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En Bref

LANCEMENT DE LA 
CAMPAGNE MONDIALE
L’ITF vient de lancer une grande campagne visant à
encourager ses affiliés à participer aux programmes et
activités liés au VIH/SIDA – pour prévenir de nouvelles
contaminations et soigner et soutenir les membres
infectés et leurs proches.

Cette campagne appelle les syndicats à intégrer la
thématique du VIH/SIDA dans leurs programmes fon-
damentaux et activités, et les engage à faire compren-
dre aux entreprises que le VIH les concerne.

Lancée le 1er décembre 2006, Journée mondiale
contre le SIDA, cette initiative promeut la prévention du
VIH par l’éducation, la télévision et la radio, et plaide
pour des infrastructures de conseil et de dépistage, des
traitements antirétroviraux et la fin des préjugés.

Le Secrétaire général de l’ITF, David Cockroft, a
déclaré : « Cela fait des années que l’ITF se trouve aux
avant-postes de la croisade contre le SIDA et qu’elle y
associe les personnels des transports. Aujourd’hui, nous
travaillons en étroite coopération avec la Campagne
mondiale contre le SIDA et les autres fédérations syndi-
cales internationales. Ensemble, nous réclamons avec
force un accès universel aux traitements VIH sur le lieu
de travail d’ici 2010. »

Le Dr. Asif Altaf, Coordinateur du Projet mondial
VIH/SIDA de l’ITF, explique : « Le SIDA a été considéré
pendant longtemps comme relevant uniquement de la
sphère médicale et de la santé, mais l’on reconnaît
aujourd’hui à quel point il est influencé par des facteurs
socio-économiques et politiques. Forts d’une organisa-
tion rassemblant plus de 600 syndicats dans 142 pays,
nous pensons être bien placés pour jouer un rôle actif et
diffuser les messages de prévention, de traitement et
de soutien sur les lieux de travail où l’on fait parfois la
sourde oreille. »

Dans le transport routier, maritime ou aérien, la
mobilité et les longues absences exposent tout partic-
ulièrement les travailleurs au VIH. En s’investissant
dans la lutte contre le SIDA, les syndicats se dotent d’un
atout remarquable : en montrant qu’ils prennent leurs
responsabilités et qu’ils offrent un soutien tangible à
leurs membres, ils attireront les travailleurs non syn-
diqués, en particulier les jeunes.

Le projet mondial de l’ITF comprendra des échanges
d’informations entre syndicats, une journée d’action
qui coïncidera chaque année avec la Journée mondiale
contre le SIDA, et une série de séminaires et d’ateliers
qui aideront les syndicats à développer des stratégies
de négociation et d’autres activités sur le VIH.

Plus d’informations sur la campagne VIH/SIDA de
l’ITF à l’adresse www.itfglobal.org/campaigns

AIDER LES ROUTIERS
Plusieurs syndicats ont signé un accord de coopération
pour s’atteler aux problèmes – dont le grand nombre
d’infections par le VIH – que rencontrent les routiers
tout au long des 6700 km du Corridor de transport Nord
qui relie le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, le
Burundi et la République démocratique du Congo.

Les syndicats de la région ont constaté que le chô-
mage très élevé, la méconnaissance des normes fonda-
mentales, les lois et réglementations relatives à la
circulation et le faible taux de syndicalisation exposent
les chauffeurs routiers à des violations endémiques de
leurs droits. Les cinq signataires de l’accord de coopéra-
tion s’engagent à veiller ensemble à l’amélioration des
conditions de travail de leurs membres et au respect de
leurs droits en tant qu’êtres humains et travailleurs.

Les syndicats s’aideront les uns les autres en cas
d’accident, de harcèlement par la police et les
douaniers, et d’autres difficultés. Ils mèneront des activ-
ités conjointes pour lutter contre la corruption, le non-
respect des horaires de conduite, le VIH/SIDA et la
consommation de drogue.

Romano Ojiambo-Ochieng, ancien Coordinateur
VIH/SIDA de l’ITF en Afrique, qui a assisté à la signature
de cet accord en juin dernier, a déclaré : « Nous ferons
progresser la lutte contre ce fléau qu’est le VIH/SIDA en
améliorant les conditions de travail et en nous attelant
aux autres problèmes dont l’on sait qu’ils accroissent la
vulnérabilité des travailleurs des transports à la maladie
le long de ce corridor. »

« Ces responsables syndicaux ont clairement pris
conscience des difficultés de leurs membres et sont
déterminés à faire bouger les choses. »

Défis dans le transport

Avec le lancement d’une nouvelle initiative régionale en
Afrique orientale et centrale, les chauffeurs routiers
bénéficieront d’un soutien accru des syndicats en cas d’accident
et en matière de prévention du VIH/SIDA.
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En Bref

RISQUES TOUJOURS BIEN
RÉELS DANS L’AVIATION 
Alors que les compagnies aériennes ont souvent mon-
tré la marche à suivre en matière de prévention du VIH
sur le lieu de travail, un récent rapport de l’Organisation
internationale du travail révèle que les personnels de
l’aviation sont toujours un groupe à haut risque.

Ce rapport, intitulé HIV/AIDS and Work in a
Globalizing World, attribue cette vulnérabilité persis-
tante à la mobilité toujours croissante, dans le tourisme
et les affaires, ainsi qu’au mode de vie particulier que
suppose cette profession.

« À l’instar des autres personnels des transports,
les personnels aériens sont exposés au VIH/SIDA »
indique le rapport. « Les problèmes de couple dus aux
absences, même courtes, peuvent favoriser les aven-
tures de passagères. »

Le rapport retrace l’historique de l’incidence de
l’épidémie sur les personnels de l’aviation. Au tout
début, le secteur a été touché de plein fouet. De nom-
breuses compagnies ont aussitôt réagi en instaurant
des politiques de prévention sur le lieu de travail, mais
cela n’a pas empêché l’épidémie de progresser, et de
perdurer.

Toujours selon le rapport, les difficultés de suivre un
traitement sont grandes pour les membres d’équipage
séropositifs, et le test de dépistage du SIDA auquel
doivent se soumettre les pilotes et copilotes avant

embauche peut toujours s’avérer problématique.
Par ailleurs, les vaccins obligatoires pour certaines

destinations représentent des contraintes supplémen-
taires pour le système immunitaire, déjà bien mis à mal
quand on est séropositif. Et les fréquents changements
de fuseau horaire n’arrangent pas les choses, de même
que le travail en horaires postés, courant dans la plupart
des secteurs de l’aviation, que cela soit en vol, dans les
services d’escale ou dans les tours de contrôle.

• Sur un plan plus général, les liens intrinsèques entre
pauvreté, VIH/SIDA, déplacements professionnels et
mondialisation sont clairement mis en exergue dans ce
rapport, qui présente des estimations des populations à
risque dans 34 pays. Pour le télécharger : http:/www.ilo.
org/public/english/protection/trav/aids/publ/globaliz-
ing.pdf

LA MALADIE NE CESSE
DE PROGRESSER DEPUIS
25 ANS
Un rapport publié l’année dernière par l’ONUSIDA à l’oc-
casion du 25ème anniversaire de l’apparition de la mal-
adie, laisse entendre que l’épidémie atteint de
nouveaux sommets. Au moment de la publication, près
de 65 millions de personnes avaient été infectées par le
VIH, et le SIDA avait fait plus de 25 millions de victimes
depuis son premier diagnostic, en 1981. La maladie a
causé trois millions de décès rien qu’en 2006.

En 2005, la grande majorité des 38,6 millions de por-
teurs du virus ignoraient leur séropositivité. C’est ce
qu’indique ce rapport, qui éclaire par ailleurs sur le rôle
des transports et la vulnérabilité de leurs effectifs, et
confirme que ce sont les provinces desservies par les
grands axes de transport qui enregistrent la plus forte
propagation du virus.

D’un point de vue plus optimiste, le rapport con-
firme que l’éducation et les initiatives de sensibilisation
portent leurs fruits. Par exemple, dans l’État indien du
Tamil Nadu, « une recherche effectuée après une inter-
vention de prévention du VIH parmi les routiers a mon-
tré que le pourcentage des chauffeurs déclarant qu’ils
avaient eu recours au commerce du sexe est passé de
14% en 1996 à 2% en 2003. De plus, le pourcentage de
routiers dont le dernier rapport sexuel payant n’était
pas protégé a chuté de 45% à 9% au cours de la même
période. »

Pour télécharger le rapport dans son intégralité :
http://data.unaids.org/pub 
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Entretien

Q : Quand le programme VIH/SIDA des
Syndicats mondiaux a-t-il vu le jour ?
R : À l’occasion de la Journée mondiale contre le SIDA
de 2003, le groupement Global Unions a lancé une
grande campagne de lutte contre la pandémie. Depuis,
cette date est importante pour l'action syndicale sur le
lieu de travail. En 2005, la campagne s'est traduite en
un programme d’actions s’inscrivant dans la durée.

Q : De quel type d'actions s'agit-il ?
R : D’actions visant à faire du VIH/SIDA une priorité
pour les syndicats. Ce qui passe par une action sur le
terrain pour améliorer la sensibilisation, les conseils et
les traitements sur le lieu de travail. Il faut aussi aider
les entreprises à combattre la stigmatisation et la
discrimination associées à la maladie.

L'un de nos grands objectifs consiste à mobiliser
des fonds pour faciliter la coordination entre les
différents syndicats mondiaux.

Q : Quel est le rôle des syndicats nationaux
dans ce programme ?
R : Les fonds récoltés grâce au programme peuvent
être utilisés au niveau national, pour que les syndicats
membres puissent ainsi financer des activités sur le
lieu de travail.

Dans les pays industrialisés, les syndicats peuvent
accomplir une mission fondamentale : faire pression
sur les gouvernements pour qu’ils subventionnent le
Fonds mondial de lutte contre le VIH/SIDA, la
tuberculose et le paludisme. Ce Fonds mondial
constitue la principale source de financement des
actions menées par les pays en développement contre
ces maladies. Les syndicats peuvent avoir accès à cet
argent, même si cela ne va pas sans mal.

Q : Quel est l’intérêt d’entreprendre des
activités liées au VIH/SIDA pour les syndicats
des pays où la prévalence est faible ?
R : Même dans les pays où la maladie est moins visible,
la quasi-totalité des syndicats des transports
comptent des malades du SIDA parmi leurs membres,
et les infections sont en augmentation. Le VIH/SIDA ne
connaît pas les frontières. Le secteur des transports
étant par définition mondialisé, il est inconcevable de
protéger les membres d’un pays sans se soucier du
sort des autres.

ALAN LEATHER NOUS EXPLIQUE
COMMENT LE PROGRAMME VIH/SIDA

DES SYNDICATS MONDIAUX PEUT
AIDER VOTRE SYNDICAT À PARTICIPER
À LA CROISADE CONTRE LE VIH/SIDA

SUR LE LIEU DE TRAVAIL 

Nous pouvons faire
changer les mentalités

Les militants font
pression sur les

gouvernements pour
qu'ils tiennent leur

promesse d'un accès
universel au

traitement d'ici à 2010.

W
W

W
.A

V
E

R
T

.O
R

G



Entretien

Q : Quelles ont été les grandes étapes de la
campagne ?
R : Un accord a été conclu en 2004 entre la
Confédération internationale des syndicats libres (CISL)
et l'Organisation internationale des employeurs en vue
d’une approche collaborative de lutte contre
l'épidémie. Depuis, les organisations qui représentent
les employeurs et les travailleurs dans huit pays
africains ont mis au point des plans d'action communs
pour répondre au VIH/SIDA sur le lieu de travail. Cette
approche sera également mise en œuvre en Asie, en
Amérique latine et en Europe.

L'accord dote les syndicats nationaux d’un point de
départ concret dans les négociations : un accord existe,
comment pouvons-nous le mettre en œuvre sur notre
lieu de travail ? Et les syndicats mondiaux peuvent s'y
référer quand ils négocient des accords-cadres avec des
multinationales et veulent s'assurer que la question du
VIH/SIDA au travail soit prise en compte.

Autre étape importante : la désignation d'une
coordinatrice à temps plein, Clémentine Dehwe, qui
travaille maintenant depuis l’Afrique du Sud pour
préparer des activités conjointes des syndicats mondiaux
dans différentes régions du continent africain.

Q : Comment un syndicat peut-il déterminer
son niveau d'engagement individuel dans un
programme contre le VIH ?
R : Chaque syndicat national doit voir ce qui lui
convient le mieux. La lutte contre le SIDA doit figurer
parmi les priorités, mais force est de reconnaître que
même dans les pays où la prévalence est élevée, le VIH
n'est souvent que l'une des problématiques urgentes
que doivent résoudre les syndicats.

Se pose également la question du manque de
politiques, de volonté et de moyens. Dans les pays où le
taux d'infection est élevé, les syndicats voient leur
influence s’affaiblir. Dans la pratique, les plus
nécessiteux ne sont pas toujours les mieux servis,
raison pour laquelle les syndicats doivent se soutenir
mutuellement par-delà les frontières sectorielles.

Q : Qu’en est-il de la collaboration au niveau
international ?
R : Nous travaillons en partenariat avec d'autres
organisations – des agences des Nations Unies comme
l’ONUSIDA et l’OIT/SIDA, ainsi qu'avec des
organisations non-gouvernementales de lutte contre
le SIDA. Nous faisons partie de la Campagne mondiale
contre le SIDA, une alliance d'ONG qui considère les
syndicats comme des partenaires essentiels.

Notre prochain objectif sera la réunion du G8 qui
aura lieu en Allemagne en juin 2007. Nous organiserons
une grande campagne pour appuyer notre
revendication de voir se créer un groupe de travail
permanent sur le VIH/SIDA. Les grandes ONG de lutte
contre le SIDA ont accepté de relayer cette campagne.

Q : Sait-on combien de syndicats ont mis en
place une politique sur le lieu de travail ?
R : Il est difficile de le savoir précisément. Nous savons
que de plus en plus de syndicats voient leurs membres
leur demander de mener des activités sur le VIH/SIDA

et de développer leur propre politique. Mais il reste du
chemin à parcourir.

Q : Quels conseils pouvez-vous donner aux
syndicats qui souhaitent élaborer un
programme ?
R : 1. Consulter le Recueil de directives pratiques du BIT
sur le VIH/SIDA et le monde du travail ainsi que son
manuel de mise en œuvre (voir www.ilo.org).
2. Se rappeler d'intégrer le VIH/SIDA dans les domaines
de travail existants. Quand ils négocient des accords,
les syndicats veillent à ce que les intérêts de leurs
membres soient suffisamment protégés. Ils doivent
faire de même pour l’aspect VIH/SIDA.
3. Ne pas hésiter à demander des moyens. Beaucoup
d'employeurs ont maintenant pris conscience qu’il 
est dans leur intérêt de contribuer à la protection de
leurs salariés.
4. Si possible, utiliser un comité existant et pertinent,
par exemple un comité de la santé et de la sécurité 
au travail, pour déterminer si les accords portent
leurs fruits.
5. Ne pas perdre de vue qu'il est nécessaire de s'atteler
à la question la plus délicate : la stigmatisation et la
discrimination. Un travailleur séropositif vit en effet
dans la crainte de perdre son emploi et de voir ses
collègues se détourner de lui.
6. Il est crucial de prévoir des dispositifs de conseil, de
dépistage et de traitement. Le dépistage doit être
volontaire mais il est primordial. Pour s’y prêter, les
membres doivent savoir qu'en cas de résultat positif,
un traitement leur sera proposé.

Q : Les syndicats peuvent-ils réellement
contribuer à l'efficacité des programmes ?
R : Absolument, s’ils réussissent à conclure un accord
contraignant avec l'employeur. Sans garantie de
traitement, par exemple, les salariés négligeront le
dépistage. Il faut obtenir de l'employeur la promesse
d'un traitement, soit sur le lieu de travail, soit au
travers d'un lien privilégié avec un hôpital ou centre de
santé local.

Les syndicats ont un grand rôle à jouer en matière
de conseil et de sensibilisation. Leurs délégués ont la
confiance des salariés, et peuvent suivre une formation
de conseillers en entreprise.

Il arrive souvent qu’entre collègues, on parle sans
inhibition de choses personnelles qu'on n’aborderait
peut-être pas chez soi. Nous devons donc exploiter ce
potentiel au maximum pour sensibiliser et faire
évoluer les mentalités.

Tant de craintes, de suspicions et de superstitions
entourent cette maladie. Pour venir à bout des idées
reçues, il faut informer sur la maladie et sur son mode
de propagation. Les syndicats sont idéalement placés
pour faire passer le message. Ils sont réellement en
mesure de changer les choses.

Alan Leather est le Président du Groupe consultatif
VIH/SIDA du groupement Global Unions.
Plus d’informations sur le site : www.global-
unions.org/hiv-aids.
Voir également : www.worldaidscampaign.info

Grands 
objectifs du
Programme
Global Unions
Promouvoir la lutte
contre le VIH/SIDA
en tant que priorité
pour les syndicats 

Aider les syndicats
à développer des
approches de lutte
contre la maladie
sur les lieux de
travail 

Promouvoir une
meilleure
compréhension du
rôle que les
syndicats peuvent
jouer auprès des
employeurs 

Mobiliser des
ressources
supplémentaires
pour appuyer ou
élargir l'action
syndicale sur le
VIH/SIDA 

Forger des
partenariats avec
les principales
instances
internationales,
notamment l'OIT et
l’ONUSIDA,

Promouvoir les
meilleures
pratiques sur la
base de
l'expérience
préalable dans ce
domaine 

Intégrer le
VIH/SIDA dans
l’action syndicale
menée dans
d'autres domaines,
par exemple le
développement
durable
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En Bref

OPÉRATION DE 
SENSIBILISATION 
DANS LA MODE
Le South African Clothing and Textile Workers’ Union
(SACTWU) mène chaque année depuis 2003 une opéra-
tion de sensibilisation au VIH dans le milieu de la mode.

Chaque année, en avril et en mai, l’opération touche
jusqu'à 52.000 effectifs de l'habillement, du textile et
du cuir dans 242 usines, partout dans le pays, et fait
passer un message de sensibilisation au VIH/SIDA, par
exemple « Le SIDA n’est pas guérissable, mais il peut
être traité ». À cette occasion, des milliers de préservat-
ifs sont distribués dans les usines.

L’opération est menée par des membres du projet
VIH/SIDA du SACTWU, secondés par de hauts délégués
du SACTWU qui ont suivi une longue formation de
Formateurs VIH/SIDA.

L’opération de sensibilisation est l’un des temps
forts de l’année pour le syndicat. Elle constitue la plus
grande campagne en son genre – faire passer un mes-
sage clair à un grand nombre de travailleurs et tra-
vailleuses en un laps de temps réduit – tous secteurs
confondus.

PROTECTION INTÉGRALE
POUR LES MINEURS 
En 2002,alertée par les résultats d’une enquête révélant
que 30% de ses 45.000 effectifs sud-africains étaient
séropositifs, la multinationale de l’or AngloGold a con-
clu un accord historique avec les syndicats.

Les meilleures pratiques dans d'autres secteurs

L'accord reconnaît la menace posée par le VIH/SIDA,
définit les droits et obligations des parties prenantes et
engage AngloGold à élaborer et à maintenir des pro-
grammes adéquats en partenariat avec les syndicats en
vue d’atténuer l'impact de la maladie.

Parmi les grandes lignes du programme AngloGold :
un partenariat avec les syndicats, le programme étant
mis en œuvre et évalué par un comité paritaire direc-
tion-personnel, et des activités de prévention sur le lieu
de travail, dont des formations, une éducation par les
pairs et la distribution de préservatifs. Le programme
propose des services de conseil et de dépistage volon-
taire aux salariés et à leurs partenaires, ainsi qu’un pro-
gramme sanitaire pour les salariés séropositifs, dont un
traitement antirétroviral.

Les professionnelles du sexe des alentours reçoivent
une éducation par les pairs, un traitement contre les
maladies sexuellement transmissibles et des préservat-
ifs. Par le biais de partenariats avec l'industrie et les
organisations non-gouvernementales, AngloGold
organise maintenant des soins à domicile pour 45% des
salariés en arrêt-maladie.

DÉFENDRE LES MEMBRES
DANS LEUR PAYS ET À 
L'ÉTRANGER
Le syndicat britannique Unison, affilié à l'ITF, compte
plus d’1,3 million de membres dans le système de santé
public, les administrations locales, les établissements
scolaires, les transports, les services de police et la distri-
bution d’eau, de gaz et d’électricité.

Les travaux du syndicat en matière de VIH/SIDA con-
stituent désormais l'une de ses grandes priorités inter-
nationales et se traduisent par des pressions politiques
et une solidarité avec les syndicats du secteur public
dans les pays en développement.

Parallèlement à cela, les délégués d’UNISON aident
aussi les membres séropositifs au Royaume-Uni, où le
taux d'infection est relativement faible.

Unison promeut les droits des membres vivant avec
le VIH/SIDA, forme des salariés aux consignes élémen-
taires de prévention, et protège les droits de ceux qui
subissent la stigmatisation et la discrimination qu’en-
gendrent l'ignorance et les préjugés.

Pour ce faire, le syndicat conseille ses branches en
matière de VIH/SIDA,met en œuvre les législations gou-
vernementales, et forme des délégués, des représen-
tants à la santé et à la sécurité et des responsables
syndicaux. L'objectif consiste à encourager les branches
à instaurer des politiques sur chaque lieu de travail et à
munir les délégués des informations dont ils ont besoin
pour prodiguer des conseils judicieux.
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En Bref

PREMIÈRES GRANDES
ÉTAPES EN MATIÈRE 
DE PRÉVENTION ET DE
SOUTIEN
En Amérique latine et aux Caraïbes, un grand projet
visant à atténuer les effets du VIH/SIDA sur l'emploi
entre dans sa quatrième année. Celui-ci a été lancé en
2003 par l'antenne régionale (ORIT) de la Confédération
internationale des syndicats libres et l'organisation lati-
no-américaine de lutte contre le VIH/SIDA, Laccasso.

L’un des éléments déclencheurs du projet (en partie
financé par la confédération espagnole UGT) était le
faible niveau d'engagement des syndicats dans la
région, et le manque d'informations sur l'impact du VIH
et du SIDA sur les lieux de travail. Dans sa première
phase, le projet a donc rassemblé des informations
nationales auprès de groupes de travailleurs et d’organi-
sations de lutte contre le SIDA.Chaque pays a ensuite été
invité à dresser un état des lieux des droits syndicaux.

Les rapports ont révélé l’ampleur de la stigmatisation
et de la discrimination vécues sur le lieu de travail par les
séropositifs. Ils ont aussi identifié de graves lacunes dans
les programmes nationaux de riposte à l'épidémie.

Chaque pays a adopté des lois interdisant la discrim-
ination, mais elles ne sont pas appliquées. Les tra-
vailleurs ne sont que très peu consultés pour les
questions professionnelles qui touchent au VIH/SIDA.
Rares sont les syndicats à avoir inscrit le VIH/SIDA au
rang des priorités. En outre, peu de ministères du travail
ont mis en place dans les entreprises des politiques de
prévention, de traitement, de formation ou de réinté-
gration des travailleurs licenciés.

Les syndicats de la région s’engagent maintenant à
participer d’urgence à la prévention et à l’assistance aux
malades. Ils ont également été exhortés à s'investir
activement dans les programmes nationaux de riposte
à l'épidémie et à superviser l’application des lois sur le
lieu de travail.

Depuis dix ans, la prévalence du VIH en Amérique
latine ne cesse de progresser. Les Caraïbes sont la deux-
ième région la plus touchée au monde.

SYNDIQUER LES 
PROFESSIONNELLES DU
SEXE AU CAMBODGE
Le syndicat cambodgien des prostituées contribue à
réduire le nombre d’infections par le VIH dans le com-
merce du sexe en sensibilisant ces femmes à des pra-
tiques plus sûres et à leurs droits. Il utilise son poids
collectif pour leur apprendre à tenir tête aux gérants et
clients des maisons closes, par exemple si on leur refuse
le droit à des rapports protégés.

Union Aid abroad – APHEDA, l’antenne humanitaire
du Conseil australien des syndicats,a joué un rôle décisif
dans la création du syndicat lors de son action VIH/SIDA
au Cambodge à la fin des années 90, en partenariat
avec une grande ONG de femmes.

Le taux de VIH du Cambodge est toujours le plus
élevé d’Asie du Sud-Est, mais a toutefois sensiblement
chuté, passant d'environ 4% de la population en 1999 à
2,6% en 2002.

Cette victoire est à attribuer aux formidables efforts
déployés par le gouvernement, les ONG et d'autres
organisations,dont les syndicats,pour cibler l'éducation et
les traitements vers les groupes à risques.C’est au syndicat
des prostituées que revient une grande partie du mérite.

Les pairs éducateurs, qui sont souvent des syndical-
istes séropositifs, organisent pour ces femmes des
séances de sensibilisation et de prévention. Et surtout,
le syndicat leur apprend à faire valoir leurs droits, et les
défend en cas de problème avec les gérants et clients
des maisons closes.

Fort de la décision du gouvernement d'obliger
toutes les maisons closes à exiger l’usage du préservatif,
le syndicat relaie directement au gérant toute plainte
d'une prostituée à propos d’un rapport non-protégé.

UN PROJET DE JEUNES
RÉCOMPENSÉ AU PLUS
HAUT NIVEAU
Le Trade Union Congress of the Philippines s’est vu
récompenser par le Fonds des Nations Unies pour la
population pour son projet pionnier sur la santé sex-
uelle et reproductive destiné aux jeunes des Philippines.

Ce projet s’adresse à des travailleurs de 18 à 25 ans et
vise à élargir leur connaissance des MST, dont le VIH et
le SIDA, et à encourager des pratiques sexuelles sans
risques. Pour ce faire, il cherche à développer les compé-
tences décisionnelles chez les jeunes, les forme en tant
que pairs éducateurs, élabore des supports tournés vers
les jeunes, encourage les responsables syndicaux et les
employeurs à discuter et à agir concernant la santé
reproductive et sexuelle des jeunes, et organise des
partenariats multisectoriels.

Ce projet démontre que le lieu de travail offre un
grand potentiel pour la mise en œuvre de programmes
de santé sexuelle destinés aux jeunes. Il confirme aussi
que les jeunes peuvent parfaitement véhiculer le mes-
sage de changement et de santé sexuelle si on les aide à
développer leurs compétences décisionnelles et qu’on
leur donne l'occasion de les mettre en pratique.

Ces articles sont
extraits du
document de Global
Unions sur les
meilleures pratiques
Global reach : how
unions are
responding to
HIV/AIDS, publié par
l’OIT, l’ONUSIDA, la
CISL et le
Programme de
Global Unions
contre le VIH/SIDA.
Pour commander un
exemplaire du
rapport :
http://www. global-
unions/org/ hiv-
aids/
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Se lancer

L
e VIH ne connaît pas les frontières.
C'est ce que nous faisons qui nous
fait courir des risques, pas notre
origine raciale, nos préférences sex-

uelles ou nos convictions religieuses. Cette
rengaine, vous l’avez sans doute entendue
des centaines de fois,mais sans pour autant
comprendre en quoi elle pouvait bien con-
cerner votre syndicat.

En fait, les syndicats sont idéalement
placés pour tenter de faire changer le com-
portement de leurs membres sur le lieu de
travail. Et ils le sont également pour aider
ceux qui sont déjà touchés par le VIH.

Que votre région enregistre une préva-
lence élevée ou non, il est plus que probable
que certains de vos membres sont séroposi-
tifs et ont besoin de votre aide.

L'une des choses les plus importantes
que vous puissiez faire en tant que 
syndicaliste, c'est de veiller à ce que des
informations précises sur le VIH soient
communiquées, à vous et aux salariés.
L’information est la clé de la protection des
travailleurs car elle leur permet de com-
prendre le mode de transmission de la mal-
adie et coupe court à de nombreuses idées
reçues.

CHAQUE GESTE
COMPTE
PEUT-ÊTRE ÊTES-VOUS EN MESURE DE FAIRE ADOPTER 
UNE POLITIQUE DÉTAILLÉE SUR VOTRE LIEU DE TRAVAIL,
OU D’AIDER UN COLLÈGUE VICTIME DE DISCRIMINATION.
L’HEURE EST VENUE DE VOUS RETROUSSER LES MANCHES 
ET DE PASSER À L’ACTION. PAR JEFFREY AKERS.

Politique sur le lieu de travail
Si elle se révèle possible sur votre lieu de travail,
une politique constitue l'un des outils les plus
efficaces pour aider les séropositifs. Elle ne doit
pas forcément être longue et compliquée.
D’ailleurs, mieux vaut la prévoir simple et
concise, pour qu’elle soit mieux comprise.

Si une politique existe déjà, vous serez en
position de force pour soutenir vos membres
séropositifs. Ceux-ci se sentiront plus en
confiance pour vous parler s'ils savent qu'une
politique existe.

Le plus important, c'est d’avoir un message clair,
qui engage l’employeur à soutenir les salariés
séropositifs.

Que cette politique soit différenciée ou incluse
dans d'autres politiques, elle doit absolument :

• Instaurer le principe de confidentialité absolue
quand un salarié annonce sa séropositivité

• Interdire toute discrimination fondée sur une
séropositivité supposée ou déclarée

Votre politique doit interdire expressément le
dépistage obligatoire.

Elle doit aussi interdire expressément les
questions inutiles ou indiscrètes à propos de la
séropositivité ou autre problème médical sur les
formulaires de candidature, les questionnaires
médicaux et lors des entretiens d'embauche.

Elle doit reconnaître qu’il faudra parfois prévoir
des aménagements raisonnables (par exemple
un horaire de travail flexible pour les rendez-
vous médicaux).

La politique doit s'engager en matière de
sensibilisation au VIH, y compris par des
supports pédagogiques et des informations sur
la transmission du VIH et les précautions
médicales universelles.

Jeffrey Akers
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Se lancer

La confidentialité est indispensable
Si un membre révèle sa séropositivité, vous
devez lui assurer que vous n'en parlerez à
personne sans son autorisation.

La plupart du temps, il n'y a aucune raison d'en
informer l'employeur. Cependant, si
l'employeur est informé de cette
séropositivité, celle-ci doit rester
confidentielle. L'accès à cette information doit
être limité au service du personnel ou de la
santé au travail.

Si l’un de vos membres envisage de révéler sa
séropositivité, il est probablement judicieux de
discuter avec lui des avantages et
inconvénients – vous aurez peut-être besoin
de l’avis d’un professionnel, du siège national
de votre syndicat ou d'une ONG compétente.

Rappelez-vous qu’un employeur qui ne
respecte pas son engagement de
confidentialité enfreint la loi (par exemple
celle sur la protection des données)

Au Royaume-Uni, les employeurs n'ont pas le
droit de connaître les résultats d'un examen
médical - vérifiez ce qu'il en est dans votre pays.

Quand un employeur demande un rapport
médical, c’est, dans la plupart des cas, pour
déterminer si la personne est apte au travail.
Au titre de la loi britannique de 1988 sur
l'accès aux rapports médicaux, un employeur
doit obtenir l'autorisation écrite d'un salarié
avant de demander un rapport médical au
médecin traitant.

Un salarié a le droit de consulter son rapport
médical avant qu'il ne soit transmis à
l'employeur. Il a également le droit de
demander à ce qu'il soit modifié.

La plupart du temps, il n'y a aucune raison de
faire mention de la séropositivité, les seules
exceptions concernant certaines professions
médicales.

Gérer le harcèlement et la 
discrimination
En tant que représentant syndical, vous
pourrez être amené à aider un membre
victime de discrimination à cause de sa
séropositivité. Un salarié peut par exemple
avoir été « oublié » pour une promotion parce
qu’il est séropositif. Ou un employeur peut se
faire de fausses idées sur le mode de
transmission du VIH et interdire au salarié
l’accès à certaines infrastructures de
l'entreprise, comme la cantine du personnel.

Ces situations peuvent s'avérer extrêmement
stressantes, et faute d’action rapide et efficace,
elles risquent de compromettre la santé et le
bien-être du salarié que vous représentez.

Si un membre est victime de harcèlement à
cause de sa séropositivité déclarée ou
supposée, vous devez réagir immédiatement
et exiger des mesures disciplinaires. Cette
discrimination peut être considérée comme
contraire à la loi – à vous de vérifier les
dispositions prévues dans votre pays.

Même s’il n’existe pas de politique sur le lieu
de travail, le salarié peut être considéré
comme invalide par la loi et, à ce titre, être
protégé par la législation interdisant la
discrimination fondée sur le handicap.

Les programmes d’éducation et de
sensibilisation peuvent contribuer à éviter la
discrimination.

On retrouve généralement les bars, les
maisons closes et les professionnelles du
sexe à proximité des endroits que
fréquentent les chauffeurs routiers, les per-
sonnels de l'aviation ou les gens de mer
quand ils sont loin de chez eux – aires de
repos, pensions, hôtels ou villes portuaires.

Ces travailleurs ont peut-être l'impres-
sion de manquer d'informations sur le VIH
et son mode de transmission. Et ils n’ont
peut-être pas accès à un centre médical 
ou à un hôpital compétent en matière de
SIDA ou disposant des traitements néces-
saires.

Le manque d'information et de sensibil-
isation au VIH est souvent la cause de la
stigmatisation qui l’accompagne, et qui
engendre inutilement discrimination et

harcèlement, voire licenciement, pour de
nombreux séropositifs.

Mais même si votre syndicat n'est pas
encore prêt à mettre en place un programme
d'éducation ou d'information, ou à aider et
soutenir les membres affectés au travers
d’une politique sur le lieu de travail, vous
pouvez malgré tout vous rendre utile de
multiples façons.

Aider les syndicats sur le lieu 
de travail
J'ai appris ma séropositivité en 1994. Je suis
bénévole pour l'organisation britannique
Coalition of People Living with HIV & AIDS
(UKC). Je siège aussi au conseil d'administra-
tion en tant que représentant bénévole et je
fais partie de l'équipe Diversité et

Développement syndical des employeurs
(ayant aussi été militant syndical lors de ma
carrière de fonctionnaire).

L'une de nos missions consiste à sensi-
biliser au VIH par le biais de notre pro-
gramme Ensuring Positive Futures, qui est
financé par le Fonds social européen. Nous
proposons des formations sur les lieux de
travail au Royaume-Uni, et collaborons avec
les syndicats, les entreprises et les agences
gouvernementales pour aider les séroposi-
tifs au travail.

Consultez les informations ci-dessous
ainsi que notre site www.w-pf.org.uk, qui
contient de nombreux conseils et docu-
ments à télécharger. Bien que destinés au
contexte britannique, ils sont facilement
transposables à d’autres pays.

Missions essentielles pour les
représentants syndicaux
Veiller à ce que l'employeur respecte l'égalité
de traitement pour les séropositifs

Veiller à ce que le personnel reçoive des
formations et informations adéquates sur le
VIH et à ce que vos membres en aient
connaissance

Promouvoir activement votre engagement, en
tant que syndicat sectoriel ou national, à
soutenir tout membre victime de
discrimination ou de harcèlement

Réexaminer les politiques ou accords existants
pour qu'ils reflètent les besoins des
séropositifs
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Travailleurs portuaires

Risques persistants
La plupart des salariés de la société portu-
aire Ghana Ports and Harbours Authority de
Tema et Takoradi vivent dans des logements
de fonction. La concentration de ces habi-
tats dans les alentours du port, la fréquenta-
tion du port par les gens de mer et
chauffeurs de camion et la pauvreté
générale dans le pays ont favorisé l'éclosion
d'activités parallèles.

La petite restauration est l'une des activ-
ités informelles les plus répandues, suivie
par la confection de vêtements, la vente à la
sauvette et autres petits métiers. Et certains
effectifs de l’économie formelle, surtout des
femmes, tiennent également des snack-
bars ou petits commerces pour arrondir
leurs fins de mois.

Un rapport commandé par l'agence de
développement ghanéenne GSMF
International en 2004 a révélé que des
clients et marchands en profitent pour
négocier des services sexuels. Certains
vendeurs n'ont pas de logement et dorment
dans les terrains vagues qui bordent le port,
à proximité directe des transporteurs de fret
et des routiers qui passent la nuit dans ou
sous leur véhicule.

En outre, les professionnelles du sexe se
rendent dans les clubs et hôtels que
fréquentent ces travailleurs pour se déten-
dre, en particulier ceux situés aux abords du
port et des logements du personnel.

Dans les ports, ce commerce du sexe a
pour principaux clients les marins, les
routiers, les transporteurs de fret, les dock-
ers et des employés portuaires peu expéri-
mentés, souvent très jeunes. La plupart des
jeunes hommes célibataires interrogés pour
ce rapport sur le VIH/SIDA et le lieu de tra-
vail, ont indiqué avoir eu des rapports non-
protégés avec des partenaires multiples.

Dans l’ensemble, les riverains des zones
portuaires connaissent le VIH/SIDA, son
mode de transmission et les moyens de
prévention, ainsi que ses conséquences pos-
sibles, mais au moment de l’enquête, ils n’é-
taient que peu nombreux, essentiellement
de jeunes adultes, à prendre leurs précau-
tions.

Beaucoup se sont montrés favorables
aux programmes de prévention et il est clair
que ceux-ci peuvent constituer un vecteur
de changement des mentalités. Il n’en
demeure pas moins courant de multiplier
les partenaires sexuels sans se protéger, ce
qui laisse à croire que les conséquences du
VIH/SIDA n'ont pas encore été bien assim-
ilées ou prises au sérieux ou que, vu le cadre
de vie, elles suscitent l’indifférence.

Extrait remanié du rapport de l’agence GSMF,
« HIV/AIDS and the workplace: a qualitative
assessment of the Ghana Port and Harbour
Communities for an HIV/AIDS workplace pro-
gramme », par Francis Okello et Juliet Ighure.

Relever le défi
Par Owusu Afriyie, Secrétaire général du
Maritime and Dockworkers’ Union of Ghana.

Nous venons de terminer la première phase,
d’une durée de six mois, d’un projet sur le
VIH/SIDA. Cette première phase était axée sur
la sensibilisation, et la deuxième commencera
bientôt. Nous avons organisé 6 séminaires
auxquels ont assisté au total 250 gens de mer
et dockers.

La Commission ghanéenne sur le SIDA a
financé cette première phase et vient de
dégager des fonds pour la deuxième, qui
portera sur l'éducation. La distribution de
préservatifs est également prévue.

Dans l’ensemble, le taux de prévalence du VIH
au Ghana est inférieur au niveau général
enregistré en Afrique subsaharienne, à mon
avis parce que la Commission ghanéenne sur
le SIDA s'est engagée dans la bataille bien
avant les autres pays. Les organisations
religieuses, les ONG et les syndicats
participent également à la croisade. La
sensibilisation est donc relativement bonne.

Mais nos ports se situent sur le corridor de
transport Abidjan-Lagos, ce qui accroît les
risques. En outre, nous connaissons une
multiplication des déplacements sans
précédent, à cause de la situation politique en
Côte d'Ivoire. En effet, beaucoup de navires – et
par conséquent de nombreux routiers de pays
enclavés – sont désormais redirigés vers nos
ports, ce qui augmente considérablement le
risque de nouvelles infections.

Mais en sensibilisant nos membres au
VIH/SIDA et en les informant, nous pouvons
changer le cours des choses.

MALGRÉ UNE FORTE
SENSIBILISATION 
AU VIH/SIDA, LES
MAUVAISES 
HABITUDES ONT 
LA DENT DURE
DANS LES PORTS
GHANÉENS
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Europe orientale

L’HEURE 
DU RÉVEIL A 

SONNÉ !

LES SPÉCIALISTES DE LA SANTÉ
NOUS METTENT EN GARDE :
SI L'ON N’AGIT PAS D’URGENCE,
L’EUROPE ORIENTALE ET L’ASIE
CENTRALE CONNAÎTRONT 
UNE ÉPIDÉMIE DE SIDA DE 
L’AMPLEUR DE CELLE QUI FRAPPE
ACTUELLEMENT L'AFRIQUE.

L
’Europe orientale et l’Asie centrale connaissent
une épidémie de VIH/SIDA des plus fulgurantes.
Le rapport mondial de l’ONUSIDA pour 2006
évalue à 1,5 million le nombre de séropositifs

dans ces régions en 2005,autrement dit 20 fois plus qu’il
y a à peine dix ans.

Le rapport pointe particulièrement l'Ukraine, où le
nombre annuel de nouveaux cas de VIH ne cesse d’aug-
menter, et la Fédération russe, qui connaît la plus grande
épidémie de SIDA en Europe.

Le Kazakhstan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan sont
également confrontés à l’épidémie, avec un taux d’infec-
tion qui progresse sans fléchir.

Les pays d'Europe du Sud-Est sont relativement
épargnés, mais la toxicomanie galopante et les com-
portements à risque pourraient faire exploser les infec-
tions.

Ce n'est pas la première fois que l'Europe orientale
est montrée du doigt : sa prévalence en augmentation
est suivie depuis des années et, comme dans la plupart
des régions, les travailleurs des transports ont été identi-
fiés comme un groupe particulièrement à risque.

Deux enquêtes de la Banque mondiale menées en
2003 sur les rencontres d’un soir entre routiers et prosti-
tuées dans les zones frontalières de Pologne et de
Lituanie, attestent de l'ampleur de la menace pour cette
profession, et pour les proches et partenaires.

Les enquêtes révèlent que, comme dans d’autres
régions, la multiplication des échanges internationaux
et des franchissements de frontière entre les pays
d'Europe orientale et centrale et les États baltes, offre

Une bannière « Arrêtons le SIDA » pendant un
rassemblement organisé à l'occasion de la

Journée mondiale contre le SIDA à Moscou, ville
qui connaît l'une des progressions les plus

fulgurantes de la maladie en Europe.
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une voie toute tracée à la propagation du
VIH qui, faute d'action, risque de prendre des
proportions catastrophiques.

Néolibéralisme et VIH
Les bouleversements socio-économiques
qui ont suivi l’effondrement du commu-
nisme et l'ouverture des marchés font
chuter l'espérance de vie dans les pays de
l'ancien bloc soviétique.

Fondée sur les données de 27 pays de la
région, une étude de 2003 publiée dans la
revue médicale The Lancet arrive à la conclu-
sion que « les profonds chamboulements
socio-économiques qui ont secoué l'anci-
enne Union soviétique dans les années 90
ont entraîné une augmentation vertig-
ineuse de la toxicomanie, de la prostitution,
du VIH et d'autres maladies sexuellement
transmissibles. »

« La dégradation rapide des conditions
socio-économiques et les inégalités crois-
santes provoquent un sentiment de dés-
espoir et de désillusion qui favorise la
transmission du VIH et se traduit par des
comportements sexuels à risque, dont la
prostitution et la toxicomanie ; par ailleurs,
les difficultés économiques font que les
ressources manquent pour la prévention et
les traitements. »

Le rapport de la Banque mondiale con-
firme également que le « haut taux de chô-
mage et l'insécurité économique se
conjuguent à la libéralisation sociale et cul-
turelle pour faire le lit de l’épidémie de VIH.
Un nombre sans précédent de jeunes aban-
donnent leurs études secondaires, et comme
les emplois sont rares, beaucoup risquent de
rejoindre les rangs des toxicomanes et des
travailleurs sexuels occasionnels ou réguliers,
groupes vulnérables par excellence. »

Le drame qui se joue dans la région ne
fait guère les gros titres, ni au niveau inter-
national ni même dans les pays concernés.
Comme si l'on refusait de parler et de recon-
naître les ravages de cette épidémie.

Mise en garde ignorée
En décembre 2000, quand l’Europe orientale
a atteint la barre des 700.000 séropositifs,
l'Organisation mondiale de la santé a publié
un communiqué à la lumière de nouvelles
données alarmantes qui présageaient d’une
explosion imminente : « Nous avons une
occasion unique de contenir l'épidémie par
des actions nationales précoces, soigneuse-
ment ciblées et coordonnées, et fortement
soutenues par des agences internationales.
Les enfants et jeunes d’Europe orientale sont
une génération en danger. L’Afrique comp-
tait autrefois 400.000 séropositifs. Ils sont
aujourd'hui près de 4 millions. Il n'est pas
encore trop tard pour agir.Mais il faut le faire
maintenant. »

Conclusions des enquêtes

Les enquêtes de la Banque mondiale ont été
menées à quatre postes-frontières de Pologne et
dans une entreprise de Vilnius, en Lituanie. Pour
celles-ci, 901 routiers ont été sélectionnés un à
un dans les files d'attente, et interrogés par des
sondeurs qualifiés.

L'enquête menée en Pologne, de loin la plus
vaste et la plus détaillée, confirme le lien de
cause à effet indéniable entre les absences
prolongées et le comportement à risque qui
avait déjà été établi dans d'autres pays.

La quasi-totalité des routiers interrogés se
rendent régulièrement à l'étranger – pour 72,8%
d’entre eux, au moins deux à trois fois par mois –

et 80% déclarent passer quatre mois ou plus loin
de chez eux chaque année. Au cours du mois
précédent, plus d'un quart des routiers
interrogés avaient passé de 15 à 21 jours loin de
chez eux. Plus de 95% ont indiqué qu’ils
dormaient sur des parkings.

Sur les 42,3% de routiers qui ont reconnu avoir
eu des relations sexuelles pendant leur trajet,
18,4% ont avoué ne jamais utiliser de
préservatifs, tandis que 15% en utilisent
occasionnellement. Près de 62% de tous les
routiers interrogés ont indiqué ne jamais utiliser
de préservatifs quand ils sont chez eux.

Dans leur grande majorité (72%), les routiers
interrogés ne pensent pas être exposés au
VIH/SIDA. Seuls 16% pensent courir un risque, et
les 12% restants ne se prononcent pas.

« UN NOMBRE SANS PRÉCÉDENT
DE JEUNES ABANDONNENT LEURS
ÉTUDES SECONDAIRES, ET COMME
LES EMPLOIS SONT RARES, BEAU-
COUP RISQUENT DE REJOINDRE
LES RANGS DES TOXICOMANES ET
DES TRAVAILLEURS SEXUELS
OCCASIONNELS OU RÉGULIERS,
GROUPES VULNÉRABLES PAR
EXCELLENCE. »

Hélas, si l’on en croit les derniers chiffres
publiés par l’ONUSIDA, cette mise en garde
ne semble pas avoir été entendue.

L'un des défis essentiels des gouverne-
ments, de la société et des syndicats des
transports dans cette région,c’est désormais
de trouver comment combattre le déni
généralisé, qui fait que des groupes vul-
nérables comme les travailleurs des trans-

Les corridors européens de transport longue
distance favorisent la transmission
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ports continuent d’agir comme si de rien n'é-
tait, inconscients des risques.

Il est vrai que les syndicats de la région
ont beaucoup d'autres chats à fouetter et ne
considèrent généralement pas le VIH/SIDA,
encore souvent associé à la toxicomanie,
comme une priorité. Ceci complique la tâche
de l'Organisation internationale du travail,
qui mène des projets de prévention et de
soutien dans la région, essentiellement en
Russie et en Ukraine.

Il est évident que l’épidémie a trouvé un
nouveau souffle dans la communauté de la
prostitution et sa clientèle, dont les tra-
vailleurs des transports constituent une part
considérable. Il est cependant moins facile
de savoir si les syndicats des transports de la
région intensifient leur travail sur le
VIH/SIDA en réaction.

Cristina Tilling, de l'antenne européenne
de l'ITF, l’ETF, explique : « Depuis quinze ans,
ces syndicats vivent des réformes à vitesse
grand V et leurs efforts et ressources sont
dès lors axés sur l’emploi et les conditions de
travail dans un secteur des transports totale-
ment libéralisé. »

Mais leurs membres les pousseront
peut-être bientôt à passer à l’action, comme
le reconnaît C.Tilling : « La propagation de la
maladie peut poser un risque plus grand
encore à mesure que l'Europe développe des
corridors de transport longue distance et
que son élargissement encourage le trans-
port sans frontières. »

Aux côtés de l’Union internationale des
transports routiers, l’ETF est aux avant-
postes d'une campagne européenne en
faveur d’aires de repos sûres et adéquates,
dans l’espoir qu'elles contribueront à
endiguer les infections chez les routiers dans
toute l’Europe.

L'ETF souhaite faire avancer le débat sur
le VIH/SIDA avec les syndicats européens,
non seulement pour sensibiliser à l'ampleur
de l'épidémie, en particulier en Europe cen-
trale et orientale,mais aussi pour éviter qu'il
soit dénaturé.
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B
on nombre des pays qui enreg-
istrent un taux de prévalence élevé
ont en commun un système de
santé inexistant ou déficient. Les

responsables syndicaux ont donc pour mis-
sion essentielle de négocier avec les
employeurs pour qu'ils acceptent de mettre
en place des traitements médicaux gratuits
ou subventionnés pour les salariés.

Mais une politique générale de soins et
de protection des travailleurs séropositifs
ne suffira pas à elle seule à garantir un sou-
tien adéquat sur le lieu de travail, ni à
instaurer un climat de confiance suffisant
pour qu’ils osent recourir aux services pro-
posés.

En Afrique, la plupart des sociétés qui o
qu'un salarié soit en possession d'une lettre
de recommandation du service des res-
sources humaines pour pouvoir bénéficier
d'un traitement. Cette pratique peut occa-
sionner une stigmatisation des salariés
séropositifs, qui préféreront dès lors se
tourner vers des infrastructures exté-

Ouvrir la voie aux
soins et traitements
LA PARTICIPATION DES SYNDICATS PEUT GRANDEMENT 
AMÉLIORER L’ACCÈS DES TRAVAILLEURS À DES SOINS ADÉQUATS.
ROMANO OJIAMBO-OCHIENG NOUS DÉCRIT LES OPTIONS.

rieures, sans que l'employeur en ait
connaissance.

Rassurer
Les syndicats devraient négocier non seule-
ment des soins et services de soutien, mais
aussi des mesures garantissant aux salariés
qui y recourent qu’ils n’ont pas à craindre de
perdre leur emploi ou d'être victimes de
stigmatisation.

Dans certaines organisations, un salarié
qui souhaite un traitement ou une aide doit
simplement se munir d'une pièce d'identité
et d’une lettre d'attestation d'emploi pour
obtenir ces services auprès d’un centre
agréé. Le centre envoie alors la facture à
l’employeur, avec la mention d'un numéro
d'identification anonyme, et ne révèle
aucun détail personnel. D'autres
employeurs font appel à une société d'as-
surance pour gérer le système sur une base
d'anonymat, dans le cadre de l'assurance-
maladie générale.

Dans l'absolu, la méthode utilisée doit

garantir que l'employeur ne connaîtra pas
l'identité des personnes qui sollicitent les
services, sauf si elles le demandent. La seule
chose que l’employeur doit savoir, c’est le
nombre total de salariés qui recourent à ces
services, à des fins de statistiques et de pla-
nification.

Mobiliser les ressources
Certaines organisations peuvent se per-
mettre de proposer des services en interne,
pour les salariés et leurs proches. Elles peu-
vent aussi nouer des liens et des partena-
riats avec d'autres organisations, comme les
autorités locales, des ONG ou des bailleurs
de fonds, pour les services qu'elles ne peu-
vent proposer elles-mêmes ou qu'il est pré-
férable de dispenser hors du lieu de travail,
par exemple les soins à domicile. Ces types
de partenariats sont généralement de natu-
re contractuelle.

Les organisations peuvent aussi opter
pour des services externalisés, par exemple
au travers de l'assurance-maladie ou des

Nutrition et traitement du VIH
Se nourrir correctement aide à renforcer les
défenses immunitaires, ce qui réduit le risque de
maladies chroniques et contribue à une meilleure
qualité de vie. Par ailleurs, l’insécurité alimentaire
et nutritionnelle peut accélérer l’apparition du
SIDA et amoindrir l’efficacité des traitements.

Le rôle que joue une alimentation adéquate dans
l'atténuation des effets du VIH/SIDA est un fait
avéré et de plus en plus reconnu. Même si les
traitements antirétroviraux se généralisent pour
atteindre ceux qui en ont le plus besoin, une
période de survie préliminaire, avec un mode de
vie sain, est nécessaire pour un grand nombre de
séropositifs.

Une alimentation adéquate et nourrissante revêt
une importance capitale pour les séropositifs.
Pour rester actifs et en bonne santé, ils ont
besoin quotidiennement de 10 à 15% d'énergie
en plus et de 50 à 100% de protéines de plus que
les personnes non porteuses du virus.

Associer la sécurité alimentaire à l'accès universel
aux soins serait non seulement synonyme de vie
plus longue, mais aussi de vie active et
productive. Grâce à une vie saine, les séropositifs
peuvent continuer à contribuer aux revenus du
ménage, à s'occuper de la famille et à participer
au bien-être général de leur communauté.

L'efficacité des traitements antirétroviraux
dépend grandement de l'accès à une
alimentation adéquate. Il est prouvé que les
personnes qui suivent ces traitements et
reçoivent des compléments alimentaires se
rétablissent bien plus vite.

On s’aperçoit cependant que les considérations
nutritionnelles sont encore loin d’être prises en
compte dans les programmes sur le VIH/SIDA. En
juin 2006, la Session extraordinaire de
l’Assemblée générale des Nations Unies sur le
VIH/SIDA (UNGASS) a toutefois franchi une
étape décisive avec l'intégration de l'Article 28 de
la Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA.

L'article souligne la détermination des
gouvernements à veiller à ce que « …tous les
êtres humains aient, à tout moment, accès à une
nourriture suffisante, saine et nutritive leur
permettant de satisfaire leurs besoins
énergétiques et leurs préférences alimentaires
pour mener une vie saine et active, comme
éléments d’une riposte globale au VIH/SIDA ».

Aussi évident que cela puisse paraître, et malgré
l’existence d’un outil de campagne efficace, le
problème demeure. Il faut commencer par faire
connaître l'Article 28, puis réfléchir aux
possibilités de l'utiliser pour garantir des
mesures sur le lieu de travail. Les syndicats
doivent appeler les employeurs et les
gouvernements à veiller à assurer une
alimentation adéquate et nutritive aux
travailleurs dans le cadre de leur campagne
contre le VIH/SIDA au travail. Les politiques et
programmes sur le VIH/SIDA mis en place sur le
lieu de travail devraient, dans la mesure du
possible, prévoir des dispositions en ce sens.
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À propos du dépistage
En matière de SIDA, le dépistage et les conseils ouvrent la voie au
traitement, aux soins et au soutien et peuvent grandement contribuer à
la prévention en réduisant les comportements sexuels à haut risque chez
les personnes qui se savent séropositives.

En 1998, les Nations Unies ont publié des directives sur le VIH/SIDA et les
droits humains, qui vont dans le sens du dépistage volontaire en tant que
pierre angulaire de la lutte contre le SIDA. Le Recueil de directives
pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail rejoint cette
approche. Dès lors, la plupart des politiques nationales et d'entreprise sur
le VIH/SIDA reconnaissent et recommandent le dépistage volontaire.

Des voix commencent cependant à s’élever, tant dans la population qu’au
sein des organisations, pour réclamer un dépistage obligatoire. Les partisans
du dépistage obligatoire pensent que celui-ci peut endiguer la propagation
du virus en faisant prendre conscience aux personnes contaminées qu’elles
doivent se soigner et agir de manière responsable. D'aucuns suggèrent de
conditionner l’assurance-maladie à un dépistage VIH annuel obligatoire et
pensent que tous les employeurs devraient réclamer une attestation de test
de dépistage (mais sans son résultat) aux postulants.

Leurs détracteurs estiment pour leur part que le dépistage obligatoire
serait contraire aux droits humains et exposerait les séropositifs à la
stigmatisation sociale si leur état venait à être connu.

Étant donné la forte discrimination et le risque de licenciement auxquels
sont exposés les séropositifs, beaucoup de salariés trouveront la pratique
du dépistage obligatoire dérangeante, aussi bien intentionnée soit-elle.
Rien qu’avec les conseils et dépistages volontaires, certains salariés
hésitent déjà à faire le test, de peur que l'employeur soit informé des
résultats et s'en serve contre eux, surtout quand le dépistage se fait à son
initiative et/ou sur le lieu de travail.

Rassurer et encourager
Malgré leurs craintes, beaucoup de salariés se présentent volontairement
au service de dépistage dans les entreprises qui ont mené une campagne
de sensibilisation adéquate. Les syndicats ont pour mission d'encourager
les travailleurs à faire cette démarche, tout en les rassurant sur le fait
qu’un résultat positif ne leur sera pas préjudiciable, et qu’il déclenchera
un processus de traitement, de soutien et de soin synonyme de vie plus
longue et plus productive.

Plusieurs affiliés de l'ITF ont déjà négocié et/ou fait pression en faveur de
programmes sur le lieu de travail qui garantissent une protection
d'emploi et la non-discrimination des salariés séropositifs, ainsi que des
informations et une éducation sur le VIH/SIDA pour l'ensemble du
personnel. Certains syndicats vont même plus loin et ont mis sur pied des
activités pédagogiques qui encouragent leurs membres à faire le test.

Il est essentiel que toute initiative prise par les syndicats pour encourager
le dépistage chez les membres s’accompagne d’une garantie d'aide et de
soutien pour les salariés qui se révèlent séropositifs.

programmes de gestion du VIH. Les services externali-
sés peuvent être financés en totalité par la société ou
par les cotisations patronales et salariales.

D'autres employeurs choisissent de créer des
« caisses de solidarité » : les cotisations des salariés
financent les traitements et les soins. Les cotisants met-
tent en commun leurs ressources et savent qu'elles
seront utilisées pour financer les traitements ou les
soins quand les collègues en ont besoin. Ce système est
particulièrement indiqué quand l'employeur n’a pas les
moyens de financer les soins et le soutien, et pour les
travailleurs indépendants ou de l'économie informelle,
pour qui le financement des soins de santé pose sou-
vent problème.

Le programme de l’OIT, Stratégies et techniques
contre l’exclusion sociale et la pauvreté (STEP), promeut
une approche similaire, qui se traduit par des projets
que l’on peut qualifier de « mutuelles de santé », qui
sont créées dans divers pays à l’initiative de petites
entreprises et d’intervenants de l'économie informelle
(comme des associations commerciales informelles, des
coopératives de l'économie informelle, des associations
de femmes et de jeunes).

La collaboration avec le secteur public constitue une
autre option, en particulier pour les entreprises des pays
qui possèdent d'importants programmes de santé
publique. Dans ce cas de figure, les organisations ali-
gnent leurs initiatives de traitement et de soins sur les
programmes et infrastructures gouvernementaux, et
contractent des prestations – par exemple des services
de conseil, dépistage et diagnostic volontaire – auprès
du secteur public.

Budgétiser
Pour planifier des programmes d'aide et de soutien sur
le lieu de travail, il convient de consulter les compagnies
d'assurances et les caisses de retraite afin de mieux
appréhender les coûts que supposera leur mise en
œuvre. Cette précaution s'avère particulièrement judi-
cieuse quand les entreprises restructurent les systèmes
d’indemnisation des salariés dans le cadre de leur
réponse au VIH/SIDA.

Dans certains cas, l'existence d'un programme
VIH/SIDA sur le lieu de travail permet de bénéficier de
tarifs préférentiels auprès des compagnies d'assur-
ances. Certains systèmes d'assurance-maladie gérés par
les prestataires de soins offrent « gratuitement » des
services de conseil, de dépistage et de traitement.

Les syndicats peuvent mettre à profit la négociation
collective pour obtenir des infrastructures de soin et de
soutien sur le lieu de travail. La négociation collective
peut se dérouler parallèlement à l'élaboration d'une
politique VIH/SIDA sur le lieu de travail, ou peut être
modifiée quand cette politique est mise en place.

La participation des responsables syndicaux à la for-
mulation et à la mise en œuvre de politiques et pro-
grammes VIH/SIDA sur le lieu de travail améliorera
l’acceptabilité et l'acceptation des services d'aide et de
soutien proposés.

Romano Ojiambo-Ochieng est le Secrétaire général du
Amalgamated Transport and General Workers’ Union of
Uganda (ATGWU).
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Des avancées dans les ports

Égalité dans
l’aviation

Chez Air Canada, l'employeur n’a pas accès
au dossier médical des salariés. Ce sont les
syndicats qui gèrent les systèmes d'incapac-
ité. Si un salarié voit ses indemnités
refusées, il peut interjeter appel, et le
dossier arrive alors chez l’administrateur
syndical. Mais les informations sont confi-
dentielles et ne seront pas transmises au
responsable syndical.

Chez Canadian Airlines, qui a fusionné
avec Air Canada en l'an 2000, nous comp-
tions quelques membres séropositifs, qui
ont ensuite développé le SIDA. Ils ont été
traités comme tout autre employé en inca-
pacité.

Quand ils étaient en arrêt-maladie, ils

Le Port de Bombay a recensé 305 cas de VIH,
même si le nombre réel est sans doute plus
élevé. Notre syndicat est actif en matière de
VIH depuis 2001. Le Mumbai Port Trust a
créé un comité de coordination des pro-
grammes de sensibilisation au VIH/SIDA
composé de sept chefs de département
ainsi que de représentants syndicaux, dont
moi-même. Il a pour objectif premier de
concevoir et d'adopter une politique
VIH/SIDA sur le lieu de travail, et se réunira
tous les trois mois pour évaluer et passer en
revue les programmes sur le VIH/SIDA.

Avec le soutien d'autres affiliés de l'ITF,

NOUS AVONS ORGANISÉ DE NOMBREUX ATELIERS SUR LA 
SENSIBILISATION AU VIH/SIDA POUR LES DOCKERS, LES 
ROUTIERS ET LES INTÉRIMAIRES.

LA COMPAGNIE A FACILITÉ LA VIE DU
SÉROPOSITIF QUAND IL ÉTAIT EN 
MESURE DE TRAVAILLER, ET L’ A SOUTENU
QUAND IL ÉTAIT EN ARRÊT.

comme le National Union of Seafarers of
India,nous avons organisé à Bombay de nom-
breux ateliers pour les dockers ainsi que pour
les routiers et les intérimaires,qui ont rassem-
blé au total quelque 2000 participants.

L'une des grandes difficultés, c’est de
garder la trace des personnels intérimaires
et sous contrat de courte durée. L’absence
de supports audiovisuels adaptés com-
plique encore les choses. Beaucoup de tra-
vailleurs ne savent ni lire ni écrire, et nous
nous heurtons à la barrière de la langue
avec les travailleurs migrants.

Il arrive que les travailleurs ne se libèrent

avaient droit à des indemnités d’incapacité
de longue durée, et quand ils étaient en
mesure de travailler, ils venaient. En général,
le syndicat ne devait intervenir que quand la
situation risquait d’entraîner des mesures
disciplinaires. Par exemple, l'un de nos
membres souffrait de troubles comporte-
mentaux, qui un jour se sont manifestés au
beau milieu de l'aéroport alors qu'il était en
fonction. Son comportement était totale-
ment déplacé et nous avons pu plaider sa
cause en expliquant qu’il s’agissait d’effets
secondaires de son traitement. Il a alors été
affecté à un autre poste, toujours sous notre
compétence de négociation et sans perte de
salaire ou d’avantages.

Nous avons parfois dû aider les mem-
bres à gérer l'impact psychologique de la
maladie. L'un des responsables du service
des ressources humaines a été séropositif
pendant longtemps, avant de développer le
SIDA et de décéder il y a quelques années. Il
n'avait jamais fait de secret de sa maladie et
l'employeur a fait tout ce qui était en son
pouvoir pour lui faciliter la tâche quand il
était en mesure de travailler, et l’a soutenu
quand il était en arrêt.

Anne Davidson, du Syndicat national de l’au-
tomobile, de l’aérospatiale, du transport et
des autres travailleurs et travailleuses du
Canada (TCA)

pas pour participer à nos séances, pas parce
qu'elles ne les intéressent pas, mais parce
qu’ils craignent pour leur paie ou leur temps
de repos. En général, ils n’osent pas discuter
de ces questions en public, mais nous avons
constaté qu'ils sont très désireux d'en savoir
plus. S'ils ont des questions, ils les posent en
aparté, à la fin de l'atelier. Nous pensons
qu'il faut d’urgence organiser beaucoup
d'autres campagnes de sensibilisation.

Kalpana Desai, Éducateur ITF/OIT et vice-pré-
sident du Transport and Dock Worker’s Union,
Bombay
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Soutenir les femmes
dans les chemins de fer

J'ai été formée à la santé et la sécurité au travail, avec
une spécialisation en VIH/SIDA, par la Fondation
Friedrich Ebert Stiftung et l'ITF en Italie en 2002.

Depuis, nous avons formé des pairs éducateurs et
organisé des formations de formateurs, et nous dis-
posons maintenant d'un programme de sensibilisation
des travailleuses, qui nous permet de discuter des prob-
lèmes liés au sexe et aux maladies sexuellement trans-
missibles et de leurs conséquences pour le VIH/SIDA.

Nous faisons aussi connaître les services de conseil
et de dépistage volontaire aux membres de notre syndi-
cat et aux travailleurs en général. Nous organisons des
activités de sensibilisation dans nos communautés ; en
effet, la compagnie kenyane des chemins de fer possède
des propriétés dans lesquelles vivent les salariés et leur
famille.

Nous utilisons des documentaires pour sensibiliser
les populations, et en particulier celui intitulé
« L’épidémie silencieuse », qui frappe les esprits par ses
images et ses témoignages. Nous organisons aussi des
dialogues dans l’entreprise les mardis et jeudis : l'em-
ployeur nous donne notre après-midi pour que nous

MÊME QUAND UNE FEMME SOUPÇONNE SON
MARI DE LA TROMPER, ELLE N’OSE GÉNÉRALEMENT
PAS EXIGER L’USAGE DU PRÉSERVATIF

puissions aller à la rencontre des travailleurs et les
écouter, en vue de dresser un état des lieux et de planifi-
er en fonction.

Ce n'est pas chose aisée, car je dois aussi assumer
mes autres fonctions professionnelles. Mais cette
démarche est valorisante, surtout quand on se dit qu’on
sauve des vies. Je suis content de pouvoir aider mes col-
lègues, qui se renseignent surtout sur le VIH/SIDA.

Même quand une femme soupçonne son mari de la
tromper, elle n’ose généralement pas exiger l’usage du
préservatif. Mais elle doit penser à sa propre vie et à ses
enfants. Cessons de porter l’homme aux nues et de dia-
boliser la femme : la femme doit exiger le préservatif,
même dans un contexte conjugal.

Les femmes doivent se montrer fortes et sages en
cette époque où le VIH/SIDA fait des ravages et ne pas
craindre de demander des rapports protégés. Les
femmes doivent se faire entendre et se refuser à un
homme qui multiplie les partenaires sexuelles mais fait
croire qu'il est au-dessus de tout soupçon.

Florence Wanjiru Theuri, Kenya Railway Workers’ Union

Les membres du Kenya
Railway Workers’

Union participent à un
programme

d’éducation au VIH. La
sensibilisation des

travailleuses est
aujourd’hui un objectif

essentiel.
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En bonne
compagnie ?

D
ans beaucoup de pays, dont les États-Unis, le
Canada, l'Australie et l'Afrique du Sud, les lois
sur l'incapacité de travail interdisent la discrim-
ination fondée sur la séropositivité ainsi que le

dépistage avant embauche, sauf cas exceptionnels.
Alors que certaines compagnies aériennes vont plus loin
et proposent un soutien complet à leurs salariés
séropositifs, d'autres trouvent des stratagèmes pour les
exclure.

En Afrique du Sud, un procès bien connu est celui qui
a opposé M. Hoffman à son employeur, la compagnie
South African Airways, en l’an 2000. La justice a d’abord
donné raison à la compagnie aérienne, qui affirmait que
ses intérêts commerciaux étaient menacés si elle
employait des membres d’équipage séropositifs,mais ce
jugement a été infirmé par la Cour constitutionnelle, qui
a défendu les droits des nombreux séropositifs sud-
africains en déclarant :

« Nous devons veiller à ce que les stéréotypes et
préjugés ne se réfugient pas derrière la raison commer-
ciale. (…) Il est dans l'intérêt de la société tout entière de
respecter la dignité intrinsèque de chaque être humain
et de combattre toute forme de discrimination. »

Plus récemment, en 2005, un tribunal américain a
jugé que la compagnie American Airlines avait enfreint
la loi sur les droits des personnes handicapées en refu-
sant finalement d’engager trois hommes qui avaient
menti à propos de leur séropositivité sur le formulaire de
candidature.

La compagnie a affirmé que ce refus était motivé par
ce mensonge, et non par leur séropositivité, et que la
politique d’American Airlines en matière de VIH/SIDA
semblait plutôt appréciée du personnel. Cependant, ces
hommes ont fait valoir qu’en plus d’être indiscrète, la
question du formulaire était aussi contraire à la loi ci-

dessus. Ils ont par ailleurs indiqué avoir subi un test de
dépistage à leur insu, lors de la visite médicale, ce qui est
illégal. Après un premier jugement en faveur de la com-
pagnie, l'affaire a été portée en appel et la justice a donné
gain de cause aux plaignants.

TOUTES LES COMPAGNIES 
AÉRIENNES NE RÉAGISSENT PAS DE
LA MÊME MANIÈRE À LA PANDÉMIE 
DE VIH/SIDA : CERTAINES 
S’ENGOUFFRENT DANS LES FAILLES
JURIDIQUES, TANDIS QUE D’AUTRES
PRENNENT LES CHOSES EN MAIN.

La faillite sonne le glas de programmes visionnaires
Deux compagnies aériennes brésiliennes qui avaient instauré des programmes de soins et
de soutien novateurs n’ont pas survécu aux pressions du marché. La compagnie nationale
brésilienne Varig a mis en œuvre pendant près de 20 ans un programme de traitement
et de prévention très apprécié, soutenu par le Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA),
jusqu'à ce que les déboires financiers se soldent par une faillite en 2003.
Dans ce système, les salariés et leur famille avaient accès gratuitement à des services de
conseil et de dépistage volontaire ainsi qu’à un traitement complet, dont la thérapie
antirétrovirale.
Rosangela Domeico, assistante sociale au SNA, s'en souvient :
« Le programme de Varig distribuait des médicaments importés très coûteux aux salariés
séropositifs, ainsi qu'aux membres de la communauté qui ne pouvaient se les permettre. Les
salariés bénéficiaient de réductions allant jusqu'à 100%, selon leurs moyens. Un membre de
Santos s’est rendu au siège de Varig à Sao Paulo pour se procurer des médicaments qui
n'étaient pas disponibles dans le système de santé public. Pour les autres malades, Varig ne
facturait pas les frais de transport des médicaments provenant de l'étranger. »
À nouveau rachetée, la « nouvelle compagnie Varig » vient de recevoir son certificat de
transporteur aérien, et l'on attend toujours sa politique du personnel. Jusqu’à présent,
sa politique VIH/SIDA stipulait que les salariés ne devaient pas se soumettre à un test
de dépistage avant embauche, n’étaient pas tenus de révéler leur séropositivité et ne
pouvaient être licenciés ou subir des discriminations du fait de celle-ci.
Auparavant, Rosangela Domeico avait participé à un autre système révolutionnaire (mis
en œuvre par Gaziella Baggio, aujourd'hui Présidente du SNA) à l’époque où elle
travaillait pour l'association des membres d'équipage de la défunte Vasp, compagnie
aérienne brésilienne de taille plus modeste. Rosangela gérait alors un fonds alimenté
par les cotisations mensuelles versées par les membres de l'association, qui proposait
des médicaments non disponibles dans le système public et même des traitements
spécifiques pour les complications induites par le VIH/SIDA. Un ancien membre
d'équipage de Sao Paulo n'a par exemple rien dû débourser pour ses prothèses dentaire
et oculaire, qui ont été payées par le programme. Ce fonds venait en aide à environ cinq
personnes séropositives par mois.
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Gens de mer

D
ans les centres de gens de mer et lors
de visites à bord des navires, les con-
seillers dialoguent régulièrement avec
des marins avides d’en savoir plus sur

des questions médicales, dont le VIH/SIDA. Les
gens de mer hésitent souvent à consulter le
médecin du navire, de crainte que les troubles
associés à une maladie sexuellement trans-
missible, et au VIH/SIDA en particulier, n’en-
traînent leur licenciement.

En général, les gens de mer se montrent
peu loquaces sur leur vie privée, a fortiori
devant un représentant de l’employeur. Dans
certaines régions, les autorités rechignent à les
mettre en garde contre les risques du VIH dans
le port, pour ne pas donner une mauvaise
image du pays. La prévention est générale-
ment inexistante, et souvent, les marins
ignorent tout des graves problèmes de santé
qui peuvent surgir de par le mode de vie que
suppose leur profession.

Les syndicats, les agences de recrutement,
les transporteurs maritimes, les compagnies
d’assurance et les autres parties prenantes
pourraient tous s’investir activement dans la
sensibilisation des gens de mer au VIH et aux
autres risques sanitaires. Des messages sim-
ples et directs, qui font mouche, peuvent
inciter les marins à modifier des habitudes de
vie souvent dangereuses.

Message 
non reçu
JUSQU’À PRÉSENT, LES GENS DE
MER N’ÉTAIENT GUÈRE CONSEILLÉS
EN MATIÈRE DE VIH, QU’IL S’AGISSE
DE PRÉVENTION OU DE DROITS.
LES CHOSES DOIVENT CHANGER,
INDIQUE LE DR ROB VERBIST.

Des clients potentiels
parlent à une

travailleuse du sexe
dans le port d’Odessa

en Ukraine
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Gens de mer

Prévalence en mer
L’enquête sur la prévalence du VIH menée entre janvier 1984 et décembre 2003 par le
Ministère de la Santé de la première nation pourvoyeuse de gens de mer au monde, les
Philippines, révèle que les gens de mer représentent 12%, et les professionnelles du
sexe 10%, de l’échantillon de 2001 séropositifs.

Dans la grande majorité des cas (85%), ce sont les rapports sexuels qui sont à l'origine
de la transmission. Sur les 2001 séropositifs, 32% sont originaires des Philippines et
travaillent à l'étranger, et les gens de mer, qui représentent 38% des travailleurs
séropositifs philippins partis à l’étranger, constituent le groupe le plus touché. Par
ailleurs, le comité provincial de Kien Giang, au Vietnam, recense 1239 cas de
séropositivité en 2002 dans la province, dont 10% de gens de mer.

Comportement à risque
L’image d’Épinal « une femme dans chaque port » ne vaut certainement pas pour tous
les marins, mais il est vrai que les relations sexuelles occasionnelles peuvent se
multiplier, à cause de la solitude, de la forte présence du commerce sexuel dans les
ports d'escale, et des rares occasions de se détendre ou de dépenser la paie d'une autre
manière pendant les missions.

Des enquêtes sur le mode de vie révèlent que ce sont précisément ces mêmes raisons
qui expliquent que les gens de mer sont plus enclins que le reste de la population à
céder à des tentations telles que l’alcool, dont la consommation abusive dégénère
facilement en rapports sexuels non-protégés. Peu de gens de mer sont conscients que
l'ébriété et la désinhibition qu'elle entraîne leur font courir le risque de contracter le
VIH. La consommation d'alcool fait tomber les tabous et donne le courage d'aller voir
les prostituées, en perdant de vue les risques potentiels, et l’usage du préservatif.
Autres facteurs de risques : la consommation de drogue et l’ignorance, ou tout
simplement le manque d'informations.

Même quand les gens de mer tentent de mener une vie saine et d'éviter les risques,
l'ennui ou le manque de loisirs peuvent venir à bout de leurs bonnes résolutions.

Les femmes marins se plaignent régulièrement de harcèlement sexuel et même
parfois de viols. Les relations hétérosexuelles au sein des membres d’équipage des
navires de croisière sont courantes, et c'est souvent lors de longs trajets que l'usage du
préservatif est oublié. L'accès restreint et souvent non-confidentiel à l’infirmerie, qui
veille à l’intérêt de l'employeur, peut considérablement compliquer les choses pour les
femmes marins qui veulent un diagnostic et un traitement pour des maladies
sexuellement transmissibles et pour le VIH.

Extraits du rapport « HIV/AIDS and work in a globalizing world », OIT 2005

Le cliché éculé du marin ivre ayant une femme dans
chaque port est aujourd’hui bien loin de la réalité. Les
marins sont des professionnels qui travaillent dur et
n'ont guère de temps pour les loisirs. Il n’est pas rare
qu’ils ne mettent jamais le pied à terre de tout un voy-
age. D’un autre côté, les escales sont souvent syn-
onymes de charge de travail supplémentaire, ce qui ne
leur laisse que peu de temps, voire pas du tout, pour se
mêler à la population locale.

Il n'en demeure pas moins que les gens de mer sont
des travailleurs mobiles et migrants, avec tous les
risques que suppose l’éloignement prolongé de leur
entourage familial et social.

Dépistage illégal
Pour les gens de mer, la question du VIH se pose dès l'ex-
amen médical pré-embauche. Dans beaucoup de pays,
cette sélection fondée sur la non-séropositivité est inac-
ceptable ou illégale. L’examen médical d'aptitude mar-
itime sert simplement à éviter qu’une éventuelle
maladie ne mette en péril le navire, la cargaison ou les
autres membres d’équipage, et à vérifier que la person-
ne ne risque pas de complications une fois en mer.

Il devrait s'agir là des seuls critères d’évaluation d’un
candidat. Pourtant,beaucoup de gens de mer doivent se
soumettre à un dépistage lors de l’examen médical pré-
embauche ou des visites de routine.

Un test positif est non seulement source de trauma-
tisme, mais aussi de discrimination, soit par le refus
d'embauche soit par le harcèlement des collègues, ce
qui est totalement inacceptable. Les syndicats qui
représentent les gens de mer séropositifs doivent inter-
venir quand ces cas se présentent.

Le marin qui a connaissance de sa séropositivité et
ne s'en cache pas, doit subir un examen médical impar-
tial fondé sur des critères rationnels et justes, qui évalue
s'il est apte, inapte ou temporairement inapte ou s’il a
une capacité de travail restreinte.

Lignes directrices
Les différents stades du VIH/SIDA établis par
l’Organisation mondiale de la santé (www.who.int)
énoncent clairement les critères d'aptitude,et devraient
servir de fondement à toute décision, par exemple pour
l’incapacité temporaire d'un marin et pour déterminer,
après enquête et traitement, s’il peut reprendre le tra-
vail en mer.

La progression d'une infection asymptomatique
vers le syndrome du SIDA, qui entraîne de graves com-
plications, peut être très lente (selon le style de vie et le
traitement) et risque peu de se produire entre deux exa-
mens médicaux.

À un stade avancé, la maladie se manifeste par des
infections persistantes, une importante perte de poids
et de graves effets secondaires dus au traitement, qui
empêchent généralement tout travail. Des lignes direc-
trices sont nécessaires pour déterminer les con-
séquences possibles de la maladie et son traitement
pendant la période qui précède l’examen suivant.

La probabilité d'une éventuelle incapacité doit être

examinée dans un contexte clinique pour qu’un avis
puisse être rendu quant à la nécessité d’abandonner
définitivement le travail en mer et de se tourner vers
des fonctions à terre.

Le Comité international pour le bien-être des gens de
mer (ICSW) publie une série de dépliants, brochures, DVD
et affiches sur le VIH/SIDA et les maladies sexuellement
transmissibles, dans le cadre de son programme
Seafarers’ Health Information Project (SHIP) financé par
le Seafarers’ Trust de l'ITF. Ces supports sont destinés à
être utilisés par les syndicalistes ou toute autre partie
prenante dans leur dialogue avec les gens de mer, et
pourront être téléchargés au début de l'année 2007, gra-
tuitement, à l'adresse www.seafarershealth.org. L'accent
est placé sur l’initiative individuelle, l'utilité d'une bonne
gestion des navires et le rôle du conseiller santé.

Le Dr Rob Verbist est coordinateur de projet pour le pro-
gramme SHIP et possède une longue expérience des
problèmes médicaux des gens de mer, qui viennent le
consulter dans son cabinet du port d'Anvers et au travers
de son partenariat avec l’Association internationale de
santé maritime. Pour le contacter : ship@icsw.org.uk

POURTANT,
BEAUCOUP DE
GENS DE MER
DOIVENT SE
SOUMETTRE À
UN DÉPISTAGE
LORS DE
L’EXAMEN
MÉDICAL PRÉ-
EMBAUCHE OU
DES VISITES DE
ROUTINE.
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Secteurs croisés

infernal

W
alvis Bay, ville portuaire
située à plus de 350 kilo-
mètres de la capitale namibi-
enne, Windhoek, vit de la

pêche, très florissante dans la région. À la
croisée de deux grands corridors routiers,
le Trans Kalahari et le Trans Caprivi, la ville
est directement reliée à quatre pays et ses
relations commerciales vont bien au-delà
des États voisins de la Namibie.

L'industrie de la pêche attire de nom-
breux travailleurs de l'étranger – Chine,
Russie et Espagne – qui débarquent
régulièrement des navires de pêche interna-
tionaux et fréquentent la ville pendant leur
séjour. Les pêcheurs et les routiers, qu’ils
soient locaux ou étrangers, fréquentent les
prostituées locales dans le port, et partagent
parfois les mêmes partenaires. Le résultat,
c'est que les infections contractées peuvent
ensuite se propager dans le monde entier et
causer de nouvelles contaminations, sou-
vent avec de nouvelles souches du virus.

« Dans ces conditions, l'incidence et les
conséquences des comportements à risque
ont une véritable portée internationale et
peuvent se ressentir à des milliers de kilo-
mètres » explique un rapport sur le
VIH/SIDA intitulé « Ships, Trucks and Clubs:
The Dynamics of HIV Risk Behaviour in
Walvis Bay ».

Condensé des conclusions d'une
enquête de bien plus grande envergure
menée pour l'Organisation internationale
des migrations, ce rapport constate que les
infections contractées ailleurs dans le
monde peuvent transiter par Walvis Bay
avant de se propager à d’autres villes et aux
pays voisins.

Des habitudes différentes
Le rapport révèle que les pêcheurs étrangers
en mission en Namibie vivent générale-
ment à bord de leur navire pendant 3 à 6
mois, avec de courtes périodes de repos à
terre. Ces pêcheurs ne sont généralement
pas très informés sur le VIH.

Beaucoup s’adressent ponctuellement
à des professionnels du sexe, tandis 
que d'autres entretiennent des relations
intéressées avec des « petites amies », qui
ne sont pas à proprement parler des 
prostituées, mais qui acceptent de l'argent,
des cadeaux, de la nourriture, de l'alcool ou
un toit où dormir, en contrepartie de rap-
ports sexuels.

Même si ces « petites amies » se réser-
vent exclusivement à leur partenaire pen-
dant sa permission à terre, elles n'en
continuent pas moins à fréquenter d’autres
clients quand il repart en mer.

Les pêcheurs espagnols privilégient
généralement des relations à long terme,

Triangle
LES COMPORTEMENTS À RISQUE DES
PÊCHEURS ET ROUTIERS, LOCAUX ET
ÉTRANGERS, ET DES PROFESSIONNELS 
DU SEXE DE L'UNE DES VILLES CÔTIÈRES
DE NAMIBIE, PEUVENT AVOIR DES
RÉPERCUSSIONS PARTOUT DANS LE
MONDE, COMME NOUS L'EXPLIQUE 
WEZI TJARONDA

Les pêcheurs et
routiers, locaux comme
étrangers, fréquentent
des professionelles du
sexe à Walvis Bay. Les
infections qui en
résultent peuvent se
propager partout dans
le monde.
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Triangle infernal

révèle l'étude, et louent parfois des meublés pour 
y installer leur « petite amie », en fait une prostituée 
de luxe.

Les pêcheurs chinois préfèrent quant à eux des rap-
ports ponctuels et non-protégés avec des travailleuses
du sexe des bas quartiers qui reçoivent chez elles ou
racolent dans la rue. Ces personnes sont généralement
les plus pauvres et donc, les moins à même de négocier
des rapports protégés avec leurs clients toujours en
déplacement.

Les pêcheurs locaux et les routiers étrangers et de la
région, font également appel aux services de ces 
prostituées entretenues ou des quartiers pauvres, ce 
qui signifie que beaucoup de travailleurs issus de dif-
férents groupes peuvent être amenés à fréquenter les
mêmes partenaires sexuels.

Difficultés en matière d’éducation
La vulnérabilité des pêcheurs étrangers qui ressort de
cette étude procède d'un mélange détonant de facteurs
de risque. Originaires pour la plupart de pays où la pré-
valence est faible et où le VIH fait peu parler de lui, ces
pêcheurs ne sont pas sensibilisés à la maladie et ne
comprennent pas les informations disponibles en
Namibie à cause de la barrière de la langue. Ensuite, ils
se livrent à des pratiques sexuelles très risquées avec
des partenaires multiples. Ce comportement est
favorisé par la consommation d'alcool et l’impossibilité
de communiquer dans les langues locales.

Les routiers locaux sont généralement formés au
VIH mais, comme le révèle l'étude, « l’impact de cette
sensibilisation est réduit, à cause de l'accessibilité
réduite et de la réticence à changer de comportement ».
Il souligne les différences de niveau d’éducation des
routiers étrangers, essentiellement africains, et indique
par exemple que les chauffeurs angolais n’ont en
général reçu aucune sensibilisation au VIH.

« Les problèmes de langue et d’accessibilité ont de
considérables répercussions financières pour les éduca-
teurs locaux » révèle l'étude. « Ceux-ci ne peuvent
engager du personnel supplémentaire maîtrisant les
langues nécessaires et n'ont donc aucun moyen de
cibler les pêcheurs étrangers. »

Leurs périodes de séjour en Namibie étant relative-
ment courtes, les pêcheurs et routiers étrangers
constituent des cibles difficiles pour les programmes
d'éducation. Toute connaissance acquise tant bien 
que mal pendant le séjour quitte le pays avec eux, et il
faut à chaque fois tout recommencer à zéro avec les
nouveaux arrivants.

Ces travailleurs des transports, malgré les nom-
breuses différences qui les séparent en termes de con-
naissances et de comportement, ont cependant en
commun une vie de solitude, de stress et de déplace-
ments incessants. La plupart éprouvent donc
d'énormes difficultés à nouer des relations stables et
normales, et beaucoup ne résistent pas à la tentation
de l'alcool.

Les endroits réservés à la détente, par exemple des
débits de boisson clandestins, des boîtes de nuit et des
meublés, fleurissent dans les villes portuaires comme
Walvis Bay pour satisfaire cette clientèle de pêcheurs et
routiers étrangers, qui constituent le fonds de roule-

LES PROBLÈMES 
DE LANGUE ET
D’ACCESSIBILITÉ
ONT DE
CONSIDÉRABLES
RÉPERCUSSIONS
FINANCIÈRES 
POUR LES
ÉDUCATEURS
LOCAUX, QUI NE
PEUVENT
ENGAGER DU
PERSONNEL
SUPPLÉMENTAIRE
MAÎTRISANT LES
LANGUES
NÉCESSAIRES ET
N'ONT DONC
AUCUN MOYEN 
DE CIBLER LES
PÊCHEURS
ÉTRANGERS.

Voix du triangle

« En fait, ces filles aident les
pêcheurs. Nous les pêcheurs,
nous n’avons pas le temps de
trouver une fille qu’il ne faut
pas payer. Parfois, nous
arrivons ici le matin et nous
repartons en mer dès l'après-
midi. Nous n'avons donc
vraiment pas le temps de
trouver une fille sérieuse.
C'est la seule solution si vous
voulez passer du temps avec
une femme. »

Pêcheur local

« J'utilise des préservatifs
quand je délaisse mon petit
ami habituel parce qu’il ne
me donne rien, que j’ai
besoin d’argent et qu’il n’en a
pas. Alors je pars sans lui dire
où je vais ou je lui dis que je
rends visite à un ami ou à de
la famille. C'est alors que je
rencontre des hommes avec

qui je couche pour de l'argent
et avec qui je dois utiliser des
préservatifs, et quand je
reviens vers mon petit ami,
nous continuons à avoir des
rapports non-protégés. »

Prostituée occasionnelle

« Certaines des femmes qui
vendent leur corps n'aiment
pas les préservatifs, mais moi
je veux les utiliser parce que
beaucoup de mes amis sont
morts du SIDA et je ne veux
pas que cela m’arrive. »

Chauffeur routier

« J'ai peur parce que cette
maladie existe depuis
longtemps. J'en ai pris
conscience il y a peu de
temps, et j'ai peur… Il suffit
d’une fille et voilà, vous avez
peur, parce que vous avez
peut-être attrapé la maladie. »

Chauffeur routier qui
n'utilise pas de préservatif

ment des professionnels du sexe et contribuent à per-
pétuer le triangle infernal.

L'étude indique que ce schéma de développement a
jusqu’ici été largement ignoré et appelle une attention
accrue de la part des gestionnaires de programmes de
réduction des risques.

Ships, trucks and clubs: the dynamics of HIV risk
behaviour in Walvis Bay, par Christiaan Keulder et
Debbie Le Beau, publié par le Namibian Institute for
Public Policy Research. Le texte intégral du rapport peut
être téléchargé sur le site http://www.ippr.org.na/pub-
lications/php

Wezi Tjaronda est journaliste au quotidien New Era à
Windhoek, en Namibie
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Travailler avec des organisations non-gouvernementales

Care Bangladesh, organisation pionnière en
matière de prévention du VIH dans ce pays
relativement peu touché par la maladie, sait
d’expérience quand les professionnels du
sexe utilisent des préservatifs une fois infor-
més des maladies sexuellement transmissi-
bles (MST).

Mais il y a dix ans, leurs clients, parmi
lesquels des travailleurs de transport et
migrants, refusaient le préservatif. Ces 
travailleurs n'avaient jamais suivi de pro-
gramme d'éducation ou de santé, et ce n’é-
tait pas une organisation « de l’extérieur »
qui allait leur expliquer comment se 
protéger.

Care Bangladesh a pris conscience du
besoin de collaborer avec les travailleurs des
transports pour prévenir la propagation des
MST, dont le VIH, et pour assurer des soins
de qualité.

Comme l’entente n’avait pas toujours
été au beau fixe entre les ONG et le syndi-
cat, ce dernier a d'abord hésité à collaborer
avec Care. Il avait l'impression qu'on accu-
sait les routiers de propager le VIH, et était
furieux que l’on puisse insinuer que les
routiers avaient des rapports extraconju-

LES FRUITS DU
PARTENARIAT
AU BANGLADESH, LE SUCCÈS DES 
CENTRES D’ACCUEIL ROUTIERS ILLUSTRE
BIEN LE POTENTIEL DES PARTENARIATS
ENTRE SYNDICATS. LE DR. SYED ASIF
ALTAF FAIT LE POINT.

gaux – alors que 60% des chauffeurs inter-
rogés par Care indiquaient avoir eu des rela-
tions sexuelles avec une prostituée au cours
du mois précédent.

Instaurer la confiance
Durant la période initiale du projet, les mili-
tants de Care ont passé énormément de
temps à nouer une relation de confiance
avec les responsables syndicaux. Ils leur ont
fait comprendre les risques auxquels étaient
exposés les routiers. Les responsables syndi-
caux ont alors pris conscience du réel danger
pour leurs membres.

Ils ont compris que s'ils réussissaient à
mettre en place des soins de qualité et de
proximité à un prix abordable, le projet
inspirerait le respect et la confiance des
membres.

M. Roy Ramesh Chandra, secrétaire
général du Bangladesh Truck Drivers and
Workers Federation, a joué un rôle pivot et
visionnaire à cet égard, et a contribué à
lancer et à développer le projet.

Le syndicat s'est aperçu que Care tenait
ses engagements :des soins de qualité à prix
abordable, des séances d’information utiles,

et l'embauche de chauffeurs recommandés
par le syndicat et rémunérés pour assurer
une sensibilisation de proximité parmi leurs
pairs. Il a accepté d’accueillir des centres de
consultation dans ses locaux, et s’est engagé
à assumer les frais d’entretien. Aujourd’hui,
ces centres sont en pleine expansion.

Centres polyvalents
Les travailleurs des transports peuvent se
rendre dans ces centres pour se distraire et
rencontrer des collègues, ainsi que pour
recevoir des informations sur les pratiques
sexuelles protégées et la prévention des
MST et du VIH. Pour éviter tout risque de
stigmatisation, ces centres sont également
utilisés comme centres médicaux général-
istes. Ils proposent aux travailleurs des
transports des soins de qualité à prix mod-
ique, dans un environnement agréable et
accessible, tout en les sensibilisant à la mal-
adie et en leur procurant des préservatifs.

L'une des activités les plus importantes
du syndicat et de ses responsables consiste
à négocier collectivement avec les entre-
prises de transport et les agences de
courtage pour qu'elles participent aux
activités du projet, car leur soutien est
important pour la viabilité du programme.

Il a été choisi d’installer les centres dans
les locaux syndicaux parce que les tra-
vailleurs s'y sentent comme chez eux. Ils
versent 30 takas (0,40 USD) pour chaque
consultation médicale, ce qui permet de
rentrer dans les frais à 50%. Le syndicat
pourra augmenter cette participation si
nécessaire, ou continuer le projet en s’adres-
sant à un prestataire externe. Le service ne
disparaîtra donc pas quand le financement
assuré par Care diminuera ou cessera.

Toute diminution du financement ris-
querait de compromettre le maintien des
agents de proximité (environ 55 USD par
mois). Mais la sensibilisation initiale aura
été accomplie. Et les connaissances per-
dureront dans la communauté.

Avec la participation active des syndi-
cats, ce programme compte désormais 45
centres, qui s'adressent à 300.000 tra-
vailleurs des transports, et leur permettent
d’avoir accès à des soins de qualité partout
dans le pays, avec une garantie de confiden-
tialité. Plus d’informations sur ce projet
dans le document Engaging Key Stakehol-
ders: Ensuring the right to HIV/AIDS educa-
tion and health care services, disponible sur
le site http://www.newtactics.org/mai.php/
EngagingKeyStakeholders.

Le Dr Syed Asif Altaf a travaillé pour Care
Bangladesh en tant que Coordinateur du pro-
gramme VIH, et est aujourd'hui Coordinateur
du projet mondial de l'ITF sur le VIH/SIDA
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Problématiques de genre

P
eter Piot, Directeur exécutif de
l’ONUSIDA, est loin d'être le seul
spécialiste à le penser. « Si nous ne
plaçons pas les femmes au cœur de

la riposte au SIDA, je pense qu’il sera impos-
sible d'endiguer cette épidémie. »

Dans les régions où la maladie est
endémique, les femmes sont plus touchées
que les hommes, et dans les pays où
l'épidémie est naissante, les nouvelles infec-
tions sont plus nombreuses chez les
femmes que chez les hommes.

Les inégalités entre les sexes contraig-
nent des millions de femmes, déjà bien plus
vulnérables aux infections que les hommes
sur un plan biologique, à céder aux deman-
des de rapports sexuels non-protégés, et
restent dans l'ignorance des aventures de
leurs partenaires.

Par ailleurs, beaucoup de femmes plus
pauvres dont le travail précaire fait vivre la
famille – céderont souvent au chantage sex-
uel ou aux avances de leurs supérieurs, par
crainte d'être licenciées ou financièrement
pénalisées.

Les études révèlent que la violence sex-
uelle – qui pour les femmes s'accompagne
souvent de blessures et expose donc leur
système sanguin au VIH – est extrêmement
courante dans de nombreuses sociétés et
classes sociales. Une étude indique qu'en
Afrique du Sud, 30% des premiers rapports
se font sous la contrainte, et que 71% des
femmes ont dû se soumettre à des rapports
forcés à un moment ou l’autre de leur vie.

D’autres études, cette fois-ci sur les
femmes hispaniques aux États-Unis, un
cinquième de l'échantillon font état de vio-
lences sexuelles commises par leur parte-
naire au cours des trois derniers mois.

Le besoin de se faire entendre
Ce comportement dominant et violent est
particulièrement répandu dans les pays où
le VIH est le plus implanté, mais se
généralise aussi  partout dans le monde.

LA PROTECTION 
PASSE PAR L’ÉGALITÉ
LA PLUPART DES AGENCES RECONNAISSENT LES LIMITES DES
PROGRAMMES SUR LE VIH TANT QUE PERDURERONT DES
« NORMES SOCIALES » SEXISTES. KAY PARRIS FAIT LE POINT.

Rien n'indique que les hommes qui tra-
vaillent dans les transports sont plus enclins
à ce type de comportement que ceux
d’autres professions. Par ailleurs, dans beau-
coup de pays, ce comportement est loin
d’être courant.

Il est cependant largement prouvé que
les travailleurs des transports prennent plus
de risques que la population en général, et
qu’ils enregistrent un taux de prévalence du
VIH plus élevé. Les liens entre inégalités
hommes-femmes, compor tement sexuel à
risque et prévalence du VIH sont clairement
démontrés.

Les travailleurs des transports qui sont
souvent en déplacement n’ont pas une vie
facile, notamment du fait des séparations
prolongées et des infrastructures de repos
inadéquates – facteurs qui favorisent les rap-
ports sexuels occasionnels non-protégés.

Beaucoup de programmes d'action sur
le VIH dans le secteur des transports s'artic-
ulent donc autour de l'amélioration des

conditions de travail et de l'éducation et de
l'information, pour encourager ces tra-
vailleurs à utiliser des préservatifs. Ces pro-
grammes vitaux ont été très fructueux.

Toutefois, il est clair que les messages de
prévention sont bien plus efficaces dans les
groupes où les femmes s'expriment active-
ment, ou dans les programmes qui priv-
ilégient les discussions sur l'égalité. Dans les
syndicats des transports, les militantes s’ac-
quittent à merveille des fonctions liées à la
formation et à la sensibilisation de proximité.
Les avantages que présente la collaboration
avec les professionnelles du sexe dans les
ports et sur les aires de repos sont déjà bien
connus, et l'importance de la sensibilisation
de proximité effectuée par les conjointes et
compagnes est aujourd’hui indéniable.

Les femmes sont en effet particulière-
ment réceptives aux messages sur les rap-
ports protégés, et si elles ont suffisamment
d’influence dans le couple, elles les mettent
en application.

Intégrer la dimension de genre dans les programmes VIH/SIDA 
sur les lieux de travail
Par Romano Ojiambo-Ochieng

Pour être efficaces, les programmes VIH/SIDA mis en œuvre sur les lieux de travail doivent tenir
compte de la réalité des habitudes sexuelles des hommes et des femmes. Par conséquent :

• Tous les programmes VIH/SIDA sur les lieux de travail devraient, en plus de tenir compte des
considérations raciales et sexuelles, intégrer la dimension de genre. Ils devraient cibler
explicitement les hommes et femmes, peut-être en s'adressant aux hommes et aux femmes par
des programmes séparés.

• Les informations sur le VIH/SIDA destinées aux femmes doivent les mettre en garde contre les
risques accrus auxquels elles sont exposées, surtout les plus jeunes d’entre elles.

• L'éducation doit aider les hommes et les femmes à comprendre et à corriger les inégalités, tant
dans l'emploi que dans la sphère privée, avec une insistance toute particulière sur le harcèlement
sexuel et la violence.

• Les programmes doivent aider les femmes à comprendre leurs droits, tant sur le lieu de travail
qu'en dehors de celui-ci, et leur apprendre à se protéger.

• L'éducation destinée aux hommes doit comprendre des mesures de sensibilisation et d'évaluation
des risques ainsi que des stratégies visant à promouvoir les responsabilités des hommes en
matière de prévention du VIH/SIDA.

Les femmes doivent être associées à la planification et à la mise en œuvre des politiques et
programmes VIH/SIDA sur les lieux de travail.
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La clé de la protection
Ce sont les couples de longue date et mariés
qui utilisent le moins les préservatifs – ce
qui explique pourquoi dans beaucoup de
pays, les femmes mariées, qui sont contam-
inées par leur mari après des rencontres
extraconjugales, sont plus susceptibles
d'être séropositives que les femmes céli-
bataires du même âge. Au Cambodge par
exemple, des chiffres récents indiquent que
42% des nouvelles infections par le VIH se
transmettent du mari à l’épouse.

Les syndicats peuvent aider les mem-
bres vulnérables à comprendre et à réagir
aux risques auxquels ils se sont exposés – et
aux risques qu'ils peuvent faire courrir à leur
partenaire, habituelle ou occasionnel le. En
apprenant à mieux communiquer au sein
du couple, les membres cesseront peut-être
de multiplier les partenaires ou du moins
parleront plus franchement de la nécessité
d’utiliser un préservatif.

Un homme violent présente un bien
plus grand risque VIH pour sa partenaire
qu'elle n'en pose pour lui, et doit être ciblé
par un message différent de la tradition-
nelle sensibilisation à la protection.

De même, un homme sexuellement
expérimenté qui a des rapports avec une très
jeune partenaire ne court pas ou peu de
risques en ce qui le concerne,mais l’expose en
revanche à un grand danger car ses mem-
branes génitales non arrivées à maturité sont
extrêmement sensibles à la transmission.

Cette particularité prend des dimen-
sions dramatiques dans les régions où les
jeunes femmes sont données en mariage à
des hommes plus âgés et souvent aisés en
échange de dons, d'argent ou d'une recon-
naissance sociale. Il en résulte que l'âge
moyen du décès par SIDA dans certains pays
est bien plus précoce pour les femmes que
pour les hommes.

Dans de telles situations, les messages
traditionnels sur la protection ne suffisent
pas face à certaines traditions considérées
comme normales, intrinsèquement liées à
la pauvreté et au manque d'éducation. Sans
aide extérieure, les syndicats qui travaillent
dans la sphère du VIH/SIDA ne pourront
faire évoluer les mentalités. Mais ils doivent
être conscients de ces réalités et sensibiliser
les membres si l’on veut que l'égalité s’ancre
dans les esprits et que la prévention du VIH
se généralise.

Le défi du changement
Même si les traditions sont complexes et
bien ancrées, il n'y a pas de raison de croire
que les choses ne changeront jamais. Les
normes culturelles qui oppriment les
femmes en Afrique du Sud sont aux
antipodes des lois nationales qui promeu-

vent l'égalité, et bon nombre d'associations
et de militants œuvrent à combler ce fossé.
Selon Catherine Albertyn, responsable de la
recherche sur l'égalité à l'université de
Witwatersrand :« Des normes et valeurs dif-
férentes existent, des femmes s'opposent et
résistent, et l’un des meilleurs points de
départ, c’est de le faire savoir. »

Le Zimbabwe Amalgamated Railway
Workers’ Union est l'un des trois syndicats
nationaux qui ont bénéficié du programme
d'éducation pour les couples lancé par la
Zimbabwe Confederation of Trade Unions
en 1995 et poursuivi pendant 10 ans avant
de sombrer sous les pressions économiques
et politiques du pays. Partout, le cours
affichait complet. Les travailleurs et leurs
épouses participaient à des séminaires
affichant complet sur les lieux de travail et
dans les locaux syndicaux, et parlaient à
cœur ouvert du VIH et de leurs relations.

Clementine Dehwe, alors Responsable
de la santé et de la sécurité du ZCTU (et
aujourd'hui Coordinatrice de la campagne
VIH/SIDA des Global Unions), dirigeait ce
programme : « La question du préservatif
rejoint en fait celle de la communication.
Comment une femme peut-elle par exem-
ple demander à son partenaire d’utiliser un
préservatif ou de faire un test de dépistage ?
Nos délégués ont compris qu'ils devaient
aller au-delà des systèmes traditionnels s'ils
ne voulaient plus voir leurs membres
mourir du SIDA. »

Les formateurs du programme pensent
que leur travail a eu un impact durable sur
la vie des couples qui y ont participé. Bien
entendu, l'approche adoptée au Zimbabwe
ne peut être transposée partout, car selon la

culture, la discussion sera plus ou moins
directe, et les groupes seront mixtes ou
séparés.

Les femmes dans le transport
Dans beaucoup de régions, quand les tra-
vailleuses des transports rentrent chez elles,
c’est pour se retrouver dans la position de
l’épouse vulnérable et servile.

En outre, les syndicats doivent aussi
reconnaître que les travailleuses, en partic-
ulier celles qui sont loin de chez elles et
celles qui occupent des positions modestes
et précaire, sont exposées aux avances non-
sollicitées, voire aux agressions, d’une
minorité de collègues masculins.

Par ailleurs, dans la plupart des sociétés,
les femmes doivent prendre soin des  mem-
bres de la famille malades du SIDA, et
courent dès lors le risque de perdre leur
emploi. Et les femmes qui contractent le
virus sont bien plus stigmatisées que les
hommes, avec les conséquences profession-
nelles que cela implique.

Ces réalités devraient inscrire la dimen-
sion de genre du VIH/SIDA au cœur des
préoccupations syndicales. Comme le fait
remarquer la Responsable des femmes de
l'ITF, Sarah Finke : « Les syndicats des trans-
ports doivent s'atteler aux rapports de forces
entre les hommes et les femmes sur le lieu de
travail et dans la sphère privée, de manière
urgente et pragmatique – et pas seulement
en tant qu'objectif à long terme. Il faut pren-
dre le sexisme au sérieux, sous toutes ses
formes, et le combattre dès maintenant. »

Le rapport 2006 de l'ONUSIDA formule
la conclusion suivante : « Des lois et des poli-
tiques protégeant les femmes et les filles de
la violence sexuelle, de la privation
d’héritage et des discriminations de toutes
sortes liées à leur sexe – y compris les pra-
tiques traditionnelles préjudiciables et la
violence sexuelle, au sein du mariage ou
hors mariage – doivent être promulguées,
largement portées à la connaissance des
populations et appliquées. »

Pour lutter contre le VIH, les syndicats
doivent contribuer à l'amélioration générale
de la condition de la femme, en s'attaquant
aux inégalités sur le lieu de travail, dans la
chambre à coucher et dans le droit national.

Peter Piot demeure optimiste malgré
l’ampleur du défi.Dans un entretien accordé
au magazine Newsweek, il déclare percevoir
autour de lui l'amorce d'un changement de
mentalité.

« Je le constate partout où je vais. Le senti-
ment de honte et d’impuissance disparaît,
chez les hommes comme chez les femmes.
Des communautés entières se mobilisent et
prennent leur destin en main. »
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Afrique de l’Est

C
’était, au propre comme au figuré, la fin d’un
long voyage. Accroupi dans cette maison aux
murs de boue effrités, j’essayais tant bien que
mal d'installer la caméra pour un dernier entre-

tien avec une mère et son enfant tous deux en stade
terminal de SIDA. Dehors, de l'autre côté des voies de
chemin de fer, des poids-lourds montaient et
descendaient avec vacarme la colline qui dissimule le
gigantesque port de Mombasa, au Kenya. C'est dans
cet abri de fortune, mais paisible, qu’étaient recro-
quevillées, dans les bras l’une de l’autre, Caroline Akoch
et sa petite fille de quatre ans, Ediza. Caroline respirait à
grand peine et le regard d’Ediza brillait de fièvre dans la
pénombre.

Journaliste et réalisateur dans l’humanitaire depuis
quelques années déjà, j'ai déjà vu mon lot de souffrance
et de malheur. Malgré tout, j'ai toujours tenu à dépein-
dre mes personnages – souvent les populations les plus
pauvres et les plus humbles du monde en développe-
ment – comme des survivants et non comme des vic-
times, comme des êtres remarquables qui triomphent
d'une adversité redoutable.

Nous avions attendu et préparé cette rencontre dès
le commencement de ces deux mois éprouvants passés
sur les routes du Corridor de transport Nord d'Afrique de
l'Est afin de tourner un documentaire sur l'impact du
VIH/SIDA pour l’ITF.

DAVID BROWNE PARLE DE SES DEUX MOIS PASSÉS
SUR LES ROUTES D’AFRIQUE DE L'EST POUR LE 
DOCUMENTAIRE DE L'ITF

L'AUTOROUTE DE L'ESPOIR

En chemin, alors que nous traversions les paysages
extraordinaires et parfois intimidants du Kenya et de
l'Ouganda en camion, en train, en bus, en camionnette,
en taxi, à pied et même sur le porte-bagage de vélos de
location « boda-boda », nous avons été témoins de
nombreux épilogues poignants.

Mais nous souhaitions clôturer notre dur labeur par
un témoignage bouleversant, pour rendre hommage à
l'intégrité et aux efforts colossaux des affiliés de l'ITF
pour lutter contre le virus mortel du VIH/SIDA.

Allongée sur sa couche, Caroline Akoch nous a
raconté son histoire, sans rancœur ni amertume. « Mon
mari était chauffeur longue distance. Parfois, il partait
pendant deux semaines. Je ne savais pas ce qu'il faisait.
Nous n'avons découvert sa maladie qu'au stade termi-
nal. Nous avons fait de notre mieux pour qu'il soit
soigné. Mais il était trop tard. »

« Je voudrais dire à chacun que la vie est précieuse.
Dans la vie, il n'y a pas de roue de secours. Si vous faites
une erreur, celle-ci finit toujours par vous rattraper. Les
chauffeurs de camion doivent être prudents. Et ils
doivent se rappeler qu'ils ont une famille. »

Comment rendre compte du SIDA
Il n’est un secret pour personne qu'une grande partie
des pays en développement – en particulier en Afrique
subsaharienne – sont menacés par le fléau dévastateur



agenda 27

Afrique de l’Est

Travailleurs de l’Est africain :
difficultés et soutiens
Chaque année, 3 millions de personnes
meurent du SIDA dans le monde.

Les pays pauvres représentent 90% de
ces décès.

Dans 9 pays d'Afrique subsaharienne,
l'espérance de vie est aujourd’hui
inférieure à 40 ans.

L'Ouganda, qui connaissait un taux de
prévalence de 40% au début des
années 90, a réduit son taux d'infection
à 6% grâce à des programmes de soins
et d'éducation financés par le
gouvernement. Cependant, les routiers

ougandais présentent un taux
d’infection supérieur à la moyenne
nationale.

8000 routiers parcourent le Corridor
Nord d'Afrique de l'Est, avec un salaire
moyen équivalent à 150 dollars.

On y dénombre 7000 professionnelles
du sexe, qui gagnent environ 2 dollars
par client.

Le poste-frontière de Malaba, entre le
Kenya et l'Ouganda, compte 300
professionnelles du sexe.

Le Amalgamated Transport and General
Workers Union soutient quatre
associations communautaires de

conseil par les pairs à Malaba.

Malaba est récemment devenu le
premier poste-frontière à arrêt unique.
On espère que le temps d'attente sera
ainsi réduit à 3 heures.

Les travailleurs des transports
représentent 30% de la richesse en
Ouganda et 12% au Kenya.

Le Kenyan Railway Workers Union est
très actif dans les activités de conseil
par les pairs financées par la compagnie
nationale des chemins de fer.

Cela fait 10 ans que les chauffeurs
kenyans attendent que leur syndicat
soit reconnu.

« JE VOUDRAIS
DIRE À CHACUN
QUE LA VIE EST
PRÉCIEUSE.
DANS LA VIE, IL
N'Y A PAS DE
ROUE DE
SECOURS. SI
VOUS FAITES
UNE ERREUR,
CELLE-CI FINIT
TOUJOURS 
PAR VOUS
RATTRAPER. LES
CHAUFFEURS 
DE CAMION
DOIVENT ÊTRE
PRUDENTS. ET
ILS DOIVENT SE
RAPPELER 
QU'ILS ONT 
UNE FAMILLE. »

du VIH/SIDA. Les statistiques alarmantes, les gros titres
apocalyptiques, sans parler des infâmes scénarios
catastrophes du « fléau homosexuel » des premiers
articles sur le SIDA, sont devenus des clichés journalis-
tiques.

J'ai tourné mon premier reportage sur la pandémie
de SIDA en 1984, suivi d’autres en Inde au milieu des
années 90, puis au Botswana en 2004. À chaque fois, à
cause des contraintes de ma profession, il a été difficile,
au-delà des souffrances palpables, de mettre un visage
humain et fidèle sur la réalité et d’expliquer à un large
public ce qui se passait réellement derrière la façade du
sensationnel.

J’aime à penser que ce projet de documentaire est
arrivé à point nommé pour les deux parties : je voulais
revisiter l'histoire du SIDA, la montrer sous un jour nou-
veau et attachant, et l'ITF avait besoin d'un documen-
taire pour appuyer son engagement en matière de
sensibilisation et d'éducation au VIH/SIDA auprès de
millions de travailleurs des transports, pas seulement
en Afrique mais dans le monde entier.

Romano Ojiambo-Ochieng, Secrétaire général du
Amalgamated Transport and General Workers Union of
Uganda, basé dans la capitale ougandaise Kampala,
dirige un programme qui aide les populations à devenir
autonomes – cet objectif des plus ardus qu’est le
développement profond et durable.

La réponse des travailleurs des transports à nos
appels à témoignages – qu'il s'agisse de routiers, de
cheminots ou de dockers – a été remarquable. Avec de la
chance au niveau des dates et des coups de pouce de
nos personnes de contact, nous avons même été
autorisés à filmer à Malaba, à la frontière entre le Kenya
et l'Ouganda, et dans le port de Mombasa, lieux
stratégiques généralement strictement interdits aux
caméras.

Je pense que nous avons réussi parce que nous nous
sommes montrés sensibles à la misère alentour, parce
qu’un esprit d’équipe nous animait et parce que nous
croyions tous en ce que nous faisions. Soutenus par l'ITF,
nous avons gagné la confiance des travailleurs des
transports, des professionnelles du sexe et des militants
des droits de l'homme.

C’est la route cabossée qui tient le premier rôle tout
au long de ce documentaire : les 1200 kilomètres de
nationale du Corridor Nord, avec sa circulation chao-
tique et imprévisible, trop rarement fluide, qui relie
Kampala à la fascinante ville de Mombasa,au Kenya,sur
l'Océan Indien, porte de l'Afrique de l'Est sur le monde.

Les travailleurs africains des transports, si vitaux
pour la croissance économique et le développement du
continent, sont souvent injustement diabolisés car l'al-
cool et la drogue alimentent la débauche sexuelle.

Certes, il est vrai qu'une minorité significative est
sexuellement hyperactive et s'expose à des risques par
des relations irréfléchies et non-protégées. Mais ce que
nous avons vu sur la route devrait malgré tout nous
inciter à un optimisme mesuré. Le message de protec-
tion est entendu. Le préservatif se généralise. La sensi-
bilisation gagne du terrain. Les comportements sexuels
évoluent. Les vrais fautifs, ce sont la pauvreté, l'igno-
rance et la faillite morale de la mondialisation
économique.

David Browne est le directeur général de la société ciné-
matographique Parachute Pictures, spécialisée dans les
droits humains et le développement. Le documentaire
qu'il a réalisé pour l’ITF, Highway of Hope, est disponible
en DVD à l’adresse education@itf.org.uk

La route est risquée, à plus d’un titre,
dans le Corridor Nord d’Afrique de l’Est
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Suède

L
a Suède est un petit pays industrialisé qui con-
naît relativement peu de cas de VIH/SIDA, alors
pourquoi ses travailleurs des transports
devraient-il se mobiliser ? Tout simplement

parce qu’intérêt personnel et solidarité vont de pair. En
cette époque de mondialisation, les personnes voya-
gent, et les virus aussi.

Dans les années 80, nous étions submergés d'infor-
mations sur le VIH. Aujourd'hui, on a parfois l'impression
que le pire est passé. Mais ce n'est pas le cas. La maladie
se propage en Europe orientale, voisine de la Suède. La
jeune génération doit être informée des risques. Les
messages d'information doivent être préventifs, pour
éviter la contraction du virus, et personne ne peut se
reposer sur ses lauriers, pas même en Suède.

Les syndicats suédois possèdent une longue tradi-
tion de solidarité mondiale. Et c'est lors d'une formation
sur la solidarité syndicale que notre projet VIH destiné
aux routiers a vu le jour. L'un des participants, Markus
Pettersson, responsable de la recherche pour le syndicat
suédois des transports, a rencontré la journaliste sué-
doise Jessica Ritzén. Ensemble, ils ont eu l'idée d'utiliser
des livres audio pour diffuser les informations sur le
mode de transmission du VIH le long des corridors de
transport partout dans le monde.

Les préparatifs ont commencé en 2006 et
s'achèveront à l'automne 2007, et comprendront des
entretiens avec des routiers, des représentants syndi-
caux et des spécialistes dans plusieurs pays. À ce jour,
des entretiens ont lieu en Suède, en Afrique du Sud et
en Uruguay.

Apprendre en écoutant 
LES GENS ET LES INFECTIONS VOYAGENT… ALORS POURQUOI PAS 
LES INFORMATIONS ? THEODOR LUNDGREN NOUS PARLE D’UN 
DOCUMENTAIRE AUDIO VISANT À SENSIBILISER LES ROUTIERS SUÉDOIS.

Les entretiens seront compilés en un documentaire
audio distribué dans les « bibliothèques d’autoroute »
qui se trouvent sur les aires de repos partout en Suède,
où les routiers peuvent emprunter des livres audio et les
écouter au volant. Il s'agit d'un format idéal pour attein-
dre les membres sur les routes. L'idée est de sensibiliser
au problème, dans l’espoir de susciter des débats entre
les routiers.

Le projet comprend également un site Internet, sur
lequel on peut visionner une bande-annonce et
télécharger des documents explicatifs sur le VIH/SIDA.
Une fois le documentaire terminé, celui-ci pourra être
téléchargé gratuitement sur le site Internet.

Le VIH/SIDA est toujours un sujet sensible et la
dernière chose que nous voulons, c'est de cataloguer un
groupe comme « irresponsable » ou « mal informé » en
ciblant la campagne vers les travailleurs de ce groupe.
Mais le fait est que les virus se propagent quand les
gens voyagent, qu'il s'agisse de routiers ou d’hommes
ou de femmes d’affaires. Les travailleurs des transports
ne sont pas intrinsèquement plus irresponsables que
d'autres groupes – c'est simplement qu'ils voyagent
davantage. Nous espérons que notre livre audio
améliorera leur sécurité.

Ce documentaire audio est financé par le Secretariat of
International Trade Union Development Cooperation de
LO-TCO et produit par la société de production suédoise
Colours Media, en coopération avec le syndicat suédois
des transports.
Theodor Lundgren est journaliste pour Colours Media.

IL S'AGIT D'UN
FORMAT IDÉAL
POUR
ATTEINDRE LES
MEMBRES SUR
LES ROUTES.
L'IDÉE EST DE
SENSIBILISER DE
SUSCITER DES
DÉBATS ENTRE
LES ROUTIERS.
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Communication sur le lieu de travail

C
es dernières années, beaucoup d'efforts ont été consacrés à
l'éducation au VIH/SIDA mais, dans la plupart des cas, ceux-
ci ne se sont pas traduits par des changements de com-
portement. Beaucoup de travailleurs ne comprennent pas

suffisamment le mode de transmission du VIH et ne se protègent
donc pas correctement. D'autres, même s'ils comprennent le mode
de diffusion du virus, s’entêtent malgré tout dans des comporte-
ments à risque.

On pense donc de plus en plus que les projets qui se concentrent
uniquement sur l'information et l'éducation ne suffisent plus et qu'il
faut désormais s'orienter vers le changement de comportement. Les
relations sexuelles constituent le principal vecteur de transmission
du VIH, et c'est la personne qui décide ou non d’avoir des rapports et
d’utiliser ou non un préservatif. Il est donc clair que la prévention
passe par un changement des comportements individuels.

Communiquer pour changer les comportements
Le concept de « communication pour le changement de comporte-
ment » (CCC) porte sur le besoin d'interagir plus étroitement avec
les personnes qui doivent suivre un programme de changement
comportemental.

Tout programme de ce type doit tenir compte des véritables
raisons pour lesquelles des personnes adoptent des comporte-
ments à risque et consulter les travailleurs pour choisir le mode de
communication le plus indiqué.

Il peut parfois s’agir d’une émission de radio à l’heure du déje-
uner, du bulletin d’information de la société ou d’une séance sur le
VIH/SIDA intégrée aux formations récurrentes habituelles – l'im-
portant étant de choisir en fonction de la situation et des habitudes
du groupe. L'approche CCC permet un grand investissement per-
sonnel et jette les bases de programmes VIH/SIDA durables prop-
ices aux changements comportementaux.

Pourquoi le lieu de travail ?
Le lieu de travail permet de communiquer régulièrement avec des
groupes. En général, les lieux de travail sont composés de personnes
présentant des caractéristiques communes, par exemple le même
niveau d'études ou de revenus. Ceci facilite le dialogue et l’efficacité
des programmes d'éducation par les pairs, dans lesquels des salariés
peuvent discuter avec leurs collègues à tout moment et les soutenir
dans leur processus de changement comportemental.

Le lieu de travail peut également proposer des services de santé
en interne ou par le biais de prestations externes. Il est crucial que les

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT : 
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES

LES PROGRAMMES OU POLITIQUES D’ÉDUCATION AU VIH 
SUR LE LIEU DE TRAVAIL SONT VOUÉS À L'ÉCHEC SI 

L’ON NE RÉUSSIT PAS À CONVAINCRE LES TRAVAILLEURS 
VULNÉRABLES DE CHANGER DE COMPORTEMENT.

JOSÉE LAPORTE NOUS EXPLIQUE COMMENT Y PARVENIR.

aides au changement de comportement soient accessibles directe-
ment et facilement pour les travailleurs. Ceux-ci doivent pouvoir se
procurer aisément des préservatifs, à un prix abordable, et être
informés des endroits où ils peuvent obtenir en toute confidential-
ité des conseils et se faire dépister. Ils devraient également savoir où
se procurer un traitement contre les maladies sexuellement trans-
missibles, et où avoir accès aux traitements antirétroviraux, ainsi
qu'aux soins et services d'appui.

Enfin, le lieu de travail est un cadre qui permet de développer
des politiques. Les politiques établies sur le lieu de travail et les con-
ventions collectives doivent interdire la discrimination fondée sur
une séropositivité avérée ou supposée. Il est essentiel d’adopter des
politiques de non-discrimination explicites pour créer un environ-
nement propice qui réduise la stigmatisation et encourage les tra-
vailleurs séropositifs à parler sans crainte.

Les étapes 
Une stratégie efficace ne repose pas sur des hypothèses,mais sur des
faits. La première étape consiste à recueillir des informations sur les
travailleurs et les superviseurs pour partir d’une évaluation instruc-
tive. Ces données fondamentales doivent être recueillies de diverses
manières, notamment par une enquête sur les connaissances, les
comportements et les pratiques des travailleurs, des tables rondes
avec des travailleurs qui présentent des caractéristiques communes,
et des entretiens approfondis avec des sources essentielles comme
le personnel médical, les représentants syndicaux et les assistants
sociaux. Les tables rondes sont très efficaces pour recueillir des infor-
mations sur les raisons qui poussent les travailleurs à adopter cer-
tains comportements spécifiques et celles qui les incitent à changer.

Les programmes sur le lieu de travail s'appuient sur
six éléments essentiels :
1) Une politique bien pensée

2) Un comité VIH/SIDA associant direction et syndicats, avec un objectif
clair, une stratégie, un programme de travail et des ressources adéquates

3) Un programme de changement comportemental

4) Un réseau de points focaux et de pairs éducateurs qui collaborent
étroitement avec le comité VIH/SIDA

5) L'accès à un dépistage et à un traitement volontaire et confidentiel
auprès de services externes.

6) Un plan de suivi efficace
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Sur la base des conclusions de cette évaluation
instructive, l'étape suivante consiste à décider des
objectifs et activités du programme. À ce stade,un vaste
éventail de membres du personnel, dont des représen-
tants syndicaux, des cadres des ressources humaines,
des spécialistes de la santé au travail et des travailleurs
séropositifs, doivent se réunir pour développer une
stratégie et un programme de changement comporte-
mental spécifiques.

Ce processus peut parfois prendre plusieurs jours
avant de faire l’unanimité et de répondre en tous points
à l’évaluation instructive. La solution la plus efficace con-
siste à organiser un atelier d'une semaine rassemblant
toutes les parties prenantes. S'il est difficile pour l'em-
ployeur de libérer les salariés pour toute la durée de l’ate-
lier, celui-ci peut être scindé en séances hebdomadaires.

Si l'évaluation instructive est menée sur plusieurs
lieux de travail et arrive à des conclusions similaires pour
ceux-ci, des entreprises du même secteur peuvent
choisir de se regrouper afin d'élaborer une stratégie sec-
torielle, ce qui permettra de préparer des documents sur
mesure utilisables dans les différentes entreprises.

Quel que soit le mode de regroupement, il est
impératif de convenir d'une stratégie accompagnée
d'objectifs précis. Certains lieux de travail décident par
exemple d’œuvrer à une amélioration de la fidélité dans
le couple. D'autres visent à accroître le recours aux serv-
ices de conseil et de dépistage. Une fois les objectifs
arrêtés, l’étape suivante consiste à développer des mes-
sages personnalisés et sexospécifiques.

Concrétiser le changement
Le changement se produit quand les voies de communi-
cation choisies sont reconnues comme étant les plus
adéquates pour le groupe cible – et quand les person-
nes s'identifient aux messages des campagnes de
prévention.

Pour que les gens changent, il faut parler au cœur et
à la raison, et pour cela, il faut les connaître. Ils voudront
savoir ce qu'ils ont à gagner avant de se décider. En fonc-
tion du public cible, vous pourrez par exemple être
amené à insister sur les avantages du changement de
comportement pour le bien-être de la famille et l'avenir
des enfants.

Un groupe constitué de travailleurs ayant des parte-
naires multiples et ne se soumettant pas régulièrement
au dépistage, a préparé le message suivant : « Cessez de
vous ronger les sangs et faites le test ! » Dans ce cas pré-
cis, il était clair que c'était la perspective de tranquillité
d'esprit qui pouvait motiver le groupe à changer son
comportement en se présentant au dépistage. On aurait
aussi pu mettre en avant le fait que le dépistage perme-
tte d'avoir accès à un traitement adéquat suffisamment
tôt pour vivre plus longtemps, continuer à travailler et
aider les êtres chers. Le public cible choisit lui-même l'a-
vantage à mettre en exergue.

Choisir le bon canal de communication
Souvent, les messages n'atteignent pas leur but parce
qu'ils n'ont pas été envoyés par le bon canal de commu-
nication. Dans le secteur des transports, les autocol-
lants, les porte-clés, les publicités radiophoniques et
l'éducation par les pairs sont des canaux de communi-

cation très répandus. Il faut d’abord tester tous les sup-
ports auprès des destinataires cibles avant de les pro-
duire dans les langues locales pour faciliter la
compréhension.

L'éducation par les pairs est l'un des canaux de com-
munication les plus efficaces quand l’on veut susciter un
changement comportemental. Les pairs éducateurs sont
des salariés issus du groupe ciblé qui se distinguent par
leur force de persuasion et de motivation. Ils connaissent
bien la situation de leurs collègues puisqu’ils partagent
les mêmes pressions et besoins. Ils savent ce qui rend
leurs collègues vulnérables au VIH et trouvent générale-
ment les mots justes pour amorcer le dialogue.

Parfois porteurs du virus, ils incarnent l’espoir pour
les travailleurs qui pensent encore que le VIH est une
condamnation à mort. Ils peuvent réussir à convaincre
les collègues de se soumettre au dépistage et leur faire
comprendre que s’ils sont pris à temps, les traitements
antirétroviraux permettent de vivre et de travailler plus
longtemps.

Pour la mise en œuvre, il faudra des systèmes effi-
caces de suivi et d’évaluation de l’impact des activités
sur le comportement des personnes ciblées. Des infor-
mations doivent être recueillies régulièrement pour que
le programme puisse être revu et ajusté si nécessaire.
Les syndicats des transports peuvent grandement con-
tribuer au développement, à la mise en œuvre, à la révi-
sion et à l'ajustement des programmes CCC et sont bien
placés pour assurer la participation des travailleurs à
chaque étape du processus.

Pour être aussi efficace que possible, un programme
CCC doit aussi s’adresser à des groupes cibles sec-
ondaires. S'il s'agit d'un programme qui cible les tra-
vailleurs des transports, il doit aussi tenir compte des
rapports avec les clients et les passagers, avec les per-
sonnels de l’hôtellerie et avec les populations des
régions que fréquentent les travailleurs des transports.

Josée Laporte est Responsable Programme et Opérations
pour le Programme de l’OIT sur le VIH/SIDA et le monde
du travail (OIT/SIDA), Organisation internationale du tra-
vail, laporte@ilo.org

Trousse à 
outils
L’Organisation
internationale du
travail (OIT) et
Family Health
International (FHI)
s’associent pour
produire une
trousse à outils
proposant des
conseils en matière
de changement de
comportement sur
le lieu de travail.
Celle-ci est
disponible sur le site
www.ilo.org/aids et,
au moment où nous
mettons sous
presse, est utilisée
dans 13 pays d’Asie
et des Caraïbes ainsi
qu’en Afrique
anglophone et
francophone.
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Pour changer les
attitudes et les
comportements, il faut
trouver le meilleur
moyen de faire passer
le message.
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Inde

DANS CERTAINS
PAYS D'ASIE,
CONVAINCRE LES
TRAVAILLEURS NE
FÛT-CE QUE DE 
PARLER DU SEXE ET
DU VIH REPRÉSENTE
DÉJÀ UN DÉFI 
CONSIDÉRABLE,
NOUS EXPLIQUE
NISHI KAPAHI

L
’Inde est un pays gigantesque, avec
une population extrêmement dense
et des niveaux socio-économiques
variables. Dans beaucoup de

régions, la pauvreté, l'analphabétisme et le
peu de considération pour les femmes se
conjuguent à un faible accès aux ressources
et perpétuent les préjugés et idées reçues
sur le VIH, ce qui fait le lit des infections,
stigmatisations et soutiens inadéquats.

Le Bureau de l'ITF à Delhi travaille sur le
VIH/SIDA en Inde, au Bangladesh et au
Népal depuis trois ans, et nous avons dû
nous battre contre vents et marées pour
susciter une sensibilisation, même auprès
de nos responsables et membres syndicaux
les plus instruits.

Au pays du Kama Sutra, le sexe est un
sujet tabou qu’on élude dans la mesure du
possible, même en privé. Même entre mère
et fille, la communication à ce sujet est
généralement inexistante.

Il est difficile de faire parler du VIH/SIDA.
Lors de nos programmes, la gêne s'inscrit
souvent sur les visages empourprés des par-
ticipants. Il arrive que des femmes quittent
la salle, refusant de participer à ces discus-
sions « honteuses ». Cependant, une fois la
glace rompue, les participants, désormais
mieux informés, repartent en promettant
de diffuser les messages qu’ils viennent
d'apprendre.

VAINCRE LA STIGMATISATION
Sensibilisation par les pairs
Initialement, nous avions l’intention de
nous atteler à cette tâche par une éducation
par les pairs dans le secteur des transports.
Un groupe de 13 volontaires représentant
les dockers, les gens de mer et les cheminots
avait été formé pour le lancement des activ-
ités dans la ville de Bombay.

Les membres du groupe ont ensuite pris
l’initiative de sensibiliser sur leurs lieux de
travail, élargissant ainsi la portée du pro-
gramme à l'ensemble de l’État de
Maharashtra, l'un des plus touchés.

Leur exemple a été suivi par les mem-
bres d’un autre groupe,celui du syndicat des
chauffeurs de pousse-pousse et des chauf-
feurs de taxi de Bangalore, qui se sont
portés volontaires pour être formés en tant
que pairs éducateurs. Ils tentent aujour-
d'hui de sensibiliser et de changer le com-
portement d'autres chauffeurs de taxi de la
ville, ainsi que de la population en général.
Ils ont affiché des slogans accrocheurs dans
leur véhicule et distribuent des préservatifs
aux passagers qui demandent à se rendre
dans les « quartiers chauds ».

En Inde et au Népal, plusieurs syndicats
cherchent aujourd’hui à sensibiliser à la
lutte contre le VIH/SIDA. Mais il est encore
trop tôt pour savoir combien de leurs mem-
bres changeront de comportement.

Parias
Peu à peu, à mesure que la sensibilisation
fait son chemin, les dirigeants syndicaux
s'investissent dans le soutien et l'aide aux
membres. Il est arrivé plusieurs fois que les
membres s’occupent des funérailles de per-
sonnes mortes du SIDA dans la plus pro-
fonde solitude.

Il y a peu de temps, nous avons appris
qu'un membre séropositif de l'un de nos
syndicats était sur le point de mettre fin à
ses jours, incapable de supporter plus
longtemps la stigmatisation et l’ostracisme
social infligés par sa famille. Il a fallu la per-
sévérance du Secrétaire général pour que la
famille s’informe sur la maladie et finisse
par s’arranger pour qu'il soit traité et aidé.

Les bonnes volontés, notamment parmi
les rangs des syndicats, ne manquent pas
pour endiguer la pandémie, mais elles ne
sont toujours que des gouttes d’eau dans
l'océan. Un pays aussi étendu que l'Inde doit
revoir ses efforts à la hausse et formuler des
politiques mieux adaptées pour contrer ce
fléau. Les entreprises, les gouvernements,
les organisations non-gouvernementales et
les syndicats doivent s'unir pour atteindre
cet objectif. Il faut remédier à la trop grande
fragmentation qui caractérise les approches
actuelles.

Nishi Kapahi travaille pour le Bureau de l'ITF
à Delhi 
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La Fédération
internationale des ouvriers
du transport est une
fédération syndicale
internationale composée
de syndicats des
transports. Elle représente
actuellement 4.5 millions
de travailleurs et
travailleuses des
transports dans 148 pays.
L'ITF est l'une des
Fédérations syndicales
internationales alliées à la
Confédération syndicale
internationale (CSI).

Consultez le site Internet
de l’ITF pour en savoir plus
sur notre campagne
VIH/SIDA et les activités 
de mobilisation,
d’information et de
solidarité que nous
menons pour défendre 
les intérêts des travailleurs
et travailleuses des
transports.

www.itfglobal.org


