
Migration de main-d’œuvre et VIH 
•	 Si	la	migration	en	elle-même	n’est	pas	un	facteur	de	risque	pour	le	VIH,	les	conditions de voyage, de logement et de 

travail associées à la migration peuvent accroître le risque d’exposition à l’infection à VIH.	

• Des facteurs comme l’éloignement d’avec le conjoint, la 
famille et les normes sociales et culturelles familières,	les	
obstacles	liés	à	la	langue,	des	conditions	de	vie	déplorables	
et	des	conditions	de	travail	abusives,	y	compris	la	violence	
sexuelle,	influent	sur	la	vulnérabilité	au	VIH	des	travailleurs	
migrants.	Un accès inadéquat aux informations de  
prévention et aux services en rapport avec le VIH	et	la	peur	
d’être	stigmatisés	lorsqu’ils	cherchent	à	en	bénéficier		
exacerbent	le	risque	d’infection	à	VIH	de	ces	travailleurs.	

• Les travailleurs migrants,	en	particulier	ceux	qui	sont	en	
situation	irrégulière,	ont rarement les mêmes droits	que	les	
ressortissants du pays aux régimes d’assurance	qui		
faciliteraient	l’accès	aux	services	de	santé.	

•	 A	l’heure	actuelle,	40	pays	imposent	des	restrictions	à	
l’entrée,	au	séjour	et	à	la	résidence	fondées	sur	le	statut	
VIH.	Rien ne prouve que les restrictions liées au VIH 
protègent la santé publique ou contribuent à prévenir la 
transmission du VIH. Au contraire, ces restrictions	sont	
discriminatoires, portent atteinte aux droits de l’homme	et	
peuvent	en	réalité	nuire à l’efficacité des ripostes au VIH.	
Les	restrictions	de	déplacement	liées	au	VIH	n’ont	pas	de	
justification	économique,	puisque	les	personnes	vivant	avec	
le	VIH	peuvent	travailler	longtemps	en	étant	productives	si	
elles	ont	accès	à	un	traitement	approprié.	

Comment les dirigeants peuvent-ils agir en Afrique?

 ► Ce que peuvent faire les gouvernements: 
•	 S’assurer	que	les	lois	nationales	reconnaissent	le	droit	à	la	santé	des	travailleurs	migrants,	qui	fait	partie	des	droits		

fondamentaux,	et	que	la	législation	nationale	ne	crée	pas	d’obstacles	empêchant	ces	travailleurs	d’accéder	aux	services	de	santé	
et	à	ceux	en	rapport	avec	le	VIH.	

•	 S’assurer	que	les	travailleurs	migrants	et	les	membres	de	leur	famille	accèdent,	au	même	titre	que	les	ressortissants	du	pays,	à	
des	programmes	de	prévention,	de	traitement,	de	prise	en	charge	et	de	soutien	en	rapport	avec	le	VIH	qui	prennent	en		
considération	la	question	du	genre	et	la	culture,	et	fournir	des	services	dans	une	langue	ou	via	un	média	que	les	travailleurs	
migrants	peuvent	comprendre.	

•	 Intégrer	les	programmes	de	prévention,	de	prise	en	charge	et	de	soutien	en	rapport	avec	le	VIH	aux	processus	de	préparation	
au	départ,	d’aide	à	l’arrivée,	de	retour	et	de	réintégration.	

•	 Conclure	des	accords	bilatéraux	avec	les	pays	d’origine,	de	transit	et	de	destination	pour	promouvoir	des	pratiques	de		
recrutement	équitables	et	supprimer	les	restrictions	de	déplacement	liées	au	VIH.

 ► Ce que peuvent faire les employeurs: 
•							Instituer	et	soutenir	des	programmes	incluant	les	travailleurs	migrants	pour	prévenir	le	VIH,	proposer	une	éducation	au	VIH	et	

au	sida	et	sensibiliser	les	communautés.	
•	 						Elaborer	des	politiques	sur	le	lieu	de	travail	instaurant	le	principe	de	non-discrimination	entre	travailleurs	migrants	et		

travailleurs	locaux,	et	veiller	à	leur	application.	
•	 						Encourager	tous	les	employés,	y	compris	les	travailleurs	migrants,	à	se	soumettre	au	test	du	VIH	et	à	demander	conseil,		

volontairement	et	en	toute	confidentialité.	Orienter	les	employés	diagnostiqués	séropositifs	au	VIH	vers	les	établissements	de	
santé	partenaires.	

•	 						Remplacer	le	système	de	foyers	de	travailleurs	par	un	hébergement	accueillant	pour	les	familles	ou	par	des	allocations		
logement.	

•	 						Travailler	avec	les	gouvernements	et	les	syndicats	pour	éliminer	la	discrimination,	plaider	en	faveur	de	la	suppression	des		
restrictions	de	déplacement	et	protéger	les	droits	d’accès	des	travailleurs	migrants	aux	services	liés	au	VIH.

 

La recommandation (n° 200) de l’OIT concernant le VIH et le 
sida, 2010 stipule	ce qui	suit: 

•	 Les	travailleurs,	y	compris	les	travailleurs	migrants	(…) ne 
devraient pas être tenus de se soumettre à un test (…) du 
VIH. (paragr.	25)	

• Les travailleurs,	y	compris	les	travailleurs	migrants	(…)	ne 
devraient pas être tenus	par	les	pays	d’origine,	de	transit	ou	
de	destination	de	révéler des informations liées au VIH…	
(paragr.	27)	

• Les travailleurs migrants	ou	les	travailleurs	désirant	migrer	
pour	des	raisons	d’emploi	ne devraient pas être empêchés 
de le faire	par	les	pays	d’origine,	de	transit	ou	de	destination	
en raison de leur statut VIH, réel ou supposé.	(paragr.	28)	

• Des mesures assurant	l’accès	des travailleurs migrants 
aux	services	de	prévention	du	VIH,	de	traitement,	de	prise	
en	charge	et	de	soutien	devraient être prises par les pays 
d’origine, de transit et de destination et,	s’il	y	a	lieu,	des	
accords	devraient	être	conclus	entre	les	pays	concernés.	
(paragr.	47)



 

Levi-Strauss: Identifier les populations vulnérables et axer les interventions sur les travailleuses migrantes  
 

La	société	Levi	Strauss	&	Co.	a	joué	un	rôle	moteur	en	assurant	l’éducation	au	VIH	et	au	sida	de	milliers	de	travailleuses	migrantes	
dans	les	régions	où	elle	est	présente.	Elle	intègre	la	prévention	du	VIH	à	un	programme	complet	de	services	liés	au	travail	qui		
couvrent	les	droits	des	travailleurs,	la	santé	de	base	et	la	santé	au	travail,	les	compétences	de	communication,	l’assistance	juridique	
et	le	renforcement	des	actifs.	
 

La société mène notamment les activités ciblées suivantes: 

•	 Développement	de	l’éducation	par	les	pairs	au	VIH	et	au	sida	pour	les	travailleuses	migrantes.	
•	 Diffusion	à	grande	échelle	de	matériels	pour	l’information,	l’éducation	et	la	communication	(IEC),	notamment	d’une	édition	

spéciale	du	journal	destiné	aux	travailleuses	consacrée	au	VIH	et	au	sida.	

•	 Création	de	réseaux	de	soutien	social	pour	les	travailleuses	migrantes	défavorisées.	

•	 Autonomisation	des	travailleuses	migrantes	en	leur	inculquant	des	notions	financières	de	base.	

•	 Formation	des	travailleurs	migrants	et	des	superviseurs	aux	droits	reconnus	par	la	loi	et	accès	à	des	services	d’assistance		
juridique.

Source: GBC Health, Fighting HIV/AIDS in the workplace, a Company Management Guide (2009)

 ► Ce que peuvent faire les syndicats: 

•	 						Promouvoir	l’élaboration	de	politiques	de	lutte	contre	le	VIH	sur	le	lieu	de	travail	alignées	sur	la	recommandation	(n°	200)	de	
l’OIT	concernant	le	VIH	et	le	sida	de	2010	et	sur	la	Convention	internationale	sur	la	protection	des	droits	de	tous	les	travailleurs	
migrants	et	des	membres	de	leur	famille	(1990).	

•							Soutenir	la	formation	d’associations	de	travailleurs	par	les	travailleurs	migrants	et	leur	inclusion	dans	les	organisations		
existantes,	ainsi	que	l’incorporation	des	questions	liées	au	VIH	aux	programmes	mis	en	œuvre	par	ces	organisations.		

•							S’employer,	avec	les	gouvernements	et	les	employeurs,	à	protéger	les	droits	des	travailleurs	migrants	au	moyen	de	la	législation	
et	en	élaborant	des	conventions	collectives	comportant	des	dispositions	précises	sur	le	VIH	et	le	sida.		

•							Soutenir	les	efforts	visant	à	éliminer	la	discrimination	liée	au	VIH	touchant	les	travailleurs	migrants	à	l’échelle	internationale	et	
nationale.				

•							Promouvoir	la	ratification	et	la	mise	en	œuvre	de	conventions	internationales	sur	les	travailleurs	migrants.							

 

L’action des travailleurs contre le VIH dans le secteur de la construction 

•	 Le	secteur	de	la	construction	a	de	tout	temps	employé	des	travailleurs	migrants.	Au	cours	du	processus	de	développement	
économique,	les	activités	de	construction	ont	toujours	fourni	du	travail	aux	travailleurs	migrants	issus	des	zones	rurales.		

•	 L’Internationale	des	travailleurs	du	bâtiment	et	du	bois	(IBB)	travaille	en	Afrique	et	en	Asie,	aux	côtés	de	ses	organisations		
affiliées,	en	vue	de	la	promotion	d’une	meilleure	compréhension	du	VIH/sida	et	de	l’inclusion	du	thème	dans	les	structures	de	
santé	et	de	sécurité.	

•	 Une	enquête	menée	dans	le	secteur	de	la	construction	en	Zambie,	au	Zimbabwe	et	en	Angola	a	révélé	que	les	campagnes	
syndicales	permettaient	à	davantage	de	travailleurs	de	la	construction	d’accéder	aux	préservatifs,	y	compris	aux	travailleurs	
migrants.	On	note	également	une	meilleure	prise	de	conscience	des	politiques	syndicales	relatives	au	VIH/sida.	

•	 Plusieurs	affiliés	de	l’IBB	ont	inséré	des	dispositions	sur	le	VIH/sida	dans	leur	convention	collective.	Dans	certains	cas,	
l’insertion	de	dispositions	dans	les	conventions	collectives	s’est	avérée	plus	efficace	en	termes	de	résultats	que	des	politiques	
d’entreprises.

 

Source: OIT, Boîte à outils sur le VIH/sida à l’intention des organisations syndicales, Cahier n° 2 (2011)

Zéro nouvelle infection au VIH. Zéro discrimination. Zéro décès dû au SIDA.
Appliquons la Recommandation de l’OIT sur le VIH et le sida.


