir une part des activités du secteur ou fournir 
certains produits et services. 

Ainsi, les programmes et politiques de prévention, de conseil et test volontaires (CTV), 
et de soins, doivent dépasser les frontières des employés postaux fixes et mobiles, pour 
atteindre les sous-traitants. Pour assurer le succès des stratégies, des programmes, des 
politiques et des autres outils dans leur lutte contre le VIH/SIDA, il faut mettre en place un 
système suffisamment large, englobant les divers aspects de l’activité postale. Ceci permet 
d’établir une cohérence entre toutes les actions initiées dans le même but, et garantir une 
plus large résonnance pour la lutte contre l’épidémie. 

Concrètement, il s’agit d’instaurer tous les éléments et outils de cette lutte au sein des 
bureaux postaux, mais aussi dans les lieux de passages des transports postaux — routes, 
gares, ports, aéroports — et des différents sous-traitants. Mais il s’agit aussi d’aborder les 
projets et les programmes déjà en place de lutte contre le VIH/SIDA lors des rencontres et 
échanges entre les différentes parties de la chaîne de distribution, et sur les divers lieux 
de travail.

 ª Amélioration des conditions de travail: 
la collaboration entre employeurs et travailleurs

Certaines conditions de travail permettent à la prévention et à la sensibilisation de parvenir 
à leurs fins, c’est-à-dire de réduire l’expansion de l’épidémie du SIDA. 

Un des premiers aspects essentiels pour la création d’une bonne atmosphère de travail 
est la création de relations de confiance entre les employeurs et les travailleurs. Ceci est 
possible grâce à une étroite et sincère collaboration, un dialogue social et des relations de 
travail continues. 

Les organisations de travailleurs et d’employeurs parlant d’une seule voix pour défendre 
leurs intérêts mutuels peuvent créer un dialogue social ouvert, brisant le silence et les 
tabous qui gravitent autour du VIH/SIDA.
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Ceci permet de créer des discussions sur la réalité des conditions sociales et des facteurs 
biologiques qui favorisent la transmission de l’épidémie. Un tel environnement de dialogue 
et de confiance aidera à développer et à mettre en œuvre des politiques et des pro-
grammes qui ont des chances de réussir. De plus, les discussions et les échanges libres et 
ouverts peuvent atteindre la communauté environnante en général et s’adresser aussi au 
gouvernement.

Les travailleurs séropositifs ne devraient pas être mis de côté et négligés par leurs collè-
gues et employeurs. Toutes les parties concernées, les organisations de travailleurs, d’em-
ployeurs et les gouvernements devraient être impliqués dans le soutien des travailleurs 
malades. Il est aussi important d’étendre la campagne de conseil, de dépistage et de for-
mation aux époux/épouses et aux partenaires des travailleurs. 

Les employeurs devraient être capables de créer des conditions de travail adéquates per-
mettant d’éviter les situations à risque. Ces conditions ne sont pas seulement liées à la 
sécurité mais aussi à l’atmosphère, la motivation étant fortement liée au dialogue, à la 
confiance et au sentiment d’être accepté et soutenu 

 ª Protection des droits humains

Dans un milieu touché par le VIH/SIDA, plusieurs droits humains fondamentaux sont sou-
vent menacés. Ces droits sont intimement liés aux dix principes contenus dans le Recueil 
de directives pratiques sur le VIH/SIDA et le monde du travail 13 qui fournit des indications 
utiles pour assurer leur respect et leur mise en œuvre sur le lieu de travail. 

Les droits humains considérés dans le Recueil sont les suivants:

 ¾ Droit à la non-discrimination et à l’égalité devant la loi:

Le droit international des droits de la personne interdit formellement toute forme de dis-
crimination à l’encontre d’une personne en raison de son statut VIH. Toute personne doit 
être considérée également devant la loi, bénéficiant de droits égaux dans tous les aspects 
de sa vie, lieu de travail y compris.

 ¾ Droit à la liberté d’association et de réunion:

La liberté d’association et de réunion est défendue par la loi internationale et plus spécifi-
quement par deux conventions de l’OIT (nos 87 et 98). Il est essentiel que toutes les parties 
intéressées par le défi du VIH/SIDA sur le lieu de travail — gouvernements, employeurs et 
travailleurs —, collaborent étroitement dans un dialogue social ouvert, afin de trouver des 
solutions adaptées aux intérêts de chacun. C’est à travers une coopération fondée sur la 
confiance et la considération qu’il est possible de mettre en œuvre des politiques et des 
programmes avec succès.

13. Consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme; le Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques; le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; la Convention 
relative aux droits de l’enfant; la Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syn-
dical, 1948; la Convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949; la Convention 
(nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964; la Convention (nº 158) sur le licenciement, 1982. 
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 ¾ Droit au travail:

Les travailleurs doivent être évalués selon leurs compétences professionnelles et non pas en 
fonction de leur statut VIH. Le dépistage ne doit pas être exigé lors de l’entretien d’embauche 
et les pays doivent assurer que toute personne atteinte par le VIH/SIDA puisse continuer à 
travailler tant qu’elle est capable de remplir ses fonctions professionnelles. L’infection par 
le VIH/SIDA n’est pas une raison pour mettre un terme à la collaboration d’un travailleur. 

 ¾ Droit à la vie privée 14:

Le droit à la vie privée défend, entre autre, la vie privée sous son aspect physique, c’est-
à-dire l’exigence de consentement informé pour tout dépistage du VIH et le respect de la 
confidentialité concernant les informations liées au statut VIH de la personne. Les travail-
leurs séropositifs doivent se sentir en confiance et être sûrs de la confidentialité autour 
de leurs données personnelles. Ils ne doivent pas craindre que celles-ci soient divulguer, 
ne doivent pas subir de discrimination ni de licenciement abusif car sinon, les efforts de 
sensibilisation et de prévention seront vains. En effet, dans un climat hostile et de non-
confiance, il est beaucoup plus difficile de convaincre les travailleurs de se faire tester, 
conseiller et même soigner. Le risque de dissémination du VIH/SIDA est alors accru. 

 ¾ Droit à la sécurité sociale:

Les personnes vivant avec le VIH/SIDA sont souvent isolées du reste de leur communauté, 
ne pouvant plus forcément travailler ni assumer ainsi leurs besoins. Outre les mesures géné-
rales de protections liées à la santé, les gouvernements, les organisations d’employeurs et 
de travailleurs doivent prendre les dispositions nécessaires pour que les personnes atteintes 
par le virus et leurs familles ne soient pas exclues de la protection et des prestations des 
programmes de sécurité sociale et des régimes professionnels existants. Ceci est particu-
lièrement important dans les pays les moins avancés où les systèmes de soutien publics ne 
sont pas adéquats. 

 ¾ Droit de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en 
résultent:

Étant donné les découvertes rapides et continues dans le domaine du dépistage du VIH/
SIDA, des thérapies et du développement de vaccins, il est essentiel que les personnes 
atteintes par le virus aient accès aux bénéfices des progrès scientifiques. Ceci requiert, 
entre autre, que les gouvernements encouragent les initiatives visant à soutenir les cam-
pagnes internationales pour la réduction des coûts et l’amélioration de l’accès aux médica-
ments antirétroviraux. 

 ¾ Droit à la santé:

Les États doivent prendre les mesures nécessaires pour la prévention, le traitement et le 
contrôle des épidémies, et pour la création des conditions assurant l’accès aux services de 
santé et aux soins médicaux. Ceci en vue de respecter le droit au plus haut standard de 
santé physique et mentale.

14. La Recommandation (nº 171) sur les services de santé au travail recommande également que des dis-
positions soient prises «pour protéger la vie privée des travailleurs et faire en sorte que la surveillance de 
leur santé ne soit pas utilisée à des fins discriminatoires ou de toute autre manière préjudiciable à leurs 
intérêts». La Déclaration commune OMS/BIT concernant le VIH/SIDA et le lieu de travail fait la promotion 
du droit des salariés à la confidentialité de toutes les informations à caractère médical, y compris en ce qui 
concerne leur situation du point de vue du VIH/SIDA.
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 ¾ Droit à l’éducation:
L’éducation et la transmission des informations adéquates permettent une prévention 
efficace. Celle-ci peut être transmise par différents messagers, elle doit cependant tenir 
compte des conditions nationales spécifiques et de la culture environnante. Alors seule-
ment il est possible de réaliser un changement dans les comportements, dans la connais-
sance et d’assurer un contexte de non-discrimination.

 ¾ Droits fondamentaux des enfants 15:
Les employeurs, les travailleurs et leurs représentants devraient encourager et promouvoir 
l’information et l’éducation à la prévention, ainsi qu’à la gestion du VIH/SIDA au sein de la 
communauté locale, particulièrement dans les écoles. De plus, les enfants doivent consti-
tuer un point sensible lors de l’élaboration des programmes d’assistance aux travailleurs 
malades et à leurs familles. Les enfants qui ont perdus un de leurs parents ou les deux 
doivent être particulièrement encadrés afin d’être protégés au mieux. 

Les détails pour l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de lutte contre le VIH/
SIDA respectueux des droits précités sont développés et explicités de façon plus complète 
dans la suite de ce document. 

 ª Prévention par l’information et l’éducation 16

Le VIH est le plus fréquemment transmis à travers des rapports sexuels non protégées, 
suite à des comportements influencés par les normes sociales, l’information, les concep-
tions personnelles et les actions de l’entourage. 

Les informations sur le VIH ainsi que sur la transmission du virus devraient être fournies, 
tout comme la formation nécessaire pour aider les personnes à comprendre le risque auquel 
elles sont exposées et comment le réduire. La formation doit être accompagnée par la mise 
à disposition de préservatifs, de services pour le traitement et le dépistage des infections 
sexuellement transmissibles, et de matériel d’injection stérile. Ces éléments essentiels à la 
formation peuvent être fournis sur le lieu de travail afin d’être bien visible.

Les programmes sensibles aux genres, l’information sur les changements de comportement 
et l’utilisation d’éducateurs-pairs sont aussi d’importants facteurs pour une formation et 
une sensibilisation réussies. 

Les éducateurs-pairs, sélectionnés à partir du groupe-cible et entraînés, sont souvent capables 
de communiquer plus efficacement avec leurs collègues de travail, que des intervenants 
extérieurs qui varient selon les formations. En effet, ils peuvent diffuser l’information et les 
ressources nécessaires, organiser des sessions de travail visant à développer les connaissances 
de chacun, et indiquer les références sur les services liés au VIH/SIDA. L’engagement de pairs 
aide non seulement à établir des relations de confiance et à assurer la transmission des 
messages pertinents, mais encourage aussi la participation et l’implication concrètes des tra-
vailleurs. L’efficacité de la formation par des pairs peut toujours être confrontée à certaines 
résistances dues à l’exigence de confidentialité, mais il est possible d’essayer de dépasser cet 
obstacle en impliquant des personnes séropositives ou malades dans la formation. 

15. Le terme «enfant» est défini conformément à l’article 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant 
soit: tout être humain âgé de moins de dix-huit ans sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la 
législation qui lui est applicable.
16. Voir http://www.aids.md/files/library/2005/2779/ilo-hiv-guidelines-transport-sector-2005-en.pdf
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 ª Conseil et test volontaires (CTV)

Il est important de fournir un environnement sécurisé et confidentiel pour que les individus 
puissent choisir de découvrir leur statut VIH, à travers des conseils et un test volontaires (CTV), 
suivi par une structure de soins et de soutien. En effet, toute personne vivant avec le VIH/SIDA 
a droit à la confidentialité, ce droit devant absolument être respecté. Les professionnels de 
la santé ne devraient pas dévoiler le statut VIH ou des informations concernant la santé d’une 
personne sans que celle-ci n’ait donné son consentement en toute connaissance de cause. 

Une exception à cette clause de confidentialité concernant le statut VIH d’une personne et 
les informations qui l’accompagnent, peut être faite si ceci est autorisé par la législation 
nationale et dans le cas d’une menace évidente ou un net mépris pour la vie d’une per-
sonne particulière. 

L’objectif visé par la connaissance de son statut VIH est double:

1) Connaître son statut permet de modifier ses comportements, afin qu’un résultat 
séronégatif puisse rester négatif;

2) Permettre aux personnes dont le résultat est séropositif de recevoir les soins et le 
soutien appropriés, afin qu’elles puissent vivre une vie riche et saine. 

L’accès aux conseils et tests volontaires, confidentiels,  
peut être fourni par:

 � L’établissement d’un réseau de référence hors de l’entreprise;

 � L’intégration du CTV dans les structures de services de santé du lieu de travail, si 
celles-ci sont présentes;

 � Le contrat avec un service extérieur fournissant le CTV sur le lieu de travail ou sur 
un autre lieu clairement défini et indiqué. 

La mise en œuvre du CTV dans un environnement postal suscite des défis. Ceux-ci incluent 
la répartition et l’organisation des employés, leurs plans de travail, le besoin d’assurer un 
environnement favorable au dépistage, la confidentialité et une perturbation minimale des 
activités de l’entreprise. Néanmoins, certains opérateurs postaux ont développés et mis en 
œuvre avec succès des programmes de conseil et dépistage volontaires sur leur lieu de travail. 

Concernant la question du CTV, le Recueil de directives pratiques  
du BIT précise:

 ¾ Les travailleurs et leurs organisations devraient travailler avec les employeurs pour 
encourager et soutenir l’accès au dépistage et aux conseils volontaires et confidentiels;

 ¾ Les représentants des travailleurs devraient, si ceci est nécessaire, aider les travail-
leurs infectés par le VIH à obtenir des conseils professionnels;

 ¾ Les travailleurs ont un droit d’accès à leurs propres dossiers médicaux et personnels. 
Les organisations des travailleurs ne devraient pas avoir accès aux données person-
nelles liées au statut VIH d’un travailleur. Dans tous les cas, lors de la réalisation des 
fonctions et des responsabilités des syndicats, les règles de confidentialités et l’exi-
gence du consentement de la personne concernée exposées dans la Recommandation 
(171) sur les services de santé au travail 1985, devraient être appliquées; 
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 ¾ Les dépistages du VIH ne devrait pas être requis au moment du recrutement ou 
comme une condition pour continuer le contrat de travail. Tout test médical de 
routine, comme les tests de conditions physiques de pré-emploi ou régulier durant 
l’emploi, ne devraient pas inclure de dépistage VIH;

 ¾ Le dépistage du VIH ne devrait pas être une condition pour un accès aux structures de 
sécurité sociale, au politiques d’assurance en général, aux structures professionnelles 
et aux assurances de santé. Les compagnies d’assurances ne devraient pas exiger 
de dépistage avant d’accepter de couvrir un certain lieu de travail. Elles devraient 
fonder leurs évaluations de coûts et de recettes, ainsi que leurs calculs actuariels sur 
des données épidémiologiques disponibles et concernant la population en général; 

 ¾ Les employeurs ne devraient pas faciliter les tests demandés par les assurances et 
conserver confidentiellement toutes les informations qu’ils possèdent;

 ¾ Les dépistages volontaires devraient normalement être menés par les services de santé 
de la communauté et non pas sur le lieu de travail. Lorsque les services médicaux 
adéquats existent, les dépistages volontaires peuvent être effectués sur demande 
et accompagnés d’un consentement informé et écrit du demandeur. Celui-ci devrait 
bénéficier de conseils de la part des représentants des travailleurs s’il le souhaite. Le 
dépistage devrait être accompli par un personnel qualifié qui respecte la condition 
de confidentialité et de non-divulgation des informations. La procédure de dépistage 
implique les éléments suivants: des conseils sensibles au genre avant et après le dépis-
tage, facilitant la compréhension de la nature et des objectifs des tests VIH; les avan-
tages et désavantages de ces tests et les effets du résultat sur la personne concernée. 

 ¾ Les employeurs devraient encourager les travailleurs infectés par le virus à utiliser l’ex-
pertise et l’aide existant en dehors de l’entreprise, pour être conseillés; où à utiliser les 
programmes du lieu de travail et les unités de sécurité et de santé professionnel exis-
tant sur le lieu de travail si ceux-ci sont spécialisés et offrent un conseil confidentiel. 

Afin de réaliser cet objectif, les employeurs devraient considérer  
les points suivants:

 � Identifier les professionnels, les groupes indépendants et les services au sein de la 
communauté locale ou de la région, spécialisés dans les conseils liés au VIH/SIDA et 
dans le traitement de la maladie;

 � Identifier les organisations basées dans la communauté, médicales et non-médicales, 
qui peuvent être utiles pour les travailleurs infectés par le virus;

 � Suggérer aux travailleurs de contacter leurs docteurs ou des services de santé et de 
soins qualifiés, pour une première évaluation et si besoin un traitement; ou aider les 
travailleurs à localiser ces services s’ils n’ont pas encore accès à ceux-ci;

 � Les employeurs devraient fournir aux travailleurs séropositifs ou malades des congés 
raisonnables pour la prise de conseils et la mise en place d’un traitement, en confor-
mité avec le minimum requis par la régulation nationale;

 � Le soutien par un conseiller devrait être accessible pour les travailleurs sans aucun 
coût et adapté aux différents besoins et circonstances de liés au genre. Il peut être 
utile de se lier au gouvernement, aux travailleurs et à leurs syndicats, et à d’autres 
parties concernées, pour établir et fournir un tel soutien;

 � Les services de conseil devraient informer tous les travailleurs de leurs droits et des 
prestations dont ils peuvent bénéficier grâce aux programmes de sécurité sociale 
statutaires, aux structures professionnelles en place, et aux les programmes de ges-
tion du quotidien qui peuvent apprendre aux travailleurs à faire avec le VIH/SIDA;
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 � Dans le cas d’une exposition au VIH sur le lieu de travail ou durant l’accomplissement 
des tâches professionnelles, l’employeur devrait fournir aux travailleurs un congé 
payé adéquat pour qu’ils puissent être conseillés. 

 � Le lieu de travail devrait avoir des procédures en place afin de gérer le risque d’expo-
sition au sang humain, aux fluides et tissus corporels, et aux incidents professionnels. 

 ª Prise en charge et soutien

Le dépistage volontaire devrait être accompagné et suivi par certains services et conseil-
lers. Si le résultat est négatif, l’individu doit recevoir les informations sur comment évaluer 
et prévenir les risques d’infection. Si le résultat est positif, il doit recevoir les informations 
et conseils sur les façons de se maintenir en bonne santé, de protéger ses partenaires de 
l’infection, sur les services à disposition dans la communauté, et sur le traitement. 

L’objectif de la prise en charge et du soutien est de prolonger la santé et la vie de ceux 
qui sont infectés, en leur fournissant les programmes de soins et de soutien appropriés. 
La prise en charge et le soutien incluent les éléments suivants: le dépistage et le conseil 
volontaires; le traitement des infections liées au VIH/SIDA, comme la tuberculose; la mise 
à disposition du traitement antirétroviral si possible; l’adaptation du lieu de travail; les pro-
grammes d’assistance aux employés et aux familles; l’accès aux prestations des assurances 
santé et des structures professionnelles. 

L’importance de l’accès au traitement ne doit pas être sous-estimée, mais il est aussi essen-
tiel pour une personne séropositive de vivre une vie saine afin d’améliorer et de prolonger 
l’efficacité de la thérapie antirétrovirale. La formation sur l’alimentation, l’exercice et une 
gestion du stress effective peut être inclus dans les programmes d’éducation par les éduca-
teurs-pairs. De plus, l’accès au traitement, à une bonne alimentation et au repos sur le lieu 
de travail permet aux travailleurs malades de continuer à travailler de façon efficace. Des 
emplois du temps et une répartition des tâches adaptés sont des éléments qui favorisent 
la continuité du travail. 

Selon la taille de l’entreprise, et les ressources qu’elle possède, 
  l’accès au soutien et à une prise en charge peut être fournit de 

différentes façon:

 � Utiliser l’information réunie dans l’évaluation des ressources pour développer un 
réseau de référence pertinent en dehors de l’entreprise, avec:
● Les services de conseil;
● Les services de traitement pour les infections liées au VIH/SIDA — tuberculose, IST;
● Projet de prestations sociales.

 � Intégrer les programmes de prise en charge et de soutien dans les départements de 
services de santé;

 � Financer avec des fonds extérieur à l’entreprise des programmes de gestion médi-
cale du VIH;

 � Intégrer une clause d’aménagement raisonnable dans les politiques liées au VIH et au 
SIDA (voir paragraphe 13 de la Recommandation nº 200). 
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Conserver son emploi est important pour toute personne atteinte par une maladie chro-
nique, comme pour les personnes séropositives. Il est important d’apprendre aux cadres 
que les employés infectés par le VIH sont capables de travailler de façon productive pen-
dant de nombreuses années, et que ces travailleurs en question devraient être évalués 
selon leur performance et non pas selon leur statut VIH. 

De la même manière, il est important que le VIH ne soit pas traité comme la maladie «pré-
férée», entraînant des traitements préférentiels de la part des cadres envers les employés 
séropositifs. Les travailleurs infectés par le virus devraient être traités de la même façon 
que pour toute autre maladie grave, également considérée par les régulations et politiques 
nationales et du lieu de travail. 

Concernant la question de l’égalité de traitement, la non-discrimination 
et la durabilité du travail, la Recommandation nº 200 dispose que: 

«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. Il convient 
d’encourager la mise en place de mesures pour réaffecter ces personnes à un emploi rai-
sonnablement adapté à leurs aptitudes, pour leur permettre de trouver un autre travail 

grâce à la formation ou pour faciliter leur retour au travail, en tenant compte des instru-
ments pertinents de l’Organisation internationale du Travail et des Nations Unies.»  

(Recommandation, paragraphe 13)

A ce sujet, le Recueil de directives pratiques du BIT spécifie  
les points suivants:

 ¾ Aussi longtemps que les travailleurs sont médicalement aptes à réaliser leur travail, 
ils doivent jouir d’une sécurité de l’emploi normale et d’opportunités de transfert et 
de promotion;

 ¾ Si nécessaire, les organisations d’employeurs, de travailleurs et le personnel de santé 
professionnel devraient faciliter l’établissement de groupes indépendants au sein de 
l’entreprise; ou le référencement des travailleurs infectés par le VIH/SIDA auprès de 
groupes indépendants et d’organisations de soutien présents dans la communauté 
locale;

 ¾ Les employeurs sont encouragés à fournir une prise en charge et un soutien sur le lieu 
de travail, incluant si possible le traitement, en collaboration avec le gouvernement 
et les autres parties concernées. Si ces services ne peuvent être fournis sur le lieu de 
travail, les travailleurs devraient être informés sur l’endroit où trouver ces services à 
l’extérieur. De tels liens entre le lieu de travail et l’environnement extérieur à l’en-
treprise offrent la possibilité d’atteindre non seulement les travailleurs, mais aussi 
leurs familles, en particulier leurs enfants. Un partenariat entre les gouvernements, 
les employeurs, les travailleurs, leurs organisations et les autres parties concernées, 
assure l’efficacité de la distribution des services et permet de faire des économies; 

 ¾ A la lumière de la nature de l’épidémie, les programmes d’assistance aux employés 
peuvent être établi ou élargi de manière à intégrer un ensemble de services pour les 
travailleurs et pour les membres de leurs familles. Ceci devrait être fait en consul-
tation avec les travailleurs et leurs représentants, et peut être accompli en colla-
boration avec les gouvernements et les autres parties concernées, en fonction des 
besoins et des ressources. 
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 ¾ De tels programmes devraient reconnaître que les femmes ont en général la plus 
grande partie des soins pour les personnes infectées par le virus du SIDA à leur 
charge. Ils devraient aussi reconnaître les besoins particuliers des femmes enceintes; 
répondre aux besoins des enfants qui ont perdu un de leurs parents ou les deux à 
cause du SIDA, et qui sont alors obligés de quitter l’école, d’aller travailler, devenant 
extrêmement vulnérable à l’exploitation sexuelle. Les programmes peuvent être 
internes, collectivement soutenus par l’entreprises et d’autres acteurs; ou alors, 
l’entreprise peut aussi contracter des services extérieurs indépendants pour éla-
borer et établir les programmes. 

Les programmes d’assistance aux familles peuvent inclure  
les éléments suivants:

 � Congés adaptés;

 � Invitations à participer aux programmes d’information et de formation;

 � Références aux groupes de soutien, incluant les groupes indépendants et externes;

 � Assistance aux familles des travailleurs pour aider le travailleur concerné ou les 
membres de la famille à obtenir des emplois alternatifs, à conditions qu’ils n’inter-
fèrent pas avec l’écolage;

 � Mesures spécifiques comme le soutien pour une éducation formelle, une formation 
professionnelle et des apprentissages, afin de répondre aux besoins des enfants et 
des jeunes qui ont perdus un de leurs parents ou les deux à cause du SIDA;

 � Coordination entre toutes les parties prenantes concernées et les organisations 
basées dans la communauté, y compris les écoles fréquentées par les enfants des 
travailleurs;

 � Assistance financière directe ou indirecte;

 � Gestion des questions financières liées à la maladie et aux besoins des proches;

 � Information légale, conseil et assistance;

 � Assistance pour la compréhension des mécanismes légaux liés à la maladie et aux 
décès, comme la gestion des questions financières liées à la maladie, la préparation 
de testaments et les plans de succession;

 � Soutien aux familles pour une meilleure compréhension des programmes de sécurité 
sociale et des structures professionnelles; Fournir des paiements anticipés au travail-
leur; Indiquer les autorités légales et de santé adéquates aux familles ou leur fournir 
une liste des autorités recommandées.
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2.3. collaboration régionale et internationale

Les gouvernements devraient promouvoir et soutenir la collaboration régionale et interna-
tionale à travers des agences intergouvernementales et par le biais des parties concernées, 
afin de mettre l’accent sur les questions liées au VIH/SIDA et le monde du travail au niveau 
international.

L’intégration régionale aide à améliorer l’assistance aux structures régionales, aux autorités 
nationales, aux organisations d’employeurs et aux syndicats, ainsi qu’aux organisations non-
gouvernementales. Les stratégies nationales coordonnées et conçues pour être harmonisées 
au niveau sous-régional peuvent être élaborées à travers un dialogue sous-régional basé sur 
les évaluations des pays, les politiques nationales et les plans de mise en œuvre. La stra-
tégie commune devrait être liée aux stratégies nationales, régionales et internationales. 

Si les divers sous-secteurs postaux devaient être inclus dans un seul cadre politiques, ils 
pourraient requérir différentes approches et différents outils stratégiques.

Avec ces nombreux bureaux postaux autour du monde, le secteur postal est un sujet 
international. Sa situation sensible, au sein de différentes communautés du monde entier, 
fournit un moyen pertinent et très utile pour freiner l’épidémie du SIDA. La collaboration 
régionale et internationale, comme l’action collective, donne l’opportunité d’agir avec des 
moyens plus grands et plus forts. 

 ª Assistance internationale

Concernant cette question, la Recommandation nº 200  
(paragraphes 48-50) dispose que: 

 � La coopération internationale devrait être encouragée entre les Membres, leurs 
structures nationales chargées des questions de VIH et de sida et les organisations 
internationales concernées et devrait comprendre l’échange systématique d’infor-
mations sur toutes les mesures prises en réponse à la pandémie du VIH.

 � Les Membres et les organismes multilatéraux devraient accorder une attention par-
ticulière à la coordination et aux ressources requises pour satisfaire aux besoins de 
tous les pays, en particulier les pays à forte prévalence du VIH, lors de l’élaboration 
de stratégies et de programmes internationaux de prévention, de traitement, de 
prise en charge et de soutien liés au VIH.

 � Les Membres et les organisations internationales devraient s efforcer de réduire les 
prix des fournitures de tout type aux fins de la prévention, du traitement et de la 
prise en charge de l’infection à VIH, d’autres maladies opportunistes et des cancers 
liés au VIH.
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Le Recueil de directives pratiques du BIT spécifie le point suivant:

«Les gouvernements devraient, s’il y a lieu, mobiliser l’assistance internationale à l’appui 
de leurs programmes nationaux. Ils devraient encourager les initiatives de soutien aux 
campagnes internationales qui visent à réduire le coût des médicaments antirétroviraux 
et à améliorer l’accès à ceux-ci.»

 ª Les politiques nationales et sous-régionales 17

Les gouvernements devraient respecter certains principes afin d’assurer que tout est fait 
au niveau des politiques nationales pour augmenter la prise de conscience liée à la question 
du VIH/SIDA et permettre la mise en œuvre d’actions pour combattre l’épidémie.

 ª Partenariat

Les gouvernements devraient intégrer toutes les parties concernées afin d’élaborer des 
politiques et des lignes directrices adaptées au secteur postal. Les organisations de travail-
leurs, d’employeurs et les gouvernements devraient collaborer dans le but d’utiliser toutes 
les connaissances et les capacités, et constituer un cadre capable de faire face au défi du 
VIH/SIDA.

 ª Cohérence

Les gouvernements devraient assurer une cohérence dans les programmes et stratégies 
nationales liées au VIH/SIDA, reconnaissant l’importance d’inclure le monde du travail dans 
les plans nationaux, par exemple en assurant que la composition des conseils nationaux 
sur le SIDA inclut des représentants des employeurs, des travailleurs, des personnes vivant 
avec le VIH/SIDA et des ministres responsables des questions sociales et de travail. Les 
programmes basés sur un dialogue social entre les gouvernements, les partenaires sociaux 
et toutes les parties prenantes concernées ont plus de chance de réussir dans leur mise en 
œuvre et dans leur efficacité. 

 ª Coordination

Les gouvernements devraient faciliter et coordonner toutes les interventions au niveau 
national qui fournissent un environnement fertile pour les interventions dans le monde du 
travail et qui tire avantage de la présence des partenaires sociaux et des parties intéres-
sées. La coordination devrait être fondée sur des mesures et des services de soutien déjà 
en place. 

17. Basé sur le Recueil de directives pratiques
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 ª Directives médicales

Dans les pays où les employeurs assument une première responsabilité de fournir des 
services de soin et de santé directs aux travailleurs, les gouvernements devraient offrir 
des lignes directrices pour assister les employeurs dans la gestion des soins et de l’assis-
tance médicale liés au VIH/SIDA. Ces lignes directrices devraient tenir compte des services 
existants. 

 ª Protection sociale et traitement égal

Les gouvernements devraient assurer que les prestations prévues par les lois et les régula-
tions nationales s’appliquent aux travailleurs infectés par le VIH/SIDA de la même manière 
qu’ils s’appliquent aux autres travailleurs touchés par d’autres maladies graves. En conce-
vant et en mettant en œuvre les programmes de sécurité sociale, les gouvernements 
devraient prendre en compte la nature progressive et intermittente de la maladie, et créer 
des projets en accord avec celle-ci. Par exemple, en rendant les prestations disponibles 
pour répondre aux besoins, et en traitant de façon immédiate les revendications. 

 ª Conditionnalité au soutien du gouvernement

Lorsque le gouvernement fournit des fonds et des encouragements de départ aux nouvelles 
entreprises nationales et internationales, il devrait exiger de celles-ci l’adhésion aux lois 
nationales et les encourager à adhérer à ce Recueil, aux politiques et aux divers documents 
qui reflètent et concrétisent les principes de celui-ci.
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Conformément à une recommandation de la 
Réunion tripartite de l’OIT sur l’emploi, l’em-
ployabilité et l’égalité des chances dans les ser-
vices des postes et télécommunications, tenue à 
Genève du 13 au 17 mai 2002, le Bureau inter-
national du Travail et l’Union postale univer-
selle ont organisé – en coopération avec Union 
Network International (actuellement UNI 
Global Union) – ce séminaire tripartite aux fins 
de promouvoir le dialogue social dans le secteur 
postal de la région. Le séminaire donne suite éga-
lement à la Stratégie postale de Nairobi (2008) 
de l’UPU, au Séminaire sous-régional conjoint OIT/UPU sur le dialogue social dans les services 
postaux en Afrique de l’Est et australe, (Bagamoyo, Tanzanie, novembre 2006), et aux sémi-
naires régionaux conjoints OIT/UPU sur le dialogue social dans les services postaux (en Asie-
Pacifique, Bangkok, mai 2000 et en Amérique latine, Lima, août 2003).

Le séminaire a réuni huit représentants et deux conseillers des opérateurs désignés ou gouver-
nements (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal), 
onze délégués des travailleurs des mêmes pays, ainsi que des représentants des employeurs 
privés du Bénin, du Sénégal et du Cameroun. En outre, un régulateur (Mauritanie), y a assisté 
en qualité d’observateur. Le séminaire a reçu l’appui d’un groupe d’experts du BIT, de l’UPU 
et d’UNI Global Union. 

Les participants au séminaire ont convenu des objectifs suivants:
a) promouvoir le dialogue social dans le secteur postal; 
b) assurer et maintenir le service postal universel;
c) promouvoir la responsabilité sociale des entreprises et le développement durable des ser-

vices postaux; 
d) moderniser et réformer le service postal. 

Les représentants des opérateurs désignés reconnaissent leurs responsabilités et celles des tra-
vailleurs et de leurs représentants dans l’accroissement de la qualité et dans le développement 
des services postaux. Le séminaire estime que des efforts doivent être réalisés pour atteindre 
ces objectifs et que le dialogue social, sous toutes ses formes, doit encore être renforcé. Les 
opérateurs désignés, les organisations d’employeurs et de travailleurs de la région ont, lors des 
débats, approfondi leur compréhension mutuelle.

Les rapports nationaux, présentés au séminaire, révèlent des différences entre les pays de la 
région, bien que certaines caractéristiques soient communes à tous. Le dialogue social existe 
dans les services postaux, mais, dans la majorité des huit pays, son efficacité varie. Il faut donc 
trouver des solutions pour améliorer le dialogue social et accroître son impact dans les diffé-
rents pays. L’objectif est de promouvoir un partenariat entre gouvernements, employeurs et 
travailleurs afin d’offrir un service de qualité. Il importe de préserver le rôle d’un service postal 
universel, rationnel et moderne, qui soit compétitif d’une manière loyale et efficace. 

Séminaire sous-régional de l’OIT, de l’UPU et UNI 
Global Union sur le dialogue social dans les services 

postaux en Afrique francophone centrale et de l’ouest
(23-25 novembre 2009, Dakar, Sénégal)
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 ¾ Les participants recommandent fortement aux opérateurs désignés de s’inspirer des 20 actions 
prioritaires annexées à la définition du développement durable pour le secteur postal et 
notamment les questions portant sur le volet social-sociétal.

 ¾ Les participants recommandent d’intégrer les questions de VIH/SIDA dans les conventions 
collectives pour éviter la stigmatisation et garantir une prise en charge complète et appropriée 
par l’employeur.

 ¾ La campagne VIH/SIDA doit continuer, s’élargir et ouvrir la voie à d’autres initiatives (palu-
disme, etc.). Suite aux exemples du Burkina Faso, du Cameroun, du Mali et du Nigeria, 
pays pilotes dans ce projet, les pays participants au séminaire ont été invités à rejoindre la 
campagne.

 ¾ Les participants recommandent de créer des comités d’hygiène ou de les réactiver là où ils 
existent; et de leur donner le pouvoir qui leur est dévolu par les conventions collectives ou les 
législations nationales. 

Les conclusions
Question 4: Santé et sécurité au travail, VIH/SIDA,  

développement durable, contrôle des risques et sécurité du courrier
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Programme

Prévention Soin
et soutien

Conseil et test
volontaires

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

Valeurs de l’entreprise
et buts stratégiques Contrôle

et
évaluation

Chaîne
d’approvisionnement

et clients

Politique

3.  cOmmeNT L’OIT, L’uPu, L’uNI  
eT L’ONuSIDA PeuVeNT-eLLeS AIDeR 
Le SecTeuR POSTAL à éLABOReR 
DeS POLITIqueS eT DeS PROgRAmmeS? 

Quelle sorte de réponse est adéquate pour faire face aux défis posés  
par le VIH/SIDA et pour réussir à saisir les opportunités qui peuvent  
accompagner la lutte contre l’épidémie? 

Le schéma suivant fournit l’exemple d’un cadre d’action basé sur:

 � Une politique construite sur la Recommandation no 200, le Recueil de direc-
tives pratiques sur le VIH/SIDA et le monde du travail et le manuel de forma-
tion qui l’accompagne, sur les programmes et politiques nationales de lutte 
contre le SIDA, et sur les valeurs et impératifs stratégiques de l’entreprise;

 � Un programme VIH/SIDA soutenu par une politique de prévention, de consul-
tation et de dépistage volontaire, et de soin et soutien; 

 � Un système de suivi et d’évaluation;

 � Une concentration première sur les employés et en second lieu sur la chaîne 
d’approvisionnement et sur les clients.

Une approche étape par étape permet d’intégrer les spécificités de la lutte contre le VIH/
SIDA dans les programmes et politiques générales des lieux de travail du secteur postal. 

Le cadre d’action suivant doit être adapté aux spécificités de l’entreprise concernée, à son 
environnement particulier et aux interactions entre les deux. 
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etape 1: collecter les informations sur les politiques  
et programmes de lutte contre le VIH/SIDA au niveau  
sectoriel, au niveau national et au niveau global

Le contexte national légal doit être étudié afin d’évaluer et d’intégrer son impact 
pour le développement des politiques. Les documents suivants devraient être consi-
dérés et examinés s’ils existent:

 � Politique nationale sur le VIH/SIDA;

 � Programme national de lutte contre le VIH/SIDA;

 � Stratégie nationale de lutte contre le VIH/SIDA;

 � Lignes directrices nationales pour l’élaboration de programmes de lutte contre 
le VIH/SIDA;

 � Autres documents nationaux concernant le VIH/SIDA. 

 � Correspondants nationaux UPU concernant le développement durable.

 � Politique nationale sur le VIH/SIDA sur le lieu de travail;

 � Autres politiques ou stratégies sectorielles sur le VIH/SIDA;

 � Politiques des entreprises sur le VIH/SIDA sur le lieu de travail.

 � Tout accord entre les syndicats et employeurs. 

Les dernières données nationales épidémiologiques devraient aussi être considérées, 
tout comme les dernières informations sur le taux de prévalence et d’incidence 
du VIH/SIDA. Évaluer l’impact du VIH/SIDA est essentiel, ainsi qu’identifier les res-
sources et infrastructures déjà en place pour répondre aux besoins de la lutte contre 
l’épidémie.

Il est donc important de mesurer l’impact du VIH/SIDA sur la main-d’œuvre et sur les 
entreprises postales par la récolte des dernières données statistiques, et considérer 
(ou prendre en compte) les autres secteurs qui sont liés aux services postaux.

Dans ce but, les ressources suivantes peuvent être utiles, si elles existent:

 � Données de prévalence nationale;

 � Études anonymes de séroprévalence;

 � Études statistiques sur l’impact du VIH/SIDA;

Approche étape par étape pour développer des politiques 
et programmes d’action dans le secteur postal

Au niveau national:

Au niveau sectoriel:
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 � Études de l’impact financier du VIH/SIDA;

 � Études des connaissances, des attitudes, des pratiques et du comportement 
(CAPC);

 � Statistiques des services de santé des entreprises. 

 � Rapports des syndicats nationaux à UNI Global Union. 

 � Bureaux gouvernementaux locaux;

 � Services de santé du secteur public;

 � Organisations non-gouvernementales travaillant sur la question du VIH/SIDA;

 � Bureaux de l’Organisation mondiale de la santé.

Les publications du BIT, de l’OMS et de l’ONUSIDA concernant le VIH/SIDA sont une 
ressource supplémentaire.

etape 2: Agir dans le secteur postal en particulier,  
en intégrant ses spécificités et les cibles clés:

a)	 Identifier	les	cibles	des	politiques	et	des	programmes	de	lutte	
et	de	prévention	contre	le	VIH/SIDA

b)	 Enquête	préliminaire	sur	les	lieux	de	travail

Le but de cette étape est d’identifier les différentes cibles auxquelles doivent 
s’adresser les gouvernements, les organisations de travailleurs et les organisations 
d’employeurs — par une étude des risques; les instruments adéquats pour toucher 
ces cibles; et d’effectuer une enquête préliminaire sur le lieu de travail — analysant 
les programmes et politiques liés à la santé et au VIH/SIDA déjà en place — et sur 
les différentes cibles identifiées — taux de congés maladies, fréquence de rotation 
du personnel, etc. 

cibles Risques moyens à disposition  
pour atteindre les cibles

gouvernements

Travailleurs 
(organisations)

employeurs 
(organisations)

Ces informations peuvent être délivrées par les organismes suivants:

Les cibles doivent être identifiées sur la base du risque d’infection  
par le VIH/SIDA qu’elles encourent. 
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Ci-après quelques partenaires potentiels:

Etape 3: Identifier les partenaires potentiels pour le projet

Le but de cette étape est de créer des partenariats. Établir une liste des partenaires 
potentiels au niveau national, régional et sectoriel, au sein des institutions politiques 
et des diverses organisations de la communauté permet ensuite de mettre en place 
des partenariats stratégiques cruciaux. Ceux-ci peuvent aider à l’efficacité des nou-
veaux programmes et nouvelles politiques, et améliorer leur viabilité.

De plus, il est absolument essentiel d’établir des mécanismes de référence avec les 
structures de santé publique existantes. 

 � Les bureaux régionaux du programme national de VIH/SIDA;

 � Les structures de santé publique fournissant des services liés au VIH/SIDA 
(pour établir des mécanismes de référence);

 � Les services privés de santé fournissant des services liés au VIH/SIDA (pour 
établir des mécanismes de référence);

 � Les organisations non-gouvernementales impliquées dans la lutte contre le 
VIH/SIDA (au niveau international et local);

 � Les organisations de la communauté civile impliquées dans la lutte contre le 
VIH/SIDA;

 � Les leaders communautaires et religieux;

 � Les bureaux des gouvernements locaux et leurs représentants;

 � Les réseaux de personnes vivant avec le VIH/SIDA;

 � Les spécialistes travaillant sur le VIH/SIDA au niveau régional, national ou 
sectoriel;

 � Les entrepreneurs spécialisés dans les soins liés à la santé;

 � Les unités de soin ancrées dans la communauté;

 � Les entreprises multilatérales régionales, nationales ou sectorielles;

 � Les syndicats du secteur postal et d’autres secteurs concernés, ainsi que leurs 
bureaux régionaux ou globaux;

 � Les unions restreintes de l’UPU et les correspondants nationaux de l’UPU 
concernant le développement durable.

Il est essentiel d’identifier les partenaires sur la base de leurs compétences et de leurs 
connaissances afin de pouvoir former les alliances les mieux adaptées au contexte. 
Chaque partenaire se verra attribuer — après consultation et en fonction de ses com-
pétences et connaissances — les responsabilités qui sont adaptées à son profil. 
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Les mandants de l’OIT et de l’UPU au niveau national et sectoriel

Le tableau suivant fournit un exemple de ce qui devrait être réalisé à travers cette 
étape:

Partenaire potentiel compétences et connaissances Responsabilités  
au sein du partenariat

Programmes nationaux  
de lutte et de prévention 
contre le VIH/SIDA

Responsable de la coordination 
nationale au VIH/SIDA

…

Organisations de la 
communauté civile

Elaboration de programmes de lutte 
contre le VIH et le SIDA avec la 
participation de la société civile.
Contacts importants avec la 
communauté et très bonnes 
connaissances de celle-ci.

Sensibilisation et diffusion 
des informations basées sur 
les programmes et politiques 
liés au VIH/SIDA dans le 
secteur postal, au sein de la 
communauté civile.

etape 4: Plaidoyer, sensibilisation et prise de conscience 
concernant le VIH/SIDA et les politiques sur les lieux de travail

Le but de cette étape est de renforcer la collaboration et le soutien des différentes 
parties intéressées, afin d’assurer une viabilité à long-terme et de faciliter la mise 
en œuvre des programmes et politiques. 

La collaboration et le soutien de tous les niveaux est essentielle. Ainsi, le plaidoyer 
et la sensibilisation doivent au minimum cibler les trois groupes clés suivants:

 � Les mandants de l’OIT: ministres du travail, organisations d’employeurs et 
organisations de travailleurs, au niveau national et sectoriel;

 � Comité ou Conseil Consultatif du projet,

 � Les cibles identifiées: gouvernements, travailleurs, entreprises et employeurs. 

Le plaidoyer, la sensibilisation et l’effort de prise de conscience doivent être entre-
pris avec les représentants des pays à l’OIT, afin d’assurer un important degré de par-
ticipation et de collaboration au plus haut niveau. Le plaidoyer peut particulièrement 
s’adresser aux ministres du travail, aux organisations d’employeurs et de travailleurs. 
Il peut aussi s’adresser aux personnes de contact pour les questions de VIH/SIDA; aux 
pairs éducateurs; aux inspecteurs du travail opérant dans les entreprises ou dans le 
secteur postal; au personnel des structures de sécurité et de santé au travail lié aux 
trois principales parties prenantes — gouvernements, travailleurs, employeurs; ou à 
toute autre personne pouvant jouer un rôle dans la lutte contre le VIH/SIDA. 

C’est pour cette raison qu’il est essentiel d’identifier les partenaires clés, comme 
nous l’avons vu à l’étape précédente. 

Il est aussi essentiel de cibler les acteurs clés du secteur postal. Ainsi, il peut être 
utile de s’adresser aux ministères en charge des postes, aux comités ou conseils 
sectoriels, et aux organisations de travailleurs et d’employeurs du secteur présents 
dans le pays ou la région.
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Ceci exige d’éclaircir les points suivants:

etape 5: évaluer et améliorer les programmes/politiques existants 
liés au VIH/SIDA et à la santé sur le lieu de travail; ou intégrer ces 
programmes/politiques – s’ils sont absents – sur le lieu de travail, 
sur la base des étapes précédentes

Le but de cette étape est d’identifier toutes les différentes façons d’améliorer un 
programme/une politique existant, ou de développer et d’établir un programme/une 
politique de lutte et de prévention contre le VIH/SIDA sur les lieux de travail, qui soit 
adéquat, stable et durable.

 � Existe-t-il des programmes/politiques de santé sur le lieu de travail?

 � Existe-t-il des programmes/politiques de lutte et de prévention contre le VIH/
SIDA sur le lieu de travail?

Ainsi, dans le premier cas, il sera question d’intégrer des activités sur le VIH et le 
SIDA et les éléments de lutte et de prévention dans les programmes/politiques de 
santé existants. Dans le second, il sera nécessaire d’évaluer les programmes/poli-
tiques existants en intégrant la question du VIH/SIDA pour identifier les aspects qui 
devraient être modifiés. Ceci se fera dans le but d’améliorer la lutte et la prévention 
contre le VIH/SIDA. 

En prenant en compte ce qui existe déjà sans tenter d’intégrer un programme ou une 
politique totalement nouveaux permet d’éviter la duplication et la répétition d’élé-
ments, et d’améliorer l’horizontalité des régulations. Ainsi, il vaut mieux consolider 
et réviser les instruments de lutte et de prévention existants pour les rendre plus 
viables et mieux adaptés à l’environnement sectoriel, régional et national. 

S’il n’existe aucun programme ni aucune politique liée à la santé et/ou au VIH/SIDA 
sur le lieu de travail, les étapes précédentes doivent être clairement réalisées afin 
d’assurer le succès de la mise en œuvre du programme/de la politique formulé/e. Si 
l’environnement — le lieu de travail — et l’instrument — le programme ou la politique 
en question — sont appréhendés de la façon décrite ci-dessus, le processus devrait 
être accompli avec succès. 

Le tableau qui suit fournit un exemple de processus d’intégration de la question du 
VIH/SIDA dans les programmes/politiques de santé existant sur le lieu de travail:

Programmes/politiques de santé  
sur le lieu de travail

Instruments d’intégration  
de la question du VIH/SIDA

Y a-t-il une personne de contact/un coordinateur 
sur le lieu de travail?

Explorer la possibilité de former cette personne 
pour la mise en place d’activités liées à la lutte 
et à la prévention du VIH/SIDA.
Former une autre personne dans ce but, et 
désignée pour le VIH/SIDA.

Y a-t-il un processus de contrôle et d’évaluation 
pour ces programmes/politiques?

Explorer la possibilité d’inclure des indicateurs 
liés au VIH/SIDA.
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etape 6: mise en œuvre du programme

Une mise en œuvre efficace commence avec une claire identification des cibles. 

Il faut considérer trois éléments: l’identification des cibles, la mise en œuvre du 
programme et les activités.

 � Définir le but du programme: ceci exige l’identification du problème, l’impact 
du programme sur les bénéficiaires, et sur d’autres groupes environnants;

 � Identifier les objectifs du programme. 

 � Une bonne compréhension des principes clés de mise en œuvre (étape 4);

 � Une information adéquate sur le VIH/SIDA dans le contexte en question (étape 1);

 � Un certain nombre d’entreprises/de lieux de travail identifiés (étape 2);

 � Un solide soutien de gestion pour les programmes de VIH/SIDA sur les lieux de 
travail dans les entreprises/lieux de travail identifiés (étape 3);

 � Des partenaires clairement identifiés (étape 4);

 � Une évaluation des programmes existants concernant le VIH/SIDA sur les lieux 
de travail (étape 5);

 � Une étude préliminaire effectuée dans les entreprises/sur les lieux de travail 
identifiés (étape 6).

Il existe un large nombre d’activités concernant la prévention contre le VIH/SIDA 
sur les lieux de travail. Les activités doivent être choisies selon les ressources dis-
ponibles, qui peuvent varier par exemple selon la taille de l’entreprise. Les petites 
entreprises doivent être encouragées à établir des mécanismes de référence avec les 
fournisseurs du secteur public afin de pallier à leur manque de ressources.

Lors de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan d’action il est important de 
s’assurer de la prise en compte du calendrier opérationnel du lieu de travail. Il fau-
drait par exemple éviter de prévoir un programme de formation ou une campagne 
de conseils et de tests volontaires durant des périodes d’absences accrues; tout 
comme durant des périodes qui demandent une participation intense de la part de 
tous les travailleurs, à cause d’échanges de courriers, de colis et l’offre d’un plus 
grand nombre de services que d’habitude — la fin de l’année et les fêtes qui l’accom-
pagnent constituent une de ces périodes particulières.

La Journée mondiale de lutte contre le SIDA, le 1er décembre, devrait être utilisée 
comme opportunité pour mettre l’accent sur les différentes activités liées au VIH/SIDA. 

Identification des cibles sur la base d’une enquête sur le lieu de travail:

Quelles activités?

Mise en œuvre du programme sur la base des étapes précédentes  
qui doivent avoir été clairement considérées:
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Les points suivants doivent être retenus durant la mise en œuvre des programmes 
liés au VIH et au SIDA sur les lieux de travail:

 � Les programmes doivent viser à réduire le poids du VIH/SIDA pour les per-
sonnes malades ou à risques;

 � Les programmes de VIH/SIDA sur les lieux de travail doivent être développés 
sur la base des programmes existants sur les lieux de travail;

 � Chaque entreprise, indépendamment de sa taille, peut mettre en œuvre cer-
taines composantes des programmes de prévention contre le VIH/SIDA sur les 
lieux de travail. 

etape 7: contrôle et évaluation

Le contrôle et l’évaluation sont des éléments faisant partie des programmes de lutte 
et de prévention contre le VIH/SIDA sur les lieux de travail et devraient être intégrés 
dans la planification du projet dès le départ. Le but de cette étape est d’assurer que 
les programmes soient contrôlés par les indicateurs adéquats sur l’évolution de l’épi-
démie sur les lieux de travail, sur le nombre de personnes infectées, sur le taux de 
congés maladies, etc. Les données prenant le genre en considération sont également 
importantes.

Afin d’évaluer les changements sur le long terme, il est recommandé d’effectuer 
périodiquement une enquête d’évaluation du projet. 

Dans ce but, les trois points suivants devraient être considérés:

 � Intégrer dans les programmes/politiques des indicateurs du VIH/SIDA qui per-
mettent une évaluation régulière du programme et de son impact sur les cibles; 

 � Si possible, intégrer les indicateurs clés dans les autres indicateurs de perfor-
mance de l’entreprise, afin qu’ils soient aussi considérés comme indicateurs 
de performance;

 � Utiliser des données désagrégées concernant les sexes afin de garantir que les 
programmes soient en adéquation avec les besoins des hommes et des femmes.

Exemples d’indicateurs pour le contrôle et l’évaluation 

Point central Indicateurs

Objectif Activités liées  
au VIH/SIDA

% de travailleurs s’adressant aux services de santé 
liés au VIH/SIDA (conseil, test, soins et soutien)

% de travailleurs testés et conseillés volontairement

Nombre (%) d’éducateurs pairs formés

% de travailleurs ayant reçu une formation sur le 
VIH/SIDA et sur d’autres enjeux de santé liés

Résultats Diminuer l’impact  
du VIH/SIDA  
sur la main d’œuvre

% de travailleurs testés séropositifs lors d’une 
recherche sur le taux de prévalence du VIH/SIDA 

% de travailleurs malades

Taux de nouvelles infections
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1 Nombre (%) de travailleurs qui présentent une connaissance accrue  
des risques d’infection par le VIH/SIDA

2 Nombre (%) de travailleurs qui présentent une connaissance accrue  
des symptômes liés au VIH/SIDA

3 Nombre (%) de travailleurs adressés aux services de santé liés au VIH/SIDA

4 Nombre (%) de cas de VIH/SIDA diagnostiqués

5 Nombre (%) de travailleurs suivant un traitement pour le VIH/SIDA

6 Nombre (%) de travailleurs atteints par le VIH/SIDA ne recevant pas le traitement

7 Nombre (%) de travailleurs décédés à cause du VIH/SIDA

8 Nombre (%) de travailleurs recevant des avantages financiers pour problèmes de santé

Exemples d’indicateurs liés au VIH/SIDA:
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4.1.  Les entreprises postales  
et l’économie mondiale

4.  Le RôLe Du SecTeuR PRIVé 
DANS LA RéPONSe Au VIH  
DANS LeS SeRVIceS POSTAux

En 2004-10 le réseau postal mondial contenait autour de 660.000 bureaux de poste et 
5,5 millions d’employés (un tiers de femmes et 25 pour cent à temps partiel) qui fournis-
saient des services postaux dans le monde entier. Il y a environ 8 millions de travailleurs 
postaux au total (y compris les services privés et informels, et certaines parties des ser-
vices de messagerie).

Environ 4,5 millions de travailleurs du secteur des services postaux et de télécommunica-
tions sont affiliés à des fédérations syndicales mondiales. Les services postaux des 191 pays 
membres de l’UPU forment le plus grand réseau de distribution physique au monde. Les 
employés postaux assurent que 430 milliards de courriers et d’autres produits à base de 
papier soient traités et livrés chaque année dans tous les coins du monde. Le réseau postal 
est encore plus grand si l’on ajoute les personnes qui préparent et impriment les maga-
zines, les journaux, les livres, la publicité et d’autres matériaux imprimés et qui sont dis-
tribués par les administrations postales, ainsi que par les autres fournisseurs de services de 
communication physique.

La croissance qu’a connue le marché de la messagerie express ces quarante dernières 
années a été encouragée par le développement d’entreprises multinationales, l’essor du 
commerce électronique et les exigences croissantes des clients des entreprises. Un élé-
ment marquant depuis les années quatre-vingt avait été le développement des «intégra-
teurs», c’est-à-dire l’essor de grands opérateurs internationaux comme UPS, DHL, Federal 
Express et TNT spécialisés dans la messagerie internationale. On les appelle intégrateurs 
parce qu’ils associent services de transport terrestre et aérien et acheminement de mar-
chandises, courtage en douane et autres activités où l’information joue un grand rôle et 
qui leur permettent de fournir des services de collecte, de tri et de livraison efficaces18.

Les principales tendances sont la rapidité de l’évolution technologique, la déréglementa-
tion et la privatisation, et la prolifération de nouveaux services à forte valeur ajoutée, ce 
qui entraîne une reconfiguration du secteur et une modification importante des perspec-
tives d’emploi pour les travailleurs de la communication. 

18. Rapport soumis aux fins de discussion à la Réunion tripartite sur l’emploi, l’employabilité et l’égalité des 
chances dans les services des postes et télécommunications, Genève, 13-17 Mai 2002, http://www.ilo.org/
public/french/dialogue/sector/techmeet/tmpts02/tmpts-r.pdf
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Par conséquent, en dépit de la croissance rapide des services de communications élec-
troniques, l’existence d’infrastructures de communication physique, tel que prévu par les 
services postaux, reste un élément essentiel pour l’échange d’informations dans les pays 
développés ainsi que dans les pays en développement. Dans certaines régions de pays en 
développement le service postal est le seul lien de communication dont dispose toute la 
population. Les affaires et le commerce en dépendent également et bénéficient de la com-
munication physique. Des études de l’UPU et d’autres organismes indiquent que le réseau 
de communication physique restera pendant une longue période une alternative viable et 
un moyen fiable d’échange d’informations.

4.2.  Le rôle des entreprises postales  
dans la réponse au VIH et au SIDA

Le VIH/SIDA a entraîné un nombre croissant d’absences au travail et la perte de personnel 
qualifié et expérimenté, ce qui a conduit à une baisse de productivité. Si cette situation 
n’est pas prise en charge de façon constructive et positive, cela peut entrainer une aug-
mentation des jours de congé maladie, l’ambiance négative et la faible motivation et peut 
conduire à une augmentation des dépenses de soins de santé, des prestations sociales, et 
des primes d’assurance. En conséquence, la rotation du personnel et du recrutement est 
plus importante et les coûts de formation plus élevés.

La productivité et le profit — les deux éléments essentiels à la santé d’une entreprise — 
sont menacés, ce qui à son tour a provoqué une baisse des recettes fiscales et affecté les 
services publics, et, de ce fait, l’ensemble des économies nationales.

Le VIH/SIDA indique son impact sur les entreprises  
postales de manière suivante:

 ¾ Augmentation de l’absentéisme pour cause de maladie et de deuil.

 ¾ Augmentation de la rotation du personnel pour cause de maladie et de mort.

 ¾ Baisse de la production pour cause d’absentéisme, de rotation du personnel, de 
perte de compétences/d’expérience.

 ¾ Augmentation des dépenses dues au remplacement des employés et à leur forma-
tion, aux soins de santé et aux coûts de sécurité sociale.

 ¾ Réduction des niveaux de bénéfices.
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«La mise en place de centres de bien-être au Malawi est une étape  
importante dans la prestation des services de santé». 

Dr W. Tamaona, Responsable de santé du district de Mwanza 

En février 2005, le Programme alimentaire mondial (PAM) et son partenaire, TNT, la com-
pagnie néerlandaise de livraison mondiale, ont uni leurs forces pour évaluer comment s’atta-
quer à la crise du SIDA naissant en Afrique australe.

Inspiré par le réseau sud-africain des cliniques ambulantes faisant partie du projet de camion-
nage contre le SIDA (Trucking Against Aids project, le centre offre, entre autres, une salle 
de soins, des enseignements visuels sur la prévention du VIH et les infections sexuellement 
transmissibles (IST), un médecin, des préservatifs et des conseils. Les camionneurs du Malawi 
qui voyagent à travers le pays ont des vies difficiles et solitaires. Ils sont nombreux à chercher 
du réconfort chez les travailleurs du sexe ou des inconnus – se soumettant eux-mêmes et les 
autres au risque d’infection. Le PAM dépend fortement des camionneurs de longues dis-
tances pour transporter l’aide alimentaire à travers le pays et la région. 

Leçon de prévention du VIH: Ils travaillent dans des conditions difficiles, délivrant leurs 
marchandises indépendamment des conditions météorologiques et routières, et souvent indé-
pendamment de leur santé. Selon un camionneur du Malawi: «La plupart des conducteurs de 
camions couchent à droite et à gauche, changeant de femmes comme d’un endroit à l’autre. 
Nous voyons des gens souffrir et mourir de toutes ces maladies qui ne sont pas traités.»

Difficile à déterminer: Les systèmes de santé traditionnels ne sont pas adaptés à la nature 
de leur travail. Les horaires d’ouverture ne correspondent pas à leurs horaires irréguliers, 
il est difficile de trouver une place de parking à l’extérieur des centres de traitement pour 
leurs grands véhicules, et il y a également le risque que leur cargaison pourrait être volée s’ils 
quittent leurs camions. En conséquence, les camionneurs ne se soumettent pas aux tests ou 
traitements pour le VIH. Ils deviennent des cibles ambulantes, situées entre la propagation de 
la maladie et la prévention de nouvelles infections.

Le secteur privé: Le gouvernement du Malawi et le secteur privé ont offert de l’argent, des 
médicaments, des préservatifs et un local pour le centre, situé à un poste frontière entre le 
Malawi et le Mozambique, ayant à la fois des heures d’ouverture convenables et un bon 
emplacement pour les camionneurs. Pendant la première année, plus de 1200 IST ont été 
traitées et plus de dix mille personnes ont bénéficié d’information à la prévention.

Le PAM et TNT considèrent que le secteur des transports peut jouer un rôle décisif dans la 
prévention du VIH et du SIDA chez les camionneurs et leurs partenaires. En même temps, 
les camionneurs sont libres de faire leur travail sans mettre leur vie et celle de leurs partenaires 
en péril.

Source: Malawian truckers: not such easy riders, publié le 27 novembre 2006. Source: http://www.wfp.org/
stories/malawian-truckers-not-such-easy-riders.

En ouvrant une clinique pour les camionneurs  
afin d’identifier et traiter les infections sexuellement  

transmissibles, le PAM et son partenaire, TNT, ont rejoint  
la première ligne contre le VIH/SIDA au Malawi  
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Quels sont les bénéfices d’une action directe  
de l’entreprise contre le VIH/SIDA?

 ¾ La rentabilité de l’investissement sur la prévention du VIH dépasse de loin celle du 
capital-investissement classique. Des études ont montré que les économies de coûts 
faites grâce à la prévention du VIH sont entre 3,5 et 7,5 fois plus importantes que les 
coûts d’une intervention 19.

 ¾ En raison du manque de symptômes immédiats et caractéristiques au VIH, l’infec-
tion au VIH passe inaperçue pendant plusieurs années. Par conséquent, la réponse 
au VIH/SIDA ne doit pas attendre la manifestation du problème sous-jacent. Les 
entreprises ou les commerces doivent être proactifs et apprendre des expériences 
de leurs homologues en Afrique et ailleurs. Le meilleur moment pour répondre, c’est 
quand la prévalence est faible.

4.3.  comment les entreprises postales  
peuvent-elles répondre au VIH et au SIDA ?

«Les conditions de travail qui favorisent la santé de nos employés sont préa-
lables à la réussite de l’entreprise durable. Ce prix souligne que la gestion de 

la santé est une question de gestion importante dans notre entreprise ainsi 
qu’une indication évidente de la façon dont nous valorisons nos employés.» 

Dr Andreas Tautz, médecin en chef/Responsable de la gestion  
de la santé de l’entreprise, Deutsche Post DHL

Les opérateurs de livraison express et les syndicats font partie du Comité consultatif de 
l’UPU. Les délégations nationales aux assemblées de l’UPU peuvent inclure des participants 
des entreprises de messagerie express privée. L’UPU regroupe les parties prenantes, y com-
pris les syndicats et les coursiers privés. Les travailleurs des postes, les employeurs et les 
gouvernements pourraient créer une plate-forme afin de préparer un programme commun 
tel qu’un recueil de meilleures pratiques en y incluant la formation, le développement des 
ressources humaines, la sécurité et la santé. Les entreprises postales ont plusieurs options 
qui diffèrent selon la nature de leur activité/travail, de la main-d’œuvre, de l’accent mis 
sur leur bien-être et de la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE).

Des coalitions comme la Coalition mondiale des entreprises contre le VIH/SIDA aident les 
entreprises à élaborer et à appliquer des politiques relatives au lieu de travail, pour lutter 
contre la discrimination et faciliter l’accès des employés aux services de traitement et de 
prévention du VIH. La Coalition rassemble ces entreprises pour une mise en commun des 
pratiques exemplaires. 

19. ILO: A Training Manual for Enterprises on HIV/AIDS Workplace Policy and Programmes & Public Private 
Partnerships, an ILO India Project, supported by USDOL/PEPFAR (September 2009).
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Selon la Coalition mondiale des entreprises contre le VIH/SIDA, la Tuberculose et le 
Paludisme, plus de 100 directeurs d’entreprises se sont engagés à prendre des mesures 
pour mettre fin à la stigmatisation liée au VIH sur le lieu de travail. Des politiques et pro-
grammes fondés sur le lieu de travail sont au cœur du travail de la Coalition, qui compte 
plus de 200 sociétés membres. Les membres ont lancé les approches globales pouvant 
être reproduites à la fois par des organisations à but lucratif et non lucratif. La Coalition 
regroupe le secteur privé, les gouvernements, les agences internationales et les organisa-
tions non gouvernementales dans la lutte contre la maladie 20.

Deutsche Post World Net, avec son entreprise internationale de services express et logis-
tiques, DHL, était le premier opérateur postal à s’associer à la Coalition mondiale des 
entreprises contre le VIH/SIDA, le point focal officiel du secteur privé pour le Fonds mondial 
contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Comptant près d’un demi-million d’employés 
dans plus de 220 pays, Deutsche Post et DHL contribuent activement aux mesures de pré-
vention du VIH/SIDA, notamment dans les pays de forte prévalence en Afrique et en Asie. 
En outre, ils utilisent leur réseau de transport pour acheminer du matériel d’information 
très utile pour les campagnes de lutte contre le VIH/SIDA ainsi que des antirétroviraux et 
des échantillons pour aider ceux qui tentent de mettre au point un remède. 

 ª Assistance sociale et programmes de 
responsabilité sociale de l’entreprise 

Une stratégie rentable, viable et durable est celle qui assure l’intégration des programmes 
VIH/SIDA au sein du développement des ressources humaines (DRH), des programmes 
sociaux et des programmes de RSE des entreprises. Cela requiert l’examen attentif des 
stratégies existantes et de trouver des points d’entrée pour l’intégration du VIH dans les 
programmes existants au sein des entreprises.

Les entreprises de services postaux, les opérateurs de messagerie et les membres affiliés 
peuvent développer des partenariats avec leur agence nationale pour le SIDA afin que leurs 
partenaires RSE soient formés au sujet du VIH/SIDA, pour mettre en place des liens de réfé-
rence avec le programme du gouvernement pour le dépistage et le traitement du VIH, ainsi 
que pour obtenir du matériel de communication approprié. Ils peuvent aussi atteindre la 
communauté par le biais d’une série de projets de développement social comme le déve-
loppement communautaire, la génération de revenus, le renforcement des compétences, la 
santé et l’éducation, une plus grand autonomie des femmes et par l’environnement dans le 
cadre de leurs programmes de RSE. Il s’agit d’une approche rentable et durable.

20. Coalition mondiale des entreprises contre le VIH/SIDA, la Tuberculose et la Malaria: “GBC Welcomes 
New ILO Recommendations Which Set Clear Standards for Fighting HIV/AIDS in the Workplace” at http://
www.gbcimpact.org/itcs_node/4/11/news/2635 (disponible en anglais)

http://www.gbcimpact.org/itcs_node/4/11/news/2635
http://www.gbcimpact.org/itcs_node/4/11/news/2635
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Grâce à des initiatives particulières, TNT s’est bâti une réputation de direction de responsabilité 
d’entreprise (RE).

La stratégie de responsabilité d’entreprise de TNT

Les activités de responsabilité d’entreprise pour le département du courrier consisteront à conti-
nuer d’offrir un lieu de travail en sécurité avec de bonnes conditions de travail pour les employés. 

Les activités d’Express

Continueront à se concentrer sur la sécurité/santé de la route afin d’atteindre l’objectif des zéros 
accidents, en particulier en ce qui concerne les acquisitions récentes. 

La stratégie de responsabilité de l’entreprise TNT est fondée sur les cinq normes de gestion 
internationalement reconnues: l’OHSAS 18001 pour la sécurité au travail, SA 8000 pour la res-
ponsabilité sociale, Investors in People pour la croissance personnelle des employés, ISO 14001 
pour les questions environnementales et ISO 9001 pour l’excellence opérationnelle.

Les quatre piliers de la stratégie de responsabilité d’entreprise de TNT sont les suivants : les 
employés, l’environnement, les autres parties prenantes telles que les clients et les sous-traitants, 
et des contributions volontaires à la société.

1. Employés:

 ¾ Santé et Sécurité: Réduire l’absentéisme et éliminer les décès dus à des opérations appar-
tenant à TNT par le biais de la gestion des accidents graves, des accidents avec des pertes de 
temps et des accidents de la route répréhensibles.

 ¾ Droits humains: Garantir les droits humains, la diversité, et l’inclusion. 

 ¾ L’engagement des employés: Augmenter le nombre d’employés réellement engagés.

Source: http://group.tnt.com/aboutus/ourbusiness/strategy/corporateresponsibilitystrategy/index.aspx

Responsabilité sociale 
au niveau du Groupe TNT
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 La société FedEx collecte des fonds 
pour les services VIH/SIDA

FedEx a sponsorisé et participé au SIDA/LifeCycle, un circuit à vélo de 872 km qui dure sept 
jours et qui mène de San Francisco à Los Angeles. SIDA/LifeCycle est un événement annuel 
pour collecter des fonds et sensibiliser au VIH/SIDA. Avec l’aide de FedEx, il a rassemblé 
11,6 millions de dollars pour les services en relation avec le VIH/SIDA à travers la Californie. 
Selon SIDA/LifeCycle il s’agit d’un record pour une collecte de fonds annuelle pour le SIDA. 

FedEx Express, une filiale de la société FedEx, a transporté plus de 40 000 kg d’équipement de 
concerts en soutien à la campagne mondiale de Nelson Mandela sur la prise de conscience sur le 
SIDA et la collecte de fonds «46664 – Donne une minute de ta vie pour le SIDA». L’entreprise 
a fait don de l’utilisation de son vaste réseau de transport mondial et l’expertise maritime pour 
transporter des marchandises de valeur de Londres au Cap, en Afrique du Sud. FedEx a éga-
lement été un des principaux partisans du travail de la coalition axée sur les femmes et les 
filles à travers le programme intitulé «Femmes en bonne santé, Économie en bonne santé». La 
société soutient aussi les initiatives «United Way, Orbits International, March of Dimes and 
Environmental and Alternative Energy Initiatives».

Le profil de l’entreprise de responsabilité sociale:

FedEx soutient les organisations qui ont un impact positif sur les communautés dans le monde 
entier en utilisant son réseau mondial et ses ressources philanthropiques pour les aider à atteindre 
leurs objectifs.

FedEx s’engage à être un lieu de travail agréable, respectant l’environnement, et un citoyen res-
pectueux au sein des communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons.

«Nous sommes passionnés par l’assurance des liens durables entre les personnes  
et les lieux et par l’amélioration de la qualité de vie dans le monde».

* Global Business Coalition on HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria: http://www.gbcimpact.org/fedex 
(disponible en anglais).

FedEx fournit aux clients et entreprises du monde entier de vastes possibilités de transport, le commerce 
électronique et des services aux entreprises. Ses 275 000 employés et entrepreneurs sont invités à «se 
concentrer sur la sécurité, les plus hautes normes éthiques et professionnelles et les besoins de leurs clients et 
communautés». En plus de la philanthropie entrepreneuriale et le bénévolat des employés, FedEx a développé 
des relations stratégiques avec des organismes de bienfaisance qui partagent ses valeurs. Sa mission est de 
soutenir activement les communautés qu’elle dessert et de leur fournir un avantage précieux tout en renforçant 
sa réputation mondiale grâce à une répartition stratégique de ses employés, ses ressources et son réseau. 
Grâce à ses relations avec la Fondation de France, Child Relief and You (CRY), l’Inde, et SOS Kinderdorf 
en Allemagne, FedEx soutient la santé et les services à la personne. http://about.fedex.designcdt.com/our_
company/company_information (disponible en anglais).
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Ce que les entreprises peuvent faire:

 � Dans le cadre de la stratégie de développement des ressources humaines, les entre-
prises peuvent entreprendre des interventions pour leurs employés et familles sur le 
lieu de travail. 

 � Les entreprises peuvent couvrir leurs travailleurs contractuels et les travailleurs de 
la chaîne d’approvisionnement sur la base de leurs efforts en matière d’assistance 
sociale ou de RSE ou mettre en place des interventions pour des populations passe-
relles (c’est à dire qui peuvent servir de lien potentiel entre les groupes à risque et 
la communauté) telles que les camionneurs et les travailleurs migrants dans le cadre 
d’un partenariat public-privé (PPP).

 � Les entreprises peuvent configurer des PPP pour les programmes VIH de soins et de 
soutien.

 ª Les politiques de VIH/SIDA sur le lieu de 
travail au niveau de l’entreprise postale

«Nos activités de prévention sur le lieu de travail contribuent à la sensibilisation  
sociale et politique pour résoudre le problème du VIH/SIDA»

Laire Suurväli, initiateur, Semaine de la santé et lauréat du 
Prix d’entreprise de santé en 2009, DHL Express Estonie

Une déclaration politique reflète l’engagement de la direction à l’égard des services de pré-
vention, de soins et des programmes de soutien en relation au VIH/SIDA. Les programmes 
de prévention du VIH sont également plus efficaces en présence d’une politique et de pro-
grammes assurant la non-discrimination des travailleurs, de leurs familles et des personnes 
à leur charge.

Un programme VIH/SIDA sur le lieu de travail au niveau de l’entreprise se repose sur trois 
piliers:

1. Une politique du VIH/SIDA sur le lieu de travail (sur la base de la Recommandation 
nº 200 et des dix principes du Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA 
et le monde du travail)

2. Un programme de prévention du VIH/SIDA

3. Un programme de soins et de soutien pour les employés infectés et affectés
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Les étapes clés pour les entreprises postales  
afin de les aider à développer leur politique d’intervention  

sur le lieu de travail (ILT)

Etape 1: Organiser une réunion avec la direction 
pour discuter du VIH/SIDA

 ¾ Pour comprendre les perceptions sur le VIH/SIDA.

 ¾ Pour finaliser le processus par lequel l’entreprise postale devrait élaborer sa réponse au 
VIH/SIDA. Les résultats / décision de gestion attendus.

 ¾ Pour désigner un point focal [coordinateur] au sein de l’entreprise pour coordonner la 
réponse au VIH.

 ¾ Mettre en place un comité interne ou un comité d’assistance sociale afin de développer 
une politique et un plan de travail pour l’entreprise.

 ¾ Rechercher des partenariats techniques nécessaires.

Etape 2: Organiser la formation du point focal/coordinateur  
et des membres du comité

 ¾ Le coordinateur [point focal]/les membres du comité devront recevoir une formation 
de base sur le VIH/SIDA, sur le Programme de Contrôle National du SIDA et ses 
composantes, sur la politique nationale, sur le processus d’élaboration de la politique 
d’entreprise, sur la compréhension des principes clés de la politique, sur l’organisation des 
réunions du comité sur le SIDA (ou Comité d’assistance sociale), sur le développement 
des plans de travail, ainsi que sur le programme de suivi et d’évaluation.

 ¾ En plus de la formation, la visite d’une l’entreprise engagée dans le partenariat public-
privé sur la politique d’intervention sur le lieu de travail et l’interaction avec les 
réalisateurs des programmes clés sera utile. 

 ¾ Résultat attendu: Coordinateur formé; projet de politique et plan de travail développés.
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Etape 3: Organiser des réunions du comité interne/de bien-être (CI)
 ¾ Les réunions du CI approuvent le plan et la politique de travail. Le plan de travail 

contiendra des objectifs, activités, et indicateurs spécifiques. Plusieurs réunions peuvent 
être requises pour approuver la politique de travail. 

 ¾ Résultat attendu: plan de travail approuvé et politique de travail mise en place.

Etape 4: Mise en œuvre du plan de travail annuel
 ¾ Eléments des approches de la communication pour le changement de comportement 

(CCC)*, formation pair des éducateurs, amélioration de l’accès aux services, diffusion 
efficace de la politique et d’autres éléments tels que prévus par le plan de travail.

 ¾ Résultat attendu: objectifs tels que prévus par la mise en œuvre du plan de travail.

Etape 5: Programme de suivi et d’évaluation
 ¾ Coordinateur pour rassembler des données des rapports d’étape et présenter les progrès 

accomplis lors de la réunion du CI. Des enquêtes CACP (connaissances, attitudes, 
comportements et pratiques) peuvent être faites tel qu’indiqué dans le plan de travail.

 ¾ Résultat attendu: examen des progrès comparé au processus principal et aux indicateurs 
d’impact. 

 ¾ Un système interne de suivi et d’évaluation.
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4.4.  Partenariats Public-Privé: une nouvelle 
possibilité pour le secteur postal

Le PPP pour la prévention du VIH et des soins est un élément important de la réponse 
nationale au VIH/SIDA et la réponse à la tuberculose. Différents modèles de PPP pour les 
populations passerelles sont possibles:

 � Interventions financées conjointement par les entreprises et certaines organisations 
internationales.

 � Interventions entièrement financées par les entreprises, mises en œuvre par une 
ONG/fondation propre à l’entreprise, avec l’assistance technique et le soutien maté-
riel des organismes.

 � Interventions financées conjointement par des entreprises et des groupes de sociétés 
pour la mise en place d’interventions dans des lieux stratégiques.

Deutsche Post DHL
Lutter contre le VIH/SIDA

Depuis de nombreuses années nous nous sommes engagés à soutenir nos employés à travers 
le monde dans la lutte contre le VIH/SIDA. Le VIH/SIDA est la principale cause de décès en 
Afrique pour les personnes âgées de 15 à 59 ans. Ce groupe d’âge est cependant essentiel au 
maintien de l’infrastructure du continent. Nous avons lancé le projet «Agir pour améliorer l’en-
vironnement de l’Afrique du Sud et de Deutsche Post DHL» afin de promouvoir l’initiative de 
nos employés. Dans le cadre de ce projet nous encourageons le conseil et le dépistage volontaires, 
les machines de distribution de préservatifs et la mise en place de réseaux de cliniques locales.

En tant que membre de la Coalition mondiale des entreprises contre le VIH/SIDA, la Tuberculose 
et le Paludisme, nous soutenons, entre autres, également le projet «Health at Home» (Santé chez 
soi) au Kenya. Ce schéma donne accès à des tests VIH à 2 millions de personnes. 

En Europe, le pays le plus touché par l’épidémie est l’Estonie. Pendant la semaine dédiée à la 
sensibilisation au VIH/SIDA (en 2009), la direction de la santé de DHL Express Estonie a acti-
vement adressé le sujet et a, en reconnaissance de l’efficacité des mesures qu’elle a entreprises, 
obtenu le prix de santé pour entreprises.

Source: http://www.dp-dhl.com/en/responsibility-online_report_2010/employees/ 
health_managementandoccupationalsafety/health_management.html (disponible en anglais)
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North Star Alliance  est un partenariat public-privé qui, en bordure de route des principaux 
relais routiers, des ports et des passages frontaliers en Afrique, met en place un réseau de cli-
niques de santé. 

En 2005, TNT et le PAM ont établi deux centres de bien-être au Malawi pour sensibiliser les 
conducteurs routiers de longues distances aux dangers du VIH/SIDA et d’autres maladies sexuel-
lement transmissibles. Un an plus tard, TNT, avec l’appui du PAM, a fondé North Star Alliance.

Les centres de bien-être offrent à l’industrie du transport une réponse à la transmission du VIH/
SIDA et d’autres maladies sexuellement transmissibles qui est pratique, accessible et à bas prix. 
North Star offre, dans les centres de transport et/ou aux arrêts de transports frontaliers, une 
gamme complète de services liés à la création et au fonctionnement des cliniques ambulantes.

En travaillant avec des partenaires locaux, ils peuvent identifier des fournisseurs, équiper, appro-
visionner et pourvoir du personnel aux centres. North Star a de l’expérience dans la collaboration 
avec les secteurs des transports nationaux et régionaux et les autorités sanitaires pour identifier 
le VIH/SIDA autour des principales routes utilisées par les transporteurs. En outre, en encoura-
geant d’autres entreprises du secteur privé (par exemple les entreprises de grande consommation, 
le transport, la distribution et les entreprises de messagerie) à soutenir le projet (financièrement et 
en nature), ils obtiennent une réponse plus large de la part secteur privé au VIH/SIDA. Les centres 
offrent une éducation sexuelle, des conseils, le dépistage et le traitement pour les camionneurs et 
les communautés avec lesquelles ils interagissent directement, y compris les travailleurs du sexe.

En 2008, le réseau a été étendu à l’Afrique de l’Est et, d’ici la fin de l’année 2009, North Star a 
ouvert 14 centres de bien-être dans neuf pays d’Afrique de l’Est et du Sud. 

North Star Alliance (North Star) a été fondée en 2006 par la société TNT, société internationale pour la 
poste et la livraison de colis, avec le soutien du Programme alimentaire mondial (PAM). La fondation est 
officiellement soutenue par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), la 
Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et ORTEC. http://www.northstar-alliance.org/
about/ (disponible en anglais).

North Star Alliance
Partenariat public-privé

Etapes principales pour la mise en place  
de PPP dans les services postaux:

 � Le point focal/coordinateur d’une entreprise devrait approfondir sa compréhension de 
programmes de PPP. Il/elle pourrait visiter des sites d’interventions de PPP en cours. 

 � Le CI devrait discuter de l’approche de l’entreprise et décider si l’entreprise veut 
développer des PPP pour la prévention ou des programmes de soins et de soutien. 

 � Le point focal/coordinateur devrait aller à l’agence nationale pour le SIDA ou d’autres 
agences et rechercher les différentes possibilités de PPP adaptées à la situation de 
l’entreprise. 

 � Le point focal/coordinateur devrait développer une proposition concrète à soumettre 
à l’approbation par la direction. La proposition résumera la contribution concrète de 
l’entreprise.
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ANNexeS

Annexe 1.  composantes de la politique sur  
le VIH/SIDA dans le monde du travail 

La politique sur le lieu de travail constitue un cadre sur lequel fonder l’action en vue de 
freiner la propagation du VIH/SIDA et d’atténuer son impact. En effet, elle:

 ¾ témoigne de la détermination du lieu de travail à s’engager dans la lutte;

 ¾ fixe une norme comportementale applicable à l’ensemble des travailleurs (infectés 
ou non) et définit les droits de tous; 

 ¾ prodigue des conseils aux dirigeants et aux représentants des travailleurs; 

 ¾ aide les entreprises à anticiper le VIH/SIDA et à réduire son impact.

La politique peut prendre la forme d’un document spécifique détaillé sur le VIH/SIDA expo-
sant le programme et les principes politiques; elle peut également être intégrée à une 
politique ou un accord plus large sur la sécurité, la santé et les conditions de travail ou 
encore se résumer à une déclaration succincte du type: «Cette entreprise [ou tout autre 
lieu de travail tel qu’un ministère, un hôpital…] s’engage à lutter contre toute discrimina-
tion au motif du statut VIH et à protéger la santé et la sécurité par le biais de programmes 
de prévention et de prise en charge». Il est important que la politique assure la promotion 
de l’action et ne la réfrène pas. De ce fait, il peut être préférable de définir une politique 
simple et de détailler davantage les accords ou contrats sur le lieu de travail. Dans tous les 
cas, elle doit être la résultante de la consultation et de la collaboration entre la direction 
et les travailleurs.

Le Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le lieu de travail énonce des 
principes pour développer des politiques et des programmes de lutte contre le VIH/SIDA sur 
le lieu de travail. Ceux-ci encouragent une approche cohérente au VIH/SIDA fondée sur dix 
principes clés, tout en restant suffisamment souple pour prendre en compte les besoins de 
contextes professionnels spécifiques.

Les politiques devraient être développées par les personnes concernées. Aucune politique 
ne peut convenir à toutes les situations, mais on peut utiliser de façon efficace le modèle 
ci-dessous.
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La	politique
I. Déclaration d’ordre général 
La politique commence par une déclaration générale ou une introduction à caractère 
général permettant de replacer la politique sur le VIH/SIDA dans le contexte local; seront 
incluses une ou plusieurs des informations suivantes:

 � Raison pour laquelle l’entreprise adopte une politique sur le VIH/SIDA et la façon 
dont elle s’articule avec les autres politiques de l’entreprise

 � Conformité avec la législation nationale/locale et les accords sectoriels

II. cadre et principes généraux
La politique doit établir certains principes généraux la base d’autres dispositions, en met-
tant l’accent sur la nécessité de lutter contre la stigmatisation et la discrimination (voir les 
dix principes du Recueil de directives pratiques du BIT).

III. Dispositions spécifiques
La politique doit inclure des clauses sur les thèmes suivants:

1) Protection des droits des travailleurs affectés par le VIH/SIDA

2) Prévention par le biais de l’information, l’éducation et la formation

3) Prise en charge et soutien des travailleurs et de leur famille.

IV. mise en œuvre et suivi
Les politiques restent souvent lettre morte. Il est donc utile de définir les étapes à suivre 
en vue de traduire la politique dans la pratique, notamment en créant des structures et en 
nommant des personnes responsables. 

Si la politique ne prend pas la forme d’un accord négocié, une clause peut être incluse 
indiquant que la direction et les représentants des travailleurs soutiennent la politique. 

Les entreprises devraient s’efforcer d’établir un budget pour les activités liées au VIH/ SIDA 
en gardant à l’esprit que de nombreuses interventions peuvent être mises en œuvre à peu 
de frais, voire aucun; que les entreprises les plus petites peuvent agir en collaboration et 
partager les coûts; que les services et les ressources peuvent exister au sein de la commu-
nauté ou être sollicités par le biais notamment du Groupe thématique local des Nations Unies 
sur le VIH/SIDA ou le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme.

Concernant les politiques et les programmes relatifs au VIH et au SIDA sur le lieu de travail, 
la Recommandation nº 200 prévoit:

«38. La mise en œuvre des politiques et des programmes relatifs au VIH et au sida devrait 
se fonder sur la coopération et la confiance entre les employeurs, les travailleurs, leurs 
représentants et les gouvernements, avec la participation active, sur leur lieu de travail, 
des personnes vivant avec le VIH.
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Photo: Séminaire conduit par le Service Postal National auprès du Ministère  
du Travail et de la Sécurité Sociale, Ouagadougou, Burkina Faso, pour valider  

le Recueil sur le VIH/Sida dans le Secteur Postal (Février 2010).

39. Les organisations d’employeurs et de travailleurs devraient promouvoir la sensibilisa-
tion au VIH et au sida, notamment la prévention et la non-discrimination, en donnant à 
leurs membres une formation et des informations qui tiennent compte des questions liées 
aux différences entre femmes et hommes ainsi que des aspects culturels.

40. Les formations, les consignes de sécurité et toutes orientations nécessaires sur le lieu 
de travail en matière de VIH et de sida devraient être fournies sous une forme claire et 
accessible à tous les travailleurs et, en particulier, aux travailleurs migrants, aux travail-
leurs récemment engagés ou inexpérimentés, aux jeunes travailleurs et aux personnes en 
formation, y compris les stagiaires et les apprentis. Les formations, consignes et orienta-
tions devraient prendre en considération les différences entre femmes et hommes et les 
autres aspects culturels et devraient être adaptées aux caractéristiques des travailleurs, en 
tenant compte des facteurs de risque auxquels ils sont exposés.

41. Des informations scientifiques et socio-économiques à jour et, s’il y a lieu, une infor-
mation et une formation sur le VIH et le sida devraient être mises à la disposition des 
employeurs, du personnel d’encadrement et des représentants des travailleurs, afin de les 
aider à prendre les mesures appropriées sur le lieu de travail.

42. Les travailleurs, y compris les stagiaires et les bénévoles, devraient être informés et 
sensibilisés sur les procédures de protection contre l’infection à VIH dans le contexte des 
accidents et des premiers secours sur le lieu de travail et recevoir une formation appro-
priée. Les travailleurs qui, de par leur profession, risquent d être exposés à du sang, des 
produits sanguins ou d autres liquides organiques humains devraient recevoir une formation 
complémentaire en matière de prévention de l’exposition, de procédure d’enregistrement 
de l’exposition et de prophylaxie post exposition.

43. Les travailleurs et leurs représentants devraient avoir le droit d’être informés et 
consultés au sujet des mesures prises pour mettre en œuvre les politiques et les programmes 
liés au VIH et au sida applicables au lieu de travail. Les représentants des travailleurs et 
des employeurs devraient participer aux inspections sur le lieu de travail conformément à 
la pratique nationale.»
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Annexe 2.  La prise en charge et le traitement 
contre le VIH 21

Concernant la prise en charge et le traitement contre le VIH, la Recommandation nº 200 
prévoit que:

«17. Les Membres devraient garantir que leurs politiques et programmes nationaux concer-
nant les interventions sanitaires sur les lieux de travail soient décidés en consultation avec 
les employeurs et travailleurs et leurs représentants en liaison avec les services publics de 
santé. Ils devraient offrir une gamme d’interventions appropriées et efficaces qui soit la 
plus large possible pour prévenir le VIH et le sida et en contrôler leur impact.

18. Les Membres devraient garantir que les travailleurs vivant avec le VIH et les personnes 
à leur charge aient pleinement accès à des soins de santé, que ce soit dans le cadre de la 
santé publique, de systèmes de sécurité sociale ou de régimes d’assurance privés ou autres 
régimes. Les Membres devraient aussi assurer l’éducation et la sensibilisation des travail-
leurs en vue de faciliter leur accès aux soins de santé.

19. Toutes les personnes visées par la présente recommandation, y compris les travailleurs 
vivant avec le VIH, leurs familles et les personnes à leur charge, devraient avoir droit à des 
services de santé. Ces services devraient comprendre l’accès gratuit ou abordable:

a) aux conseils et au dépistage volontaires;

b) aux traitements antirétroviraux ainsi qu’à une formation, des informations et une 
aide concernant l’observance de ces traitements;

c) à une nutrition appropriée compatible avec le traitement;

d) au traitement des infections opportunistes et des infections sexuellement transmis-
sibles et de toutes autres maladies liées au VIH, notamment la tuberculose;

e) à des programmes de soutien et de prévention, y compris une aide psychosociale, 
pour les personnes vivant avec le VIH.

20. Les travailleurs et les personnes à leur charge ne devraient faire l’objet d’aucune dis-
crimination 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.»

D’ailleurs, l’ONUSIDA donne le conseil suivant:

Le VIH est un type de virus inhabituel, appelé rétrovirus, et les médicaments mis au point 
pour interrompre l’action du VIH sont connus sous le nom d’antirétroviraux. Ces derniers se 
présentent sous diverses formulations destinées à agir sur les différents stades de la durée 
de vie du VIH.

Le virus mute rapidement, ce qui le rend très habile à développer une résistance aux 
médicaments. Pour minimiser ce risque, les personnes atteintes du VIH sont généralement 
traitées par une association d’antirétroviraux qui attaquent le virus simultanément sur 
plusieurs fronts.

21. http://www.unaids.org/fr/PolicyAndPractice/HIVTreatment/default.asp
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L’introduction des antirétroviraux en 1996 a transformé le traitement contre le VIH et le 
sida, ce qui a amélioré et sensiblement prolongé la vie de bien des personnes infectées là 
où les médicaments sont disponibles. Les antirétroviraux ne sont toutefois pas un remède 
curatif. Si le traitement est interrompu, le virus redevient actif, et une personne sous anti-
rétroviraux doit par conséquent les prendre à vie. 

Le prix des antirétroviraux a chuté de manière significative au cours de ces dernières 
années, mais leur coût reste un obstacle à l’accès à ces médicaments dans le monde en 
développement. En outre, les infrastructures de santé requises pour distribuer les antiré-
troviraux font souvent défaut dans bien des endroits. 

L’accès aux médicaments dépend non seulement des ressources financières et humaines, 
mais il dépend aussi du fait que les gens qui en ont besoin doivent connaître leur statut VIH, 
être au courant du traitement, et avoir le pouvoir de demander à se faire soigner.

L’information du public et l’éducation sont ainsi des éléments importants de l’élargisse-
ment de l’accès, tout comme les efforts destinés à développer et renforcer les services de 
santé. La campagne pour l’accès universel aux médicaments salvateurs pour le VIH et le 
sida, lancée à l’origine par des militants du sida au niveau communautaire, est aujourd’hui 
au centre des préoccupations des organismes des Nations Unies et autres organisations 
influentes aux niveaux national et mondial.

La Déclaration d’engagement sur le VIH/sida, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies en 2001, a inclus l’accès équitable aux soins et au traitement en tant 
que partie intégrante d’une riposte mondiale complète et efficace au VIH. Depuis lors, de 
nombreux pays, grâce à l’appui des organisations intergouvernementales et des donateurs, 
ont clairement démontré la faisabilité d’administrer le traitement contre le VIH même dans 
les contextes où les ressources sont les plus limitées. L’accès au traitement a contribué à 
mobiliser les communautés dans l’action contre le VIH, préservé la santé et la viabilité des 
foyers vulnérables au VIH, et renforcé les efforts de prévention du VIH dans de nombreuses 
parties du monde.

Dans le but de réaliser l’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à 
l’appui en matière de VIH, un leadership national est requis pour établir des politiques 
qui soutiennent l’élan de l’intensification du traitement, par le biais d’activités visant à: 
accroître le nombre de personnes qui choisissent de connaître leur statut VIH, réduire la 
stigmatisation liée au VIH, développer les capacités humaines à maintenir le traitement 
grâce à la formation et à une meilleure utilisation des ressources humaines actuelles, amé-
liorer la gestion des approvisionnements et intégrer la prise en charge du VIH dans d’autres 
services de santé.



Recueil de lignes diRectRices suR le ViH et le sidA dAns le secteuR postAl

62

Union Postale Universelle
Bureau international
Case postale
3000 Berne 15 — Suisse
Tél.: +41 31 350 31 11 — Fax: +41 31 350 31 10
Email: info@upu.int
Site internet: www.upu.int/

UNI Global Union 
Secteur UNI Poste & Logistique
8-10, avenue Reverdil 
1260 Nyon — Suisse 
Fax: +41 22 365 21 21 
Email: contact@uniglobalunion.org
Site internet: www.uniglobalunion.org

M. Neil Anderson
Chef, secteur UNI Poste & Logistique 
Tél.: +41 22 365 21 47
Email: neil.anderson@uniglobalunion.org

M. Claude Montellier
Chef, Programme du développement  
durable de l’UPU 
Tél.: +41 31 350 32 09
Email: claude.montellier@upu.int

Mmm Lorena Mayer
Assistante, Programme du développement  
durable de l’UPU 
Tél.: +41 31 350 36 03
Email: lorena.mayer@upu.int

Annexe 3.  Organisations concernées  
par la campagne de prévention dans 
le secteur postal et de la logistique
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ONUSIDA
Secrétariat de l’ONUSIDA
20, avenue Appia
CH-1211 Geneva 27 — Suisse
Tél.: +41 22 791 3666 
Fax: +41 22 791 4187 
Site internet: http://www.unaids.org

Bureau international du Travail
4, route des Morillons
CH-1211 Geneva 22 — Suisse
Site internet: http://www.ilo.org

M. John Myers
Spécialiste des services postaux et de télécommunications 
Département des activités sectorielles (SECTOR)
Tél.: +41 22 799 7860 — Fax: +41 22 799 7046
E-mail: myers@ilo.org
Site internet: http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/sectors/postal.htm 

Mme Margherita Licata
Responsable technique VIH/SIDA et le Point focal pour des activités sectorielles 
Programme de l’OIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail (ILOAIDS)
Tél.: +41 22 799 8337 — Fax: +41 22 799 6349
Email: licata@ilo.org 
Site internet: http://www.ilo.org/aids

http://www.unaids.org
http://www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids



