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En Bref

SYNDICATS EN ACTION

LES SYNDICATS S‘UNISSENT
POUR LA JOURNÉE 
MONDIALE CONTRE LE SIDA
La Journée mondiale contre le SIDA en 2006 s’est révélée un
moment idéal pour lancer la nouvelle campagne à long
terme de l’ITF visant à impliquer davantage de syndicats
dans les programmes et activités consacrés au VIH/SIDA. Il
s’agit d’empêcher d’autres infections à l’avenir et d’apporter
soins et soutien aux membres infectés et à leurs familles.
Les syndicats affiliés, partout dans le monde se sont 
mobilisés dans le cadre d’une multitude d’activités et 
manifestations. 

La Pakistan Transport Workers’ Federation a organisé, en
partenariat avec le programme de contrôle national du
SIDA, un séminaire et programme culturel qui ont bénéficié
d’une importante couverture médiatique tant sur le plan
local que national.

Nombre de syndicats en Inde et au Bengladesh ont
organisé des rassemblements, séminaires et autres séances
d’information. De leur côté, deux leaders syndicaux des
chemins de fer indiens se sont rendus en Autriche pour
assister à une réunion spéciale du Comité exécutif du syndi-
cat de cheminots local. Aux Philippines, les épouses des
gens de mer et les employées de plusieurs agences de
recrutement ont participé à un symposium consacré à la
lutte contre la violence à l’égard des femmes et, à la 
sensibilisation aux questions du VIH/SIDA, qui était organ-
isé par le syndicat des gens de mer. 

La stigmatisation et la discrimination ont servi de
thème à plusieurs mises en scène de spectacles en entre-
prises organisés en Papouasie Nouvelle Guinée par le
Maritime Workers’ Industrial Union. En Kiribati, le Overseas
Seafarers’ Union a réuni son exécutif pour discuter un projet
de prévention que le syndicat souhaitait développer avec le
soutien de l’Association des épouses de marins, du
Programme national sur la SIDA et du ministère de la Santé
et du Bien-être familial. Ce même jour, en Guyana, les
employeurs ont participé à une journée de formation pour
les encourager à s’investir activement dans une démarche

de prévention et dans des projets de soins mis en place par le Clerical and
Commercial Workers’ Union, avec le soutien du gouvernement et de la
Banque mondiale. 

Des travailleuses et travailleurs ont participé aux rassemblements et
discussions organisés par la Fédération nationale des taxis au Burkina
Faso et par la Fédération nationale des chemins de fer tunisiens, alors
qu’en Jordanie le Air Transport Union organisait un séminaire d’une
journée. 

Le Secrétaire général de l’ITF, David Cockroft, a déclaré : « Avec le sou-
tien de près de 700 syndicats affiliés à l’ITF dans le monde entier, nous
avons maintenant la possibilité d’infléchir l’impact de la pandémie du
VIH. Nombre de nos affiliés ont déjà beaucoup investi dans ce travail.
Maintenant nous souhaitons que davantage de syndicats intègrent les
activités liées au VIH/SIDA dans leurs programmes de base et engagent
des actions de lobbying pour que le VIH soit considéré comme un 
problème lié au travail. »

Et d’ajouter : « On sait maintenant qu’il est impossible de trouver
une réponse viable à ce fléau sans la participation active des 
travailleuses et travailleurs des transports et de leurs syndicats. »

Alors que la publication Agenda était mise sous presse, les syndicats
préparaient activement leurs manifestations pour la Journée mondiale
contre le SIDA de 2007, une fois de plus placée sous le slogan : « Stop
SIDA. Tenez la promesse ».

LES SYNDICATS CONDAMNENT 
LE RETOUR EN ARRIÈRE DU G8
Les quelques progrès réalisés au niveau du G8 n’ont pas satisfait les 
syndicats. Ils se sont joints aux militants de la lutte contre le VIH/SIDA en
dénonçant le sommet G8 des pays industrialisés qui s’est déroulé en
Allemagne en juin 2007, lui reprochant d’être revenu sur sa promesse
d’accorder d’ici 2010 un accès universel à la prévention, aux traitements
et aux soins . 

Dans son dernier communiqué, le G8 a pratiquement réduit 
de moitié ses objectifs, en ciblant seulement 5 millions de personnes 
en Afrique pour le traitement antirétroviral susceptible de les maintenir
en vie.

Face aux quelque 11 millions de personnes qui auront besoin d’un
traitement antirétroviral d’ici 2010, le G8 a vaguement promis d’accorder
seulement 60 milliards de dollars US qu’il faudra partager entre les
traitements pour le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Cette promesse
n’est assortie d’aucune cible concrète ou calendrier et prétend égale-
ment renforcer les systèmes de santé. Cette offre est totalement
inadéquate quand on connait les besoins rien que pour la lutte contre le
VIH/SIDA.

Par contre, à l’issue de deux années de lobbying des organisations
syndicales et autres, le G8 a accepté d’entreprendre le premier exercice
de contrôle jamais engagé à l’égard du SIDA, du paludisme et de la tuber-
culose, affirmant qu’il « continuerait à suivre de près la situation ». 

Le sommet a également demandé aux pays africains, ainsi qu’à
l’Organisation mondiale de la santé, ONUSIDA, la Banque mondiale, le
Fonds mondial et d’autres parties prenantes, d’engager de « nouvelles
mesures » afin de parvenir à l’accès universel. Le sommet a également
jugé nécessaire de recruter et former davantage de professionnels de la
santé dans des secteurs qui manquent actuellement de moyens - un
problème que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) va maintenant
chercher à résoudre.
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En Bref

UNE PLUS GRANDE 
COLLABORATION
Les fédérations syndicales internationales et leurs affiliés qui élaborent
des programmes VIH/SIDA doivent privilégier une approche plus coor-
donnée pour renforcer leur rapport de force.

Telle était la conclusion de la réunion du Comité consultatif
VIH/SIDA des Fédérations syndicales internationales (FSI) tenue à
Genève, Suisse, en 2007.

La réunion, à laquelle assistait l’ITF, de l’Organisation internationale
du travail, de l’ONUSIDA et d’organisations donatrices comme FNV, a
examiné les possibilités de renforcer la coordination tant au niveau
national que régional, pour améliorer leur capacité de lobbying afin
d’obtenir des financements et la mise en place de politiques et de 
programmes pour les activités relatives au VIH dans l’entreprise. 

Une telle coordination a déjà commencé. Par exemple, les affiliés des
FSI au Ghana et au Nigeria ont pris la décision d’agir par l’intermédiaire
de leur centrale nationale, qui représente les opinions des travailleurs et
travailleuses au sein des comités nationaux de coordination SIDA des
deux pays. Ces comités sont non seulement les principales instances
décisionnelles en matière de VIH, mais tiennent également les cordons
de la bourse gouvernementale et mondiale.

Le docteur Syed Asif Altaf, coordinateur du projet mondial VIH/SIDA
de l’ITF, a déclaré : « Si les syndicats travaillaient davantage avec leur 
collègues d’autres secteurs et avec les centrales nationales plutôt que 
de faire cavalier seul, cela renforcerait notre capacité à convaincre les
gouvernements de reconnaître le VIH/SIDA comme une problématique
qui concerne les lieux de travail et les syndicats. »

Et d’ajouter : « Cela les obligerait à mettre en place des plans
d’action pour empêcher la propagation du VIH au travail. Une bonne
coordination permettrait également aux syndicats d’obtenir plus facile-
ment le financement dont ils ont besoin pour mener leur propre pro-
gramme VIH/SIDA. »

Des représentants du Comité de pilotage du programme FSI doivent
rencontrer le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et 
le paludisme au début de 2008, pour voir comment les syndicats 
pourraient avoir un meilleur accès aux fonds attribués par le biais des
mécanismes de coordination nationale. 

Le Fonds mondial – un partenariat entre les gouvernements, la
société civile, le secteur privé et les communautés affectées – a récem-
ment approuvé l’attribution d’un montant de 8 000 dollars US pour
effectuer une étude sur la participation des syndicats aux efforts de lutte
contre le VIH/SIDA.

DE NOUVEAUX TESTS
INQUIÈTENT LES PILOTES
DU BOTSWANA
Les pilotes et contrôleurs de la circulation aérienne au
Botswana seront soumis régulièrement à des tests de
dépistage du VIH, le diabète et d’hypertension, suite à un
nouveau décret adopté par le gouvernement.

La législation stipule qu’une personne atteinte du VIH
ne perdra pas son emploi mais, selon de nouvelles lignes
directrices, les pilotes et contrôleurs de la circulation aéri-
enne infectés par le VIH ou souffrant d’hypertension ou du
diabète pourraient perdre leur licence.

Cette nouvelle réglementation exige qu’un jeune pilote
soit testé au moins une fois par an alors que les personnels
plus âgés seront testés plus régulièrement. 

« Les contrôleurs et les pilotes sont particulièrement
inquiets » déclare Moetapele Motale de la Botswana Air
Traffic Controlers Association. 

Le Botswana est l’un des pays les plus touchés par le VIH
mais c’est également le pays d’Afrique qui s’est doté des
programmes de traitements les plus avancés, facilitant
l’accès aux traitements antirétroviraux. 

Tout plane – mais pour combien de temps ? les pilotes risquent de perdre
leur licence si les nouveaux tests périodiques révèlent leur séropositivité
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Nouvelles Recherches

Une récente analyse effectuée par l’ITF parmi ses
affiliés a permis d’avoir une première idée de
l’étendue et de l’impact du VIH/SIDA sur les
travailleurs et travailleuses du transport dans le

monde. Les conclusions de l’enquête, à laquelle ont participé
95 affiliés, reflètent l’intérêt particulier des régions : 
40 réponses venaient de l’Asie Pacifique ; 31 d’Afrique ; 
11 d’Europe ; 13 d’Amérique latine et des Caraïbes et 2 des
pays arabes. 

Toutefois les résultats ont montré que cette maladie est
un problème réel pour chaque région et chaque secteur. Les
personnels routiers figurent actuellement dans les catégories
les plus touchées par ce fléau mais le secteur aérien est

devenu à son tour particulièrement vulnérable. Les
conclusions confirment les données provenant de l’ONUSIDA
et d’autres agences. Dans certains pays d’Asie et d’Afrique, les
personnes employées dans le transport sont plus touchées
que le reste de la population, et cela est particulièrement vrai
pour les chauffeurs longue distance sur de grands axes
routiers.

L’étude effectuée le long de la route Dar-es-Salaam en
Tanzanie a révélé que 28 pour cent des chauffeurs étaient
séropositifs et 56 pour cent pour leurs compagnes. Le syndicat
ougandais des cheminots a signalé avoir perdu
5 600 membres dans les années 90 du fait du VIH/SIDA –
soit 15 pour cent de la main d’œuvre de la compagnie. Même
si l’on dispose de peu d’informations pour les secteurs des
pêches et de la navigation, les quelques études effectuées
dans ces industries révèlent une situation particulièrement
alarmante. Ainsi, le Programme alimentaire mondial estime
que 16 à 17 pour cent des marins-pêcheurs birmans sont
infectés par le VIH.

Impact dans les lieux de travail
Le VIH/SIDA affecte les travailleuses et travailleurs infectés,
leurs collègues dans l’entreprise, leur syndicat et leur
employeur. La personne concernée voit ses revenus diminuer
et souffre de stigmatisation et de discrimination. Ses
collègues sont affectés par son absentéisme ainsi que les
décès de collègues et représentants syndicaux. Tout cela se
répercute sur les employeurs, avec notamment une baisse de
la productivité et des bénéfices.

L’enquête a constaté d’importantes répercussions dues au
décès de collègues et membres du syndicat et cite également
différentes conséquences : absentéisme, pénurie de

le

DE NOUVELLES RECHERCHES RÉVÈLENT L’IMPACT DU
VIH/SIDA SUR LES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS
DES TRANSPORTS DANS LE MONDE – TÉMOIGNAGE
DU DR SYED ASIF ALTAF. 

Impact du VIH/SIDA sur le secteur du transport
Secteur Effet évident Commence        Pas d’effet       Ne sait pas

à affecter

(%) (%) (%) (%)

Gens de mer 25 (52%) 12 (19%) 3 10 (29%)

Cheminots 22 (67%) 8 (5%) 6 (9%) 7 (19%)

Transport par route 31 (63%) 9 (19%) 6 (9%) 10 (9%)

Dockers 23 (50%) 10 (18%) 3 (7%) 13 (25%)

Personnel aérien 18 (48%) 10 (28%) 3 (7%) 10 (20%)

Pêcheurs 15 (47%) 5 (6%) 1 17 (47%)

Personnel de la  
navigation intérieure 19 (52%) 6 (4%) 2 17 (44%)

Identifier

problème



Nouvelles Recherches

qualifications et discrimination par les employeurs. On
assiste également à la « féminisation » croissante de
l’infection VIH/SIDA, de sorte que cette épidémie a un effet
disproportionné sur les femmes qui sont souvent plus
vulnérables à la stigmatisation et à la discrimination. 

L’étude a également montré que les syndicats des
transports sont aussi touchés avec la perte d’adhérents et de
leaders expérimentés. Cela affaiblit leur capacité à
s’organiser et à représenter leurs membres.

Interventions syndicales
L’éducation est un outil clé de prévention et les syndicats
dans le monde entier mettent actuellement en place des
programmes de sensibilisation pour leurs adhérents. Mais
l’enquête a constaté que même si 65 pour cent des syndicats
disposent de programmes de prévention et 60 pour cent
d’entre eux organisent des activités pédagogiques, le niveau
de sensibilisation parmi leurs membres reste toujours très
faible. Seulement 20 pour cent des affiliés jugent que leurs
membres sont bien sensibilisés à la problématique du
VIH/SIDA.

On constate également que peu de syndicats disposent
de programmes pour distribuer des préservatifs ou installer
des dispensaires pour le traitement des maladies
sexuellement transmissibles (MST).

Par ailleurs, les syndicats déplorent le manque de
participation des centrales syndicales nationales aux
programmes VIH/SIDA (seulement 44 pour cent). 

Programmes nationaux pour les travailleurs et
travailleuses des transports
Plus encourageant malgré tout, on constate que des services
de suivi psychologique et de dépistage volontaire sont mis à
la disposition des personnels des transports dans plus de la
moitié des pays soumis à l’enquête. Ces facilités constituent
un excellent moyen pour les syndicats d’encourager leurs
membres à subir des tests. En outre, la baisse du prix des
traitements antirétroviraux permet maintenant à la moitié
des pays concernés d’offrir le traitement dans le cadre du
système de santé publique. 

On a également constaté dans 60 pour cent des pays
des initiatives spécifiques ciblant les travailleuses et
travailleurs des transports et la plupart des syndicats ont
affirmé entretenir de bonnes relations avec les organisations
non-gouvernementales concernées. 

Politiques d’entreprise
Seulement un quart des syndicats ayant participé à

l’enquête ont élaboré des politiques sur le VIH/SIDA dans
l’entreprise, même si la plupart (79 pour cent) affirment leur
intention de le faire. Plus de la moitié se sont plaints de
l’absence de politiques d’entreprise dans les compagnies où
travaillent leurs adhérents. La grande majorité (82 pour cent)
n’avaient pas encore signé de convention collective
comportant des clauses spécifiques se rapportant au
VIH/SIDA.

Soutien de l’ITF
Les affiliés qui ont répondu à l’enquête souhaitent obtenir le
soutien de l’ITF à divers niveaux. La plupart sont à la
recherche d’informations mais certains aspirent à de l’aide
pour développer une politique syndicale, des outils
pédagogiques et des formations. Près de la moitié d’entre
eux voulaient aussi de l’aide pour développer une politique
dans l’entreprise.

Zones de développement
L’analyse a permis d’évaluer l’impact du VIH/SIDA parmi les travailleurs et
travailleuses des transports, tout en montrant également que les
syndicats affiliés ont commencé à se mobiliser pour contrôler l’épidémie.
C’est un signe encourageant qu’il faudra intensifier afin de développer
notamment des programmes pour les politiques d’entreprise qui
protègent les adhérents des syndicats séropositifs contre la
stigmatisation et la discrimination.

Autres possibilités de développement :
• Rechercher de nouvelles méthodes pour informer les travailleurs et

travailleuses des transports, afin de prévenir de nouvelles infections et
lutter contre les préjugés, notamment en encourageant les adhérents à
subir des tests. 

• Partenariat syndical avec d’autres organisations pour offrir des soins
médicaux avec notamment distribution de préservatifs et traitement
des MST.

• Campagnes avec d’autres mouvements de lutte contre le SIDA pour
obtenir l’accès gratuit ou subventionné aux médicaments contre le VIH.

• Participation des syndicats du transport et des centrales syndicales
nationales aux programmes de lutte contre le VIH/SIDA et collaboration
avec les centrales nationales qui organisent ces programmes.

• Utilisation des informations produites par l’ITF concernant le VIH/SIDA
et participation aux ateliers de formation régionaux du Projet mondial
de l’ITF sur le VIH/SIDA.

Pour obtenir le texte intégral de l’étude sur le VIH/SIDA, contactez
education@itf.org.uk
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L’enquête révèle que très peu de syndicats disposent de programmes de
distribution de préservatifs ; même si beaucoup organisent des stages de
formation, le niveau de sensibilisation de leurs membres reste très faible.
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Le travail de tout une vie
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LE DIRECTEUR EXÉCUTIF DE L’ONUSIDA, LE DR PETER PIOT, 
A DÉJÀ CONSACRÉ PRÈS DE 25 ANNÉES DE SA VIE À LA LUTTE 

CONTRE LA PANDÉMIE DU VIH/SIDA. IL EST CONVAINCU QUE LES
SYNDICATS AURONT UN JOUR UN RÔLE CRITIQUE À JOUER DANS 

LA RIPOSTE MONDIALE DES 25 PROCHAINES ANNÉES ET AU-DELÀ,
RÉVÈLE KAY PARRIS

Nous
devons
investir

dans
»l’avenir



Le travail de toute une vie

C’est en 1976 que Peter Piot, alors jeune docteur
employé à l’Institut de médecine tropicale d’Anvers, 
a reçu un paquet provenant de Kinshasa au Congo
Belge (maintenant Zaïre). Le paquet contenait les

morceaux du foie d’une femme décédée d’une nouvelle fièvre
mystérieuse qui sévissait dans différentes régions du pays.

Invité à se joindre à la mission d’enquête de l’Organisation
mondiale de la santé, le docteur Piot s’est rendu à Kinshasa où
plusieurs villages avaient été décimés par un mal inconnu. Il
faisait partie de l’équipe qui a identifié le nouveau virus
pathogène – Ébola. Très contagieux et potentiellement
mortel, sa transmission s’effectue lors de relations sexuelles 
et également par le contact avec des sécrétions corporelles. 

C’était un avant-goût du terrible virus VIH qui est apparu
quelques années plus tard, atteignant rapidement des
proportions épidémiques puis pandémiques. 

De retour à Kinshasa en 1983, le Dr Piot et ses collègues
furent parmi les premiers à démontrer que cette nouvelle
maladie du système immunitaire, qui dans un premier temps
semblait cibler les hommes homosexuels, les utilisateurs de
seringues, les hémophiles et autres personnes recevant des
transfusions aux États-Unis et en Europe, gagnait en fait très
rapidement l’ensemble des populations hétérosexuelles.

Briser le silence
Les statistiques ont vu les chiffres s’emballer au cours des 25
années qui ont suivi la première identification de la maladie,
passant de 5 à 40 millions de cas. Ceux qui, comme le Dr Piot,
luttent contre le SIDA se heurtent à la négation des faits :

Négation des faits lorsque les gouvernements refusent
d’accepter la réalité de la transmission sexuelle, ses modalités
et sa prévention. 

Négation des faits lorsque les sociétés et individus
s’accrochent à leurs préjugés et refusent de modifier leur
comportement ; Négation des faits lorsque des employeurs
refusent de prendre les mesures nécessaires ; Négation des
faits lorsque les syndicats hésitent devant la lourde
responsabilité de montrer à leurs adhérents leur vulnérabilité
et les dangers associés à leur mode de vie.

D’après le Dr Piot, directeur exécutif du Programme
commun des Nations-unies sur le VIH/SIDA depuis sa
fondation en 1964, on se heurte essentiellement à la
stigmatisation – et pour cela il faut faire preuve de leadership
à tous les niveaux.

« Tout d’abord on doit se demander ce que l’on entend par
leadership » déclare-t-il. 

« Oser parler, rompre le silence, c’est un premier pas.
Ensuite on peut montrer l’exemple. Pour les syndicats dans les
pays fortement touchés, il faut inclure la question du SIDA
dans les conventions collectives, aider à développer des
programmes de prévention et s’attaquer aux manifestations
de stigmatisation et discrimination qui, la plupart du temps,
concernent autre chose – le sexe, les orientations sexuelles, les
tabous, les croyances. »

Faire le Bilan
Se battre pendant vingt-cinq ans de manière incessante
contre une pandémie galopante peut paraître bien long. Si le
Dr Piot ne semble pas avoir perdu son enthousiasme, il a
gagné une bonne dose de réalisme. Il veut que son expérience
serve aux campagnes des 25 prochaines années à venir et 
au-delà.

« Nous savons maintenant que le SIDA n’est pas prêt de
disparaître. On doit penser en termes de décennies, voire de
générations. Nous devons agir aujourd’hui pour avoir les
meilleurs résultats possibles dans le long terme ».

Davantage de personnes ont maintenant accès aux traitements
antirétroviraux mais, trop souvent encore, le message de la prévention
ne passe pas. Pour chaque personne qui entame un traitement, cinq
autres vont être contaminées. 

Le Dr Piot avoue être hanté par la vision de files toujours plus
longues de personnes attendant d’être traitées alors qu’on ne peut
garantir l’accès à ces traitements. 

« Dans les pays les plus pauvres, les personnes qui suivent un
traitement antirétroviral dépendent de donateurs ou du bon vouloir 
du gouvernement pour financer les programmes de traitements de
plus en plus gourmands. Comment peut-on assurer la pérennité de 
ces traitements ? ».

De même, l’influence du leadership qu’il considère essentielle– «
dans le cadre d’organisations caritatives, du monde des affaires, des
syndicats ou du gouvernement » - doit être suffisamment forte pour
durer, se régénérer et se développer indéfiniment. 

« Comment s’y prendre ? Comment développer cette influence ?
Nous sommes tellement occupés à gérer la crise mais cela ne doit pas
nous empêcher de prendre le temps d’examiner ces questions ? »

Il s’agit d’examiner tous les aspects de la sensibilisation au virus
HIV, de la prévention, des traitements et des différents contextes dans
le monde entier afin qu’en 2031 – cinquante ans après la découverte du
premier cas de VIH – la riposte face au SIDA ait un impact maximum.

Le Groupe de travail qui va mener ce programme, le Consortium
SIDA 2031, va en particulier analyser les éléments sociaux porteurs du
VIH/SIDA – les injustices sociales, culturelles et politiques qui
permettent au SIDA de prospérer et de se nourrir de l’inégalité entre 
les genres, de la marginalisation économique, de la stigmatisation et 
de la discrimination.

Le rôle des syndicats
Selon le Dr Piot, fervent défenseur du rapport de force communautaire
et de l’action collective, ce sont tous des problèmes auxquels les
syndicats peuvent et doivent s’attaquer. Il semble approuver les
programmes mis en place jusqu’à présent par l’ITF et ses affiliés.

« On reconnaît les meilleurs programmes au fait qu’ils sont gérés
avec et non pas pour les travailleurs. Je pense que l’ITF a choisi la
démarche des droits humains à juste titre. Elle affirme qu’en
s’attaquant aux stigmatisations et discriminations, on peut s’attaquer
au problème et pour cela il faut impliquer les personnes à titre
individuel. Il faut pouvoir établir des contacts avec les gens en 
fonction de leurs circonstances, dans un langage qu’ils comprennent –
comme dans le cas des cassettes audio pour la route sponsorisées par
votre affilié suédois. Ce serait bien si tous les secteurs pouvaient faire
de même. »

Cela ne veut pas dire pour autant que les syndicats des transports
ont trouvé la solution au problème du VIH. Ces programmes n’en sont
qu’à leurs débuts et certains ont même du mal à voir le jour par
manque de ressources. Comme le Dr Piot le fait remarquer, même
lorsque des programmes sont déjà mis en place, « on constate avec
surprise que beaucoup de travailleurs et travailleuses ignorent toujours
des faits élémentaires. »

Les syndicats de certains pays jugent sans doute leur intervention
inutile car l’emprise du fléau est relativement faible. Ils ont tort.

« Avec le SIDA, ne pas avoir de problème aujourd’hui ne veut pas
dire pour autant qu’il n’y aura pas de problème demain. Il faut investir
dans la prévention, dans l’avenir.

Cette maladie a maintenant gagné une grande partie des
populations de camionneurs en Afrique de l’Est. C’est un signe d’échec
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flagrant car on n’a pas agi lorsqu’il y avait encore des possibilités de
prévention. »

Bien sûr, le rôle des syndicats ne se limite pas aux programmes de
prévention même s’ils sont cruciaux.  Les syndicats se doivent de
représenter leurs adhérents pour faire valoir leurs droits en matière de
protection et de trainements. 

Fort heureusement, beaucoup de gouvernements, et en particulier
dans certaines régions d’Afrique ont amélioré leurs programmes de soins.
Au Botswana, 85 pour cent de la population qui a besoin d’un traitement
y a maintenant accès. Au Kenya, ce chiffre est de 50 pour cent.

« Il est toutefois difficile pour les syndicats de garantir à leurs
membres l’accès aux traitements. Il s’agit de s’assurer que tout est mis
en place pour faciliter l’accès », explique le Dr Piot. « Ainsi par exemple,
il faut garantir un environnement de travail qui ne laisse aucune place 
à la discrimination. On doit créer un espace sécurisant. Si je pense être
séropositif, j’ai besoin d’avoir des informations pour mieux répondre 
à mes inquiétudes. Ensuite j’ai besoin de mécanismes pour me soutenir
et me garantir qu’on ne va pas me licencier ou que l’on ne va pas dire 
à mes collègues si un test de dépistage révèle que je suis positif. Je dois
pouvoir obtenir de l’aide et un traitement. »

« Bien sûr, aucun État pour l’instant ne finance les soins médicaux.
Nous devons obliger les employeurs à payer la note. »

Changement d’attitude
Tout comme les principales organisations de lutte contre le VIH/SIDA, le
Dr Piot estime que l’inégalité des genres est un problème majeur qu’il
faudra résoudre, même si ce ne sera pas chose facile pour les syndicats.

« Il règne un certain climat machiste au sein des syndicats et pas
seulement dans les transports – je parle en tant qu’ancien militant
syndical moi-même. En général, les syndicats sont peu sensibles aux
problématiques de genre ».

« On a beaucoup de progrès à faire – même s’il n’y avait
pas le SIDA. C’est beaucoup demander mais l’on doit répondre
aux besoins spécifiques des femmes et des jeunes filles. On
constate une légère évolution dans ce sens.

En Afrique du Sud, certains projets mettent l’accent sur les
hommes en tant que partenaires ce qui prouve bien que très
souvent ce sont les femmes qui endossent la responsabilité,
surtout les travailleuses du sexe. En fait le problème vient
surtout du comportement sexuel des hommes ou des
pratiques des personnes qui se droguent. Dans le transport,
où les hommes vivent dans des conditions très souvent
stressantes et loin de leur domicile, ces comportements sont
particulièrement fréquents. Les hommes sont un des
éléments de la solution et pour cela ils doivent assumer
toutes leurs responsabilités. »

Entre temps, le Dr Piot est heureux de constater une
évolution chez les femmes, voyant certaines barrières
culturelles bouger.

« Ce n’est peut-être pas une méthode très scientifique
mais, toutes les fois que je me rends dans une grande ville, je
demande à rencontrer des gens atteints du VIH. A Nairobi par
exemple, lorsque je le faisais il y a dix ans, c’était très difficile
car on ne trouvait personne qui soit prêt à venir et parler. Mais
c’est devenu de moins en moins difficile.  Cette année à
Nairobi, j’ai assisté à une réunion de 2 000 femmes dont 500
avouant ouvertement leur séropositivité. Le VIH n’était plus
un sujet tabou. »

Le Dr Peter Piot est directeur exécutif de l’ONUSIDA et sous-
secrétaire général des Nations unies.

Campagnes pour l’avenir:
rassemblement de jeunes
pour la lutte contre le
VIH/SIDA en Ethiopie
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Témoignages

C’est suite à la participation d’une délégation
du Maritime Union of Autralia au Congrès de
l’ITF à Durban en 2006 qu'il a été décidé de
consulter le Comité d’aide internationale Tas
Bull. Avec le soutien des syndicats d’Australie
et de Nouvelle-Zélande, le Comité a collecté
des fonds pour différents projets de lutte
contre le VIH en Afrique du Sud.

Le Maritime Union of Australia (MUA)
envoie également des conteneurs de
marchandises en provenance d’Australie à
des écoles nécessiteuses et à des orphelinats
en Afrique du Sud. Ce Comité encourage les
membres du MUA à contribuer tous les mois
au programme Apheda – Union Aid Abroad. 

L’argent des tombolas finance cinq
projets destinés à des enfants sud africains,
notamment des orphelins victimes du VIH.

Le premier conteneur – contenant des
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Éviter L’Embrasement

Deux ans auparavant, lorsqu’un directeur a
déclaré à un chauffeur de camion longue-
distance éthiopien qu’il allait perdre son emploi
parce qu’il était séropositif, l’homme a tenté de
se suicider en mettant le feu à son camion-
citerne. Seule la rapide intervention de la police
lui a sauvé la vie. Convoqué devant les
tribunaux, il a expliqué la stigmatisation dont il
avait fait l’objet au travail parce qu’il était
séropositif et  c’est ce qui l’avait conduit à ce
geste extrême et tragique.

Dans ce cas précis, l’histoire se termine bien.
Après beaucoup d’efforts, cet homme a fini par
sortir de ce traumatisme et est devenu un pair
éducateur, enseignant aux autres chauffeurs les
dangers du virus et les mesures de prévention.

Mais le problème plus général de la
stigmatisation des employés atteints du
VIH/SIDA perdure en Éthiopie. C’est la raison
pour laquelle le Transport and Communication
Workers’ Trade Union Industrial Federation
(TCWTUIF) a lancé plusieurs initiatives depuis
1998, lorsque l’Éthiopie a adopté une
importante politique en matière de VIH/SIDA.

Notre nouvelle stratégie à long terme
consistait essentiellement à établir des comités
anti-VIH/SIDA dans les entreprises et à déployer
des campagnes de prévention dans le cadre de

la formation, de films, de médias et de la radio.
Mais nous avons également dû encourager les
unions syndicales locales à incorporer dans leur
programme central les problématiques du
VIH/SIDA afin de négocier des clauses pour que
le VIH soit reconnu comme un problème du lieu
de travail.

Politiques et comportements
A la suite de cette initiative, la TCWTUIF et la
Confédération des syndicats éthiopiens dont
elle fait partie, ont adopté des lignes directrices
et arrêté un plan stratégique pour lutter contre
le VIH/SIDA parmi les travailleurs et
travailleuses. Elles ont réclamé des programmes
de soins et de soutien dans toutes les
entreprises et appuyé des campagnes pour des
services de suivi psychologique et de dépistage,
pour la distribution d’antirétroviraux et pour
l’élimination des préjugés.

Des recherches ont révélé que le VIH/SIDA
touchait particulièrement les employés des
secteurs de la fabrication, du transport et des
communications – avec un problème
croissant d’absentéisme dû au virus. Non
seulement on déplorait le nombre élevé de
vies humaines perdues mais il fallait
également reconnaître l’énorme impact

économique que cela avait sur le pays.
Nous avons cherché à convaincre les gens

de modifier leur comportement, notamment
dans l’entreprise : convaincre les hommes
d’utiliser un préservatif ; supprimer la
stigmatisation sociale associée au VIH/SIDA et
aider le grand nombre d’enfants rendus
orphelins par ce fléau. Mais ce n’est pas facile.
Les obstacles sont nombreux : Les gens sont
toujours peu ouverts à ces questions ; Les
comportements sexuels à risque n’évoluent pas,
notamment avec les partenaires multiples. Il
faut aussi trouver une solution aux énormes
problèmes de santé qui frappent l’ensemble de
la communauté.

Le soutien accordé par  l’ITF et les donateurs
a été crucial. La TCWTUIF ne veut pas toujours
dépendre d’une aide externe. Nous voulons
utiliser notre structure syndicale existante pour
développer des soins à domicile qui répondent
aux différents besoins des personnes vivant
avec le VIH/SIDA. Nous souhaitons également
introduire des programmes pour générer des
revenus afin d’aider les orphelins du SIDA et les
familles affectées par le virus.
Daniel Gebeyehu est le Secrétaire général de la
Transport and Communication Workers’ Trade
Union Industrial Federation (TCWTUIF), Éthiopie.

LA FÉDÉRATION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DES TRANSPORTS ET
COMMUNICATIONS D’ÉTHIOPIE N’A PAS MÉNAGÉ SES EFFORTS POUR PROTÉGER SES
ADHÉRENTS ET LUTTER CONTRE LES DANGERS DU VIH, EXPLIQUE DANIEL GEBEYEHU

ZOE REYNOLDS EXPLIQUE COMMENT LE SYNDICAT MARITIME D’AUSTRALIE (MUA)
PARTICIPE À DES PROJETS DE LUTTE CONTRE LE VIH EN AFRIQUE DU SUD

Orphelins du SIDA au foyer pour enfants de Carl
Sithole à Soweto

fournitures scolaires venant de Tasmanie et de
Melbourne – est arrivé au Cap à la fin du mois
de mars et était destiné à l’une des écoles en
difficulté. Un second conteneur est en cours de
transformation pour devenir une salle de
classe près du Cap.

Les frais associés à la livraison de ces
conteneurs ont été pris partiellement en
charge par SAFMarine/Maersk. Le syndicat
local du transport Satawu, Union Aid Abroad
et EduCompass ont fait le nécessaire pour les
acheminer jusqu’aux écoles. Le MUA et Union
Aid Abroad ont rencontré des représentants de
Satawu et de la centrale syndicale sud-
africaine COASTU pour envisager d’éventuelles
démarches pédagogiques en matière de VIH.
Le MUA a déjà participé à un programme
d’éducation de ce genre avec le syndicat des
cheminots du Zimbabwe, ZARWU, par le biais

du programme Apheda – Union Aid Abroad. 

Zoe Reynolds est chargé des communications
pour le MUA
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Le Adarsha Auto and Taxi Drivers' Union représente les
jeunes conducteurs de taxi, auto-rickshaw ou tuk tuk dans la
ville de Bangalore. Sur les 50 000 conducteurs de rickshaw
employés dans la ville, environ 15 000 d’entre eux sont
membres du syndicat.

Après avoir assisté à l’une des premières réunions de l’ITF
sur le VIH/SIDA organisée à Hyderabad en 2003, le dirigeant
du syndicat a cherché à associer les conducteurs aux
activités relatives au VIH. Un séminaire général sur le
VIH/SIDA a été organisé pour quarante membres de ce
syndicat pour les sensibiliser à la gravité du problème en
Inde et pour qu’ils comprennent qu’il est nécessaire que les
syndicats se mobilisent.

A la fin du programme, un groupe de volontaires ont
promis de contribuer à l’éducation de leurs collègues à
Bangalore. Ces pairs éducateurs ont ensuite reçu non
seulement une formation théorique sur le VIH/SIDA et ses
différentes problématiques mais ont également été amenés
à rencontrer les personnes les plus touchées par la crise en
se rendant dans les hôpitaux, dans les quartiers propices 
à la prostitution et dans un foyer accueillant des personnes
séropositives.

Forte motivation
Cette formation était une expérience toute nouvelle pour 
les conducteurs qui ne cachaient pas leur excitation. Les
questions fusaient de partout, pour réclamer des précisions
ou suggérer des changements. Après tout, ils avaient pris
quatre jours de congés non rémunérés et comptaient bien
en profiter au maximum.

Remontés à bloc, ils ont commencé à diffuser des
informations, éduquer, partager des expériences et
sensibiliser tous ceux avec lesquels ils ont eu des contacts,
qu’il s’agisse de leur famille, de leurs amis, de leurs collègues
ou même des passagers. Ils ont affiché des messages sur

leurs véhicules en anglais et en Kannada, le dialecte de
Karnataka, concernant le VIH/SIDA, les relations sexuelles
protégées et la lutte contre l’usage de stupéfiants. Ils ont
distribué des messages écrits à la main et des dépliants
contenant des informations de base sur le VIH/SIDA, et
également des préservatifs aux passagers qui souhaitaient 
se rendre dans les quartiers « chauds » de la ville.

Le groupe a continué à organiser dans divers parkings
des séances d’éducation et d’information pour les autres
chauffeurs d’auto-rickshaw et taxis. Au moins une fois par
mois, ils ont organisé d'énormes rassemblements dans
plusieurs districts de Karnataka qui est l'un des six états 
les plus affectés de l'Inde afin de sensibiliser les populations
par le biais du théâtre de rue, de manifestations et de
conférences. Souvent les hauts responsables de la police ou
les politiques locaux sont invités à assister à ces
manifestations pour solliciter leur soutien et promouvoir de
bonnes relations. Le syndicat est bien respecté par la police
locale et les autorités de transport.

Pour montrer l’exemple à leurs collègues, tous les
membres du groupe d’éducateurs se sont présentés
volontairement pour des tests de dépistage du VIH et ils ont
encouragé leurs collègues à faire de même. La plupart
d’entre eux ont renouvelé leur promesse de soutien aux
personnes vivant avec le VIH/SIDA en versant de petites
contributions au « Snehalaya », un foyer qui accueille les
personnes séropositives.

Le Adarsha Auto and Taxi Drivers' Union pense à l’avenir
et ne manque pas d’ambition. Très bientôt il va réclamer des
clauses sur le VIH/SIDA dans les politiques d'entreprise des
compagnies privées de taxi. Le syndicat a l'intention de
soumettre sa revendication au Bureau régional du transport
qui a beaucoup d’influence dans le secteur du transport par
route en Inde.
Nishi Kapahi travaille pour le Bureau de l’ITF à Delhi

UN GROUPE DE CONDUCTEURS D’AUTO-RICKSHAW À BANGALORE
SE LANCE DANS UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION, EXPLIQUE
NISHI KAPAHI

Faire passer 

le message
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Sensibilisation et 

recrutement vont de pair
On peut maintenant lire des slogans de
sensibilisation au VIH/SIDA sur les
autocollants fixés à l’arrière des centaines de
taxis et bus à Katmandou, grâce aux membres
du Nepal Yatayat Mazdoor Sangh (NETWON). 

Ce n’est que l’une des nombreuses
initiatives déployées par notre syndicat depuis
qu’un séminaire organisé au Népal en 2005
avec le soutien de l’ITF nous a aidés à mieux
comprendre que le VIH/SIDA n’était pas
simplement un problème social mais
également un problème lié au travail – et un
problème qui pourrait rapidement tourner à la
crise si rien n’est fait. Les militants syndicaux
dans le secteur des taxis ont vu qu’ils
pouvaient jouer un rôle non seulement dans
leurs propres rangs en sensibilisant leurs
adhérents mais également auprès du public et
de leurs passagers.

L’action syndicale en la matière n’a pas
cessé de croître depuis : NETWON a organisé
cinq programmes d’éducation d’une journée
comme action de suivi et, par la suite, a formé
un groupe de militants sur ces questions. Le
Bureau de l’ITF à Dehli l’a aidé à mettre en
place un programme de formation des pairs
éducateurs pour 16 participants en janvier
2006. Depuis lors, le syndicat a organisé sept
programmes de sensibilisation d’une journée
pour ses adhérents au niveau, formant des
membres au rôle de pair éducateur. En fait,
tous les autres programmes de formation
doivent maintenant comporter d’office un
module sur le VIH/SIDA.

L’Organisation internationale du travail
(OIT) vient d’associer notre syndicat à un projet
de six mois sur le VIH/SIDA qui comportera

notamment la formation d’un autre groupe de
pairs éducateurs. Nous cherchons à faire passer
le message partout dans le pays, même dans
les régions isolées. Nous ciblons toutes les
catégories de personnels du transport
impliquant les bus, camions, minibus et taxis.
Nous encourageons également nos militants à
dialoguer avec de nombreux travailleurs et
travailleuses du transport pour les inciter à se
syndiquer. Le syndicat dispose maintenant d’un
département composé de quinze personnes
consacré au VIH/SIDA.

Comportements à risque
Le premier cas de VIH a été signalé au Népal
en 1988 et, selon ONUSIDA, plus de 70 000
personnes sont maintenant infectées. Plus de
la moitié des individus nouvellement infectés
ont moins de 25 ans. Ce virus affecte surtout
les groupes dits « à risque » comme les
drogués, les travailleuses et travailleurs du
sexe, les homosexuels et les migrants. Mais les
personnels du transport encourent également
de grands risques. Beaucoup ne savent pas
comment le VIH se transmet et comment on
peut prévenir l'infection. D'autres disposent
d'informations mais leur comportement
machiste et les pressions culturelles font qu'ils
continuent à avoir des relations sexuelles non
protégées. Lorsque leur travail les éloigne de
leur domicile et de leurs familles pendant de
longues périodes, ils ont parfois tendance à se
tourner vers les travailleuses du sexe ou à
s’enivrer dans des bars avant d’avoir des
rapports sexuels non protégés, risquant ainsi
d’être contaminés par le VIH/SIDA.

Nous avons cherché progressivement à

intégrer notre travail concernant le VIH/SIDA
dans nos activités syndicales principales. Mais
il reste encore beaucoup à faire. Notre syndicat
a identifié un certain nombre de pistes pour
nos futures activités, en particulier persuader
notre gouvernement d’élaborer une politique
sur le VIH/SIDA pour les personnels et
employeurs du secteur des transports. Cela
nous aidera à mettre en œuvre une politique
d’entreprise sur le VIH/SIDA. 

Nous souhaitons également poursuivre
nos campagnes de sensibilisation parmi les
travailleurs et travailleuses des transports,
notamment en produisant et distribuant des
autocollants, tracts, dépliants et affiches et en
facilitant la vente des préservatifs dans les
entreprises. Nous aimerions également
organiser des unités mobiles de dépistage du
VIH/SIDA pour nos travailleurs au moins une
fois par mois. 

Ajay Ray est président du Nepal Yatayat
Mazdoor Sangh (NETWON).

AJAY RAY EXPLIQUE
COMMENT SON
PROGRAMME
DESTINÉ À LA BASE
SE RÉVÈLE TRÈS
POPULAIRE DANS
SON SYNDICAT



et

agenda 13

Kandla

C’est après avoir reçu un coup de
téléphone urgent au milieu de la nuit
que j’ai récemment constaté
combien il était difficile pour les

personnes séropositives de vivre normalement
leur vie au quotidien, sans faire l’objet de
discriminations – mais il est un fait que la
solidarité concrète des travailleurs et
travailleuses peut faire toute la différence
pour les personnes atteintes de ce virus.

J’avais au bout du fil Anita Pandey de
Kutch Network of Positive People, qui me
paraissait très inquiète. Lors d’un séminaire de
sensibilisation que nous avions organisé pour
les travailleurs du port indien de Kandla, elle
avait parlé avec beaucoup d’émotion de son
expérience et de celle de son mari, en tant que
couple vivant avec le VIH. Son témoignage
nous avait tellement émus que ma femme
Leena et une autre syndicaliste Seema Mohan
se sont levées à la fin de son discours et l’ont
embrassée devant les participants. C’était une
manière de montrer l’exemple pour lutter
contre la profonde stigmatisation dont
souffrent les personnes vivant avec le
VIH/SIDA en Inde.

Protection 

compréhension
DEUX DÉFIS
IMPORTANTS DANS 
LE PORT DE KANDLA,
INDE, AFFIRME
JOSEPH CHACKO
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J’avais donc maintenant Anita Pandey qui m’appelait
de Delhi, à plus de 1 000 kilomètres de Kandla, l’un des
principaux ports de fret de l’Inde desservant toute la
région nord-ouest de l’Inde. La police venait de lui
apprendre que son mari avait été gravement blessé dans
un accident à Kandla alors qu’il rentrait de son travail à
bicyclette.

Les collègues se mobilisent
Très rapidement, nous avons fait le nécessaire pour qu’il
soit admis à l’hôpital en urgence. Toutefois il avait besoin
de subir une opération chirurgicale et nous avons constaté
que les hôpitaux locaux n’étaient pas prêts à s’occuper
d’une personne atteinte du VIH. C’est seulement grâce à
l’aide de notre secrétaire général, Mr M.L. Belani que nous
avons réussi à le faire admettre dans une clinique privée. 
Le lendemain matin, des femmes membres du syndicat se
sont rendues au domicile de ses collègues pour organiser
une collecte afin d'aider à payer les frais médicaux de 
Mr Pandey. 

Les difficultés d’accès aux soins hospitaliers ne sont
que l’un des nombreux obstacles auxquels sont confrontés
les travailleurs et travailleuses qui vivent avec le VIH/SIDA.
C’est pour lutter contre cette discrimination – et
également pour contribuer à l’éducation des populations
concernant ce fléau et les moyens de le prévenir – que le
Transport and Dock Workers’ Union à Kandla a décidé
d’adopter une politique officielle en la matière. Il s’agissait
de « veiller à ce que les droits des employé(e)s atteint(e)s
du VIH/SIDA soient pleinement respectés, et pour
empêcher la discrimination sur le lieu de travail ».

Il ne fait aucun doute que les syndicats se doivent de
lutter contre la stigmatisation, la discrimination et les
préjugés qui entourent cette maladie en Inde. Lorsque
nous avons commencé notre travail de sensibilisation à
Kandla en organisant des séminaires, en distribuant des
affiches et  en engageant des activités pour marquer le
premier décembre, Journée mondiale de lutte contre le
SIDA, nous avons constaté qu’il était très difficile de faire
participer les travailleuses et travailleurs au programme. «
Qu’est-ce que cela a à voir avec nous ? » était en général
leur réponse. Mais les activités et le puissant témoignage
d'Anita Pandey nous ont aidés à faire comprendre aux
travailleurs qu'ils devaient véritablement se protéger
contre l'infection tout en luttant contre les préjudices
associés à cette condition.

Il est particulièrement urgent de se mobiliser dans un
port comme Kandla où 7 300 personnes sont employées
directement par le Port Trust ou par des entreprises
privées. Un peu plus de 2 000 d’entre elles sont membres
de notre syndicat. Beaucoup de gens vont et viennent dans
le port. Les travailleurs migrants, qui viennent en
particulier de Bihar, d’Uttar Pradesh, d’Orrisa et du Bengale
occidental et qui sont utilisés comme manœuvres par les
entreprises portuaires, sont particulièrement vulnérables à
l’infection.

Mais l’on ne doit pas non plus oublier les conducteurs

Atelier sur les problématiques de genre
Kandla Transport and Dock Workers’ Union, avec le soutien des autorités
portuaires de Kandla, a organisé en septembre 2007 un atelier sur la sensi-
bilisation aux problématiques de genre pour les personnels portuaires. Le
président du trust du port, qui a prononcé le discours liminaire, a applaudi
les initiatives prises par le syndicat pour aider ses membres à lutter contre
l’infection. C’est lui qui a inauguré l’atelier.

Les débats ont essentiellement porté sur les rôles et les relations entre les
hommes et les femmes qui influencent la propagation et l’impact de
l’épidémie de VIH/SIDA. Selon les participants, les femmes étaient partic-
ulièrement vulnérables au VIH/SIDA pour les raisons suivantes :

• Le contexte social qui fait que les femmes ne sont pas informées des pra-
tiques d’hygiène sexuelle

• Les pratiques qui les empêchent de choisir dans quelles conditions et
avec qui elles ont des rapports sexuels

• La stigmatisation et la discrimination qui entourent le VIH et qui con-
stituent un obstacle aux tests de dépistage et à la révélation de la
séropositivité

• Les discriminations de genre qui sont associées à la prise de risques au
plan sexuel

des 5 000 camions qui fréquentent chaque année le port et qui se
trouvent également dans une situation particulièrement vulnérable.
Loin de leur domicile, dockers et chauffeurs ont fréquemment recours
aux 2 000 travailleuses du sexe qui vivent à proximité du port où les
rapports non protégés sont nombreux. 

Sensibilisation
Nous souhaitons sensibiliser nos membres à la réalité du VIH/SIDA
dans le monde du travail. Notre syndicat veut briser le silence
dangereux et les préjugés qui maintiennent les populations dans
l’ignorance. Il souhaite également aider ceux qui sont séropositifs.
C’est la raison pour laquelle notre politique encourage les gens à
prendre contact avec le syndicat pour partager leurs inquiétudes
concernant le VIH/SIDA et obtenir des informations. Elle affirme que les
travailleurs et travailleuses vivant avec le VIH/SIDA ou affectés par cette
maladie devraient être « traités avec compassion comme s’il s’agissait
de n’importe quelle autre maladie grave ». Le syndicat va soutenir cette
démarche en formant des responsables syndicaux aux techniques de
suivi psychologique. 

Récemment, nous avons pris une autre mesure en matière de
stratégie VIH/SIDA pour constituer un comité de bien-être pour les
gens de mer à Kandla, en réponse à l’initiative du Dr Suresh Idnani du
International Comittee on Seafarers' Welfare (ICSZ).

Ce comité a l’intention d’installer un centre d’accueil dans le port où
pourront se rendre les gens de mer, les travailleurs portuaires, les
chauffeurs de camion. Ils y trouvent des informations, des programmes
de formation et des séances de sensibilisation sur le VIH/SIDA.

Nous envisageons également d’établir un centre médical doté de
services professionnels de suivi psychologique pour ceux qui auraient
des inquiétudes concernant le VIH/SIDA. Par ailleurs, des médecins
devraient également fournir des soins pour les maladies sexuellement
transmissibles. 

Joseph Chacko est secrétaire chargé du recrutement du Transport and
Dock Workers’ Union, dans le port de Kandla, Inde

TOUTEFOIS IL AVAIT BESOIN DE SUBIR UNE OPÉRATION CHIRURGICALE ET
NOUS AVONS CONSTATÉ QUE LES HÔPITAUX LOCAUX N’ÉTAIENT PAS PRÊTS
À S’OCCUPER D’UNE PERSONNE ATTEINTE DU VIH
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Tout le monde sait que les chauffeurs de camion
qui effectuent de longs déplacements partout
dans le monde manquent de parkings sécurisés,
de structures d’hébergement et d’installations

pour le loisir, les services sanitaires et pour se restaurer. Tout
cela bien sûr se traduit par des niveaux élevés de stress et
de fatigue qui ne font qu’alimenter les statistiques
d’accidents de la circulation et de problèmes de santé.

On note en particulier que les conducteurs souffrent
fréquemment de maladies sexuellement transmissibles, et
en particulier du VIH/SIDA. Des professionnelles du sexe –
en général des femmes désespérément pauvres – se
rassemblent aux postes-frontières. Pour les chauffeurs,
passer une nuit avec elles semble souvent l’option
d’hébergement la moins chère et la plus confortable.

En octobre 2006, une réunion de l’Organisation
internationale du travail – l’agence des Nations-unies qui
réunit employeurs, syndicats et gouvernements – a décidé
de lancer une action de sensibilisation auprès des
chauffeurs concernant le VIH (voir encadré « Travailleurs
vulnérables »). Il a été décidé que l’OIT, l’ITF et
l’organisation patronale IRU (Union internationale des
transports routiers) développeraient ensemble une boîte à
outils pédagogique pour mieux répandre le message.

Cette boîte à outils est destinée essentiellement aux
formateurs syndicaux, aux directeurs de sociétés de
transport par route et aux conducteurs. Elle contient un
manuel, un DVD qui explique les objectifs de la boîte à
outils, quatre exposés PowerPoint, des photos, des

Boite a outils

STIRLING SMITH EXPLIQUE COMMENT UNE NOUVELLE
DOCUMENTATION PRODUITE AVEC LE SOUTIEN DES
SYNDICATS, EMPLOYEURS ET GOUVERNEMENTS, CHERCHE
À RÉDUIRE LE VIH DANS LE TRANSPORT ROUTIER.

pour conducteurs

REUTERS/Luc Gnago
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Test pilote pour l’Ouganda
David Baliraine relate son expérience ougandaise
de la boîte à outils de l'OIT en Ouganda.
Patrons du transport et de la logistique, leaders syndicaux,
chauffeurs de camion, formateurs et spécialistes des ques-
tions d’hygiène se sont tous retrouvés à Kampala en juillet
2007 pour participer à un atelier expérimental utilisant la
boîte à outils sur le VIH produite par l’OIT. D’autres personnes
se sont jointes à eux : spécialistes gouvernementaux,
représentants de la fédération des employeurs ougandais,
représentants de l'ITF et coordinateurs des projets de l'OIT
sur le VIH/SIDA en Ouganda.

Les participants ont consacré de courtes séances aux 
méthodes d’enseignement en s’appuyant sur les informa-
tions contenues dans le manuel. Il s’agissait de se familiariser
avec la boîte à outils - cette dernière guide les participants
pas à pas et encourage une approche participative.

Tous ont trouvé les outils pédagogiques faciles d’utilisation
et très intéressants.

Dans le cadre de l’atelier, les participants ont identifié un cer-
tain nombre de points pour lesquels il serait utile d’avoir plus
d’informations – par exemple les mythes qui entourent le
VIH/SIDA, les problématiques de genre et des conseils en
matière de nutrition. Le consultant a promis de tenir compte
de ces remarques lors de la préparation de la version défini-
tive de la boîte à outils.

On a également testé les modules pour directeurs avec un
groupe de directeurs. Ces derniers ont par la suite promis
d’utiliser le manuel avec leurs propres homologues et
employés et ont préparé des plans d’action pour le travail de
suivi sur le VIH/SIDA.

Le projet de programme pour chauffeurs a été testé sur un
groupe de chauffeurs dans le cadre de discussions interac-
tives dans deux sociétés de logistique, une où le personnel
est déjà syndiqué et l'autre qui est en cours de syndicalisa-
tion.

Les chauffeurs de camion qui ont participé à l’expérience ont
beaucoup apprécié la boîte à outils et en particulier le fait
qu’elle aborde les problèmes auxquels ils sont confrontés.
Les employeurs ont réalisé l’ampleur des difficultés et ont
jugé qu’il restait encore beaucoup à faire pour lutter contre
le VIH/SIDA dans le secteur des transports.

L’ATGWU était très heureuse d’avoir été choisie pour mobilis-
er les participants et faciliter la conduite de cet important
atelier. Grâce à l'expérience acquise, le syndicat est main-
tenant mieux armé pour organiser d'autres séances de for-
mation et les inclure dans le programme d'activités du
syndicat à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre
le SIDA le 1er décembre 2007.

David Baliraine est secrétaire de section pour l’aviation,
l’information, l’éducation et la formation au sein du syndicat
ATGWU, Ouganda

préservatifs et un modèle de pénis. Elle pourra être
complétée d’outils pédagogiques produits localement
comme des affiches, autocollants et dépliants.

Afin de vérifier l’utilité de la boîte à outils, il a été
décidé de la tester dans deux pays : d’abord en Ouganda où
le Amalgamated Transport & General Workers’ Union
(ATGWU) faisait campagne contre le VIH/SIDA depuis
plusieurs années, puis en Russie.

Ouganda
Huit pour cent de la population ougandaise est infectée
par le VIH. Le tableau est moins grave que dans certains
pays d’Afrique subsaharienne mais la situation est
néanmoins préoccupante.

Le pays est traversé par de grands axes routiers qui
relient par exemple l’Afrique centrale aux ports côtiers de
l’Afrique orientale, jusqu’au sud du Soudan. Les chauffeurs
de camion font marcher l’économie mais rien n’est prévu
pour eux.

Le Amalgamated Transport & General Workers’ Union
en Ouganda est parvenu à obtenir un financement pour
établir des centres aux postes-frontières afin de conseiller
les chauffeurs sur les risques associés aux rapports sexuels
non protégés et sur la manière de se protéger eux-mêmes
ainsi que leur famille.

Le syndicat a été l'instigateur d'une série d’ateliers dans
la capitale Kampala. Pour la première fois, on a pu réunir
les principaux acteurs, allant du gouvernement à
l’industrie – incluant à la fois le personnel de direction et
les chauffeurs – pour examiner la boîte à outils
pédagogique produite par l’OIT et participer à l’expérience.

Cette boîte à outils a été distribuée dans les dépôts de
transport et utilisée avec les chauffeurs. On a pu constater
que dans les dépôts syndicalisés, les chauffeurs étaient
beaucoup plus au courant des problèmes du VIH/SIDA que
dans les dépôts où les syndicats étaient absents.

Au moment où Agenda est mis sous presse, on
complète l’expérience à Moscou avec le soutien d’un
groupe d’employeurs avant d’approuver des modifications
définitives. Les syndicats de l’ITF disposeront très bientôt
d’une nouvelle arme pour aider les chauffeurs à lutter
contre le VIH et le SIDA.

Stirling Smith est l’auteur du Manuel de formation ITF-OIT-
IRU sur le VIH/SIDA pour le secteur des transports routiers
commandité par l’OIT. Vous pourrez prochainement vous
procurer des exemplaires sur le site internet de l’ITF :
www.itfglobal.org

Travailleurs vulnérables
Les chauffeurs de l’international comptent parmi les caté-
gories de travailleurs les plus vulnérables en matière de
VIH/SIDA, étant donné les caractéristiques particulières de
leur métier. Leur vulnérabilité aux infections sexuellement
transmissibles, dont le VIH, s’accroît considérablement lors
de la traversée des frontières où ils sont souvent retenus
pendant de longues périodes.

Les sociétés de transport sont également en danger car cela a
un impact néfaste sur leur main d’œuvre. Cela touche égale-
ment les économies nationales et de ce fait le monde entier.

Extrait des conclusions de la réunion tripartite de l'OIT sur les
questions sociales et le monde du travail dans le contexte des
problèmes de la mobilité transfrontalière des chauffeurs
routiers, Genève, du 23 au 26 octobre 2006

Dépôt de conteneurs à
Kampala où des

chauffeurs participent
à des essais sur le

terrain
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La Confédération nationale des travailleurs des transports
terrestres affiliée à l’ITF a développé et appuyé toute une série
d’activités de sensibilisation et de prévention en matière de
VIH/SIDA à São Paulo, en partenariat avec la Fédération des

travailleurs des transports routiers de São Paulo, FTTRESP, la
Confédération syndicale Nova Central Sindical de Trabalhadores et
l’Institut Resgate de Cidadania (Restitution de la citoyenneté).

Ce travail a débuté par une semaine d’activités destinées aux
femmes employées dans les transports routiers en mars 2006, dans le
cadre d’un projet de la CNTTT consacré aux femmes. Des travailleuses
ont assisté à plusieurs conférences sur le VIH/SIDA organisées dans une
salle du syndicat à São Paulo. Pour la première fois elles ont entendu 
une travailleuse séropositive leur parler de son expérience personnelle,
ce qui a eu un profond impact sur elles.

Elles ont également découvert le travail du journaliste brésilien
Roseli Tardelli, éditeur en chef de l'Agence de lutte contre le SIDA
(www.agenciaaids.com.br) ainsi que des articles, des témoignages et
une carte de l'épidémie du SIDA dans le monde.

Au mois d’août de la même année, j’ai assisté avec une collègue au
Congrès de l’ITF à Durban, Afrique du Sud. Nous avons été profondé-
ment choquées par ce que nous avons appris, notamment lors de la 
projection du film de l’ITF « Route de l’espoir » qui peignait un tableau
effroyable de l’impact du SIDA sur les chauffeurs de camion africains.

De retour au Brésil, nous avons convoqué une réunion de 
travailleuses et travailleurs dans les bureaux du FTTRESP à São Paulo
pour leur faire part de ce que nous avions appris.

Le mouvement prend de l’ampleur
La question du VIH/SIDA fait maintenant partie des activités du Comité
de coordination des femmes de la CNTTT et est prise très au sérieux par
la FTTRESP et l’Institut Resgate de Cidadania.

A l’occasion de la Semaine d’action mondiale en octobre 2006, le
personnel médical du centre municipal de la médecine du travail a
organisé quelques discussions aux arrêts de bus et de camions sur les
principaux axes routiers de São Paulo, alors que des dirigeants syndi-
caux et des bénévoles distribuaient des milliers de préservatifs aux
chauffeurs et leur montraient comment les utiliser. La même équipe a
organisé une démarche similaire le 1er décembre, Journée mondiale de
lutte contre le SIDA.

Hygiène

sexuelle

en ville

SÃO PAULO, BRÉSIL, SE MOBILISE POUR LA PRÉVENTION DU VIH GRÂCE
AUX EFFORTS D’UN GROUPE DE FEMMES SYNDICALISTES INSPIRÉES
PAR UNE SÉRIE DE CONFÉRENCES ORGANISÉES DEUX ANS
AUPARAVANT, EXPLIQUE DONATILLA BRASIL ROCHA

Le nombre de participants n’a cessé de progresser à chaque 
occasion.

Lors de la Journée internationale de la femme en mars 2007, il y a eu
des discussions sur l’alcoolisme, la drogue et le VIH/SIDA. Des 
travailleurs séropositifs ont apporté leur témoignage (y compris des tra-
vailleurs du transport qui jusque là avaient tenu leur condition secrète
de peur d'être rejetés par leurs collègues et la société en général).

Par ailleurs, la FTTRESP a réuni pour la première fois 300 employés
dans une salle pour leur montrer comment utiliser les préservatifs
féminins et Roseli Tardelli, de l’Agence de lutte contre le SIDA, a parlé de
son travail.

Après des contacts avec la municipalité de São Paulo, un cours de
formation de cinq jours a été organisé par le Centre Paulo César Bonfim
pour la prévention et le traitement des maladies sexuellement 
transmissibles et du SIDA (CTA-LAPA).

Quinze employés et permanents syndicaux, travailleurs des trans-
ports et bénévoles, ont participé au cours qui portait sur la sexualité, la
prise de drogue et la lutte contre le VIH/SIDA. Les participants ont reçu
une formation pour aborder ces questions avec les quelque 25 000 
travailleurs et 980 travailleuses des transports employés dans les 27
dépôts de bus de la capitale.

Cette initiative a déjà produit ses premiers résultats : En août 2007,
les éducateurs nouvellement formés se sont adressé aux travailleurs
des dépôts de bus Immigrantes et Campo Belo. Ils ont distribué des
informations, répondu à des questions et distribué des centaines de
préservatifs fournis par l’institut Resgate de Cidadania. 

La CNTTT s’apprête à conclure un accord avec le gouvernement de
São Paulo pour un projet destiné aux chauffeurs. Le département du
VIH/SIDA du ministère de la Santé et un centre de formation
effectueront des recherches pour mieux cerner le profil des chauffeurs
de bus et de camion de l'état.

Les données ainsi obtenues seront saisies dans une base de données
et analysées pour faciliter la formation d’un nouveau groupe
d’éducateurs. Celui-ci distribuera régulièrement des informations dans
les entreprises et le long des routes empruntées par les quelque 75 000
personnes employées dans le transport par la ville de São Paulo.

Donatilla Brasil Rocha est membre du Comité de coordination des
femmes de la CNTTT
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LES GOUVERNEMENTS RISQUENT DE DEVOIR INTÉGRER LA LUTTE
CONTRE LE VIH DANS LEURS PLANS DE DÉVELOPPEMENT COMME 
PRÉ-CONDITION AUX INVESTISSEMENTS, EXPLIQUE STEPHEN
BRUSCHETT DE LA BANQUE MONDIALE

La Banque mondiale a toujours été une source loyale
de financement pour la lutte contre le VIH/SIDA dans
le monde. Elle a été aussi cofondatrice du Programme

des Nations-unies de lutte contre le VIH/SIDA (ONUSIDA).
Le Programme mondial de lutte contre le VIH/SIDA

(GHAP) a été mis en place par la Banque en 2002 pour
lutter contre la pandémie, tous secteurs confondus, et 
pour veiller à ce que des démarches efficaces de lutte
contre le VIH/SIDA soient intégrées dans les différents
secteurs économiques. 

Le secteur des transports a été identifié comme un
acteur important pour lutter contre la propagation du
VIH/SIDA dans la mesure où les axes de transport sont un
important vecteur de transmission du fait de la nature et
de l’environnement des activités. 

Il y a un certain nombre de groupes particulièrement
vulnérables liés au transport, ou travaillant dans le transport.
On peut notamment citer les personnels du transport sur
longue distance et du bâtiment. L’amélioration des
transports a pour effet d’augmenter les comportements à
risque et d’accroître la propagation du  VIH/SIDA du fait
d’une plus grande mobilité, de conditions de travail pénibles
et de longues périodes passées loin du foyer. 

C’est la raison pour laquelle le groupe du transport au

sein de la Banque mondiale s’est particulièrement investi
dans la recherche de programmes applicables au niveau
des secteurs pour lutter contre le  VIH/SIDA. Le GHAP
reconnaît que le transport – tout comme l’éducation – a
facilité l’intégration de la lutte contre le  VIH/SIDA dans les
projets soutenus par la Banque mondiale. 

Variations régionales
Toutefois, l’intégration des activités se rapportant au
VIH/SIDA n’a pas connu le même succès selon les régions. 
Il n’est sans doute pas surprenant de constater que les
programmes sont surtout développés dans les régions
particulièrement touchées par le  VIH/SIDA – dans un
premier temps l’Afrique subsaharienne pour s’étendre
maintenant de plus en plus à l’Asie du Sud. 

La Banque mondiale souhaite que toutes les régions
mettent en place un mécanisme efficace et approprié dans
le secteur des transports. Elle a apporté sa contribution
notamment en organisant des séances de formation
régulières pour mieux sensibiliser et informer les
personnels. Elle a également élaboré un site internet où les
employés et clients peuvent accéder à des recherches et
autres informations s’y rapportant. 

Plus récemment, un système incitatif de financement a
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été mis en place dans le cadre d’un fonds spécial établi avec le
GHAP pour aider les régions à engager de nouvelles activités
ou à développer davantage leur travail concernant les
transports et le  VIH/SIDA.

Au cours des dix dernières années, nous avons élargi notre
soutien afin d’aider désormais les gouvernements et
bénéficiaires dans le cadre de projets particuliers de la Banque
et au travers des services analytiques et consultatifs
présentant des avantages pour toutes les parties concernées.
Nous avons cherché initialement à standardiser les réactions
du secteur face au VIH/SIDA en élaborant des clauses pour
tous les documents contractuels. Ces contrats obligent le
signataire à développer des mesures de sensibilisation et de
lutte contre le  VIH/SIDA dans le cadre de ces obligations. Ces
clauses sont obligatoires depuis mai 2006 pour tout contrat
relatif aux projets de la Banque mondiale dépassant 10
millions de dollars US.

La Banque veut maintenant aller plus loin dans un certain
nombre de pays pour inciter les gouvernements-clients à
utiliser ces mêmes clauses lors de la rédaction de tous les
documents. Par ailleurs, nous avons lancé une initiative en
Asie de l’Est pour développer un modèle de formation sur la
prévention du  VIH/SIDA destinée aux personnels des
prestataires de services qui prévoient le cas échéant une
représentation syndicale. Nous espérons que ce modèle sera, à
terme, utilisé partout dans le monde.

Principaux projets
En 2005, le vice-président de la Banque mondiale en Asie du
Sud s’est engagé à soutenir l’effort multi-secteurs de lutte
contre le  VIH/SIDA et en particulier les activités du secteur
des transports. Dans le transport, cela consiste notamment à
vérifier tous les nouveaux projets en cours de préparation
pour déterminer si l’on devrait inclure un élément de
prévention du  VIH/SIDA. Il est prévu également d’accorder
des fonds aux gouvernements-clients et aux agences du
secteur pour les activités de prévention  du VIH. Enfin, des
programmes de contrôle analyseront l’impact et évalueront
les interventions.

On compte actuellement sept projets relatifs au  VIH/SIDA
en cours de mise en œuvre, ou en préparation – en Inde, au
Népal, au Bhoutan et au Sri Lanka. On peut citer un
programme de sensibilisation, particulièrement novateur,
déployé par le Département national des axes routiers (Pathik
Mela). La région vient de nommer un responsable à plein
temps pour le transport et le  VIH/SIDA. Ce poste existe pour
l’Afrique subsaharienne depuis 2004.

Le programme de transport pour l’Asie de l’Est et le
Pacifique a adopté une stratégie régionale en matière de
VIH/SIDA qui propose d’inclure des programmes
d’intervention spécifiques dans le cadre de nouveaux projets.
Il s’agira essentiellement d’intégrer des activités simples, peu
coûteuses, et déjà disponibles pour distribuer des
informations dans le cadre de projets de transport.

La récente intégration des « clauses VIH » dans tous les
documents d’appel d’offre à la Banque devraient aller dans ce
sens. Jusqu’à présent, la stratégie régionale de transport a été
mise en œuvre dans trois projets en Chine - le projet routier

Hubei Shiman, le cinquième projet fluvial et le troisième
projet routier Jianxi. 

Soutenir les corridors vulnérables
Pour ce qui a trait au transport, la Banque mondiale
reconnaît que certaines zones sont particulièrement
vulnérables et par conséquent nécessitent une attention
particulière et un financement direct. Les corridors de
transport - et en particulier ceux qui impliquent la
traversée des frontières - comptent parmi les points
faibles. On dispose déjà de nombreuses informations suite
aux recherches entreprises dans les différentes régions
dans les années 1990.

Un tout premier projet, soutenu par la Banque,
concernait le corridor de transport Abidjan-Lagos dans le
cadre de toute une série de démarches qui impliquaient
notamment le financement de dispensaires et de
conseillers et la formation d’employeurs importants et des
syndicats. Ce projet avait été officiellement lancé en
décembre 2003 grâce à un don de 16,6 millions de dollars
US. Il a été mis en œuvre dans le cadre d’une coopération
entre cinq pays.

Ce projet a permis d’améliorer la prévention, les
traitements et les services de soin aux populations mobiles
et en particulier aux travailleurs du secteur des transports
dans le corridor. Il a également soutenu l’établissement

Intégrer la problématique 
du VIH
La Banque s’efforce maintenant d’intégrer cette 
problématique dans l’industrie des transports, en particulier
dans les agences du secteur, dans les ministères, dans les
entreprises et parmi les employés. Ces efforts se sont
inspirés, dans une certaine mesure, de la démarche de
l’Organisation internationale du travail (OIT) qui a produit un
recueil de directives pratiques sur le VIH/SIDA et le monde du
travail en 2001. On y trouve des conseils pour rédiger le texte
d’une politique ainsi que des informations sur les cadres
juridiques et institutionnels permettant de traiter la 
question du VIH/SIDA sur le lieu de travail.

Nous avons également été encouragés par d’excellentes
expériences en Afrique subsaharienne. Ainsi en Éthiopie,
l’équipe de la Banque travaille depuis 1998 avec l’Agence
nationale routière (ERA) pour développer des démarches de
sensibilisation et faire disparaître les tabous traditionnels
qui empêchent de parler des relations sexuelles et des 
maladies sexuellement transmissibles. Un programme de
dépistage et conseils volontaires a été mis en place au sein
des services de santé de l’ERA. L’Éthiopie a partagé son
expérience avec cinq autres pays d’Afrique subsaharienne 
à l’occasion d’un atelier en juillet 2004. 

Depuis cette date, la Banque a aidé ces pays ainsi que
plusieurs autres, parfois en modifiant des projets existants
pour inclure des programmes sur le VIH/SIDA. Dans d’autres
cas elle a développé de nouveaux projets pour améliorer les
programmes de sensibilisation, de soins et de traitements.
Grâce à ces initiatives, 25 projets sur un total de 39 dans le
transport pour l’Afrique subsaharienne contiennent 
désormais des modules sur le VIH/SIDA.

Cela a un impact très positif au plan social, dans la mesure où
les personnels employés sont en meilleure santé. Non 
seulement cela se traduit par une meilleure productivité au
travail, mais cela leur accorde également une meilleure qual-
ité de vie. Ce programme, qui nécessite une mise de fonds
d’environ 300 à 500 000 dollars US par « adaptation », est
relativement modeste par rapport à l’investissement consen-
ti pour l’ensemble du projet dans le secteur des transports. 

«IL EST DIFFICILE DE CONVAINCRE LES GENS DE
CHANGER LEUR COMPORTEMENT SEXUEL, EN
PARTICULIER LES CHAUFFEURS DE CAMION ET LES
OPÉRATEURS DE TRANSPORT»
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Élargir la participation
Au niveau national, on a pu constater que pour assurer la pérennité de programmes
réussis de lutte contre le VIH/SIDA, il fallait faire participer activement d’autres organi-
sations qui peuvent mobiliser au niveau local. Les organisations non-gouvernementales
et les organisations de la société civile, dont les syndicats, disposent des connaissances
et expériences locales indispensables pour garantir l’efficacité des programmes. 

Parmi les partenariats ainsi établis, on peut mentionner l’initiative commune de la
Banque mondiale et de quatre agences de développement. Ce partenariat a été 
formalisé à l’occasion du 16ème congrès sur le VIH/SIDA en août 2006 afin d’harmoniser
les efforts et de disséminer les bonnes pratiques dans les projets d’infrastructure, dont
le transport.

Un très bon partenariat a été établi entre le groupe de transport de la Banque mondiale
et l’ITF qui a contribué à plusieurs manifestations se rapportant au VIH/SIDA et au
transport avec la Banque, notamment la Journée mondiale de lutte contre le SIDA et le
forum des transports.

Selon la Banque, on pourrait faire encore davantage pour impliquer des organisations
de travailleurs des transports et d’employeurs dans les programmes de sensibilisation
au VIH/SIDA. La Banque espère qu’à l’avenir davantage d’activités relatives au VIH/SIDA
seront engagées dans le secteur des transports et mises en œuvre par ces organisations
car c’est une dimension critique de leurs responsabilités sociétales.

Notre expérience de cette coopération à ce jour est très positive – on peut notamment
citer les projets Sukhad Yatra et Kavach en Inde – car les organisations du transport ont
clairement intérêt à protéger la santé, la productivité et le bien-être économique de
leurs membres.

d’une organisation régionale pour la gestion du  VIH/SIDA -
ALCO. ALCO travaille maintenant au niveau régional pour
éliminer d’autres obstacles au commerce et au transit dans
ce corridor.

On s’est également occupé d’autres corridors
particulièrement passagers dans la région de l’Afrique
subsaharienne - en particulier les corridors ouest-africains
(Tema-Bamako), le corridor nord en Afrique de l’Est et le
corridor sud qui traverse l'Afrique du Sud et rejoint la
République démocratique du Congo. On a commencé à
soutenir les démarches de lutte contre le  VIH/SIDA dans
les corridors de transport en Asie centrale.

Il faudra aussi à l’avenir résoudre un certain nombre de
défis : D’abord, veiller à ce qu’une démarche efficace soit
engagée dans les autres régions – comme l’Amérique
Latine – où l’on constate une grande vulnérabilité dans
certains corridors internationaux comme l’Amérique
Centrale et le Cône Sud. Deuxièmement, il faudra
développer et mettre en œuvre différentes initiatives pour
atténuer l’emprise du  VIH/SIDA dans les ports et dans les
villes, ainsi qu’auprès des populations qui les servent et qui
sont identifiées comme autre point vulnérable lié au
secteur du transport.

Il faut souligner que tous ces efforts ont été
développés et mis en œuvre avec le soutien d'un grand
nombre d'organisations internationales et de partenaires
locaux. Le soutien de la Banque aurait été bien moins
efficace s’il n’avait pu compter sur le soutien d’autres
programmes de financement et sans la contribution
technique offerte notamment par l’Organisation mondiale
de la santé dans le  secteur ONUSIDA.

Les syndicats se doivent d’être des partenaires efficaces
vis-à-vis des employeurs et des directions pour veiller à ce
que tout soit fait pour donner aux travailleurs et
travailleuses accès à l’information, au suivi psychologique
et à la formation et pour appuyer le développement des
politiques VIH/SIDA dans l’entreprise.

Il est difficile de convaincre les gens de changer leur
comportement sexuel, en particulier les chauffeurs de

La Banque a apporté
son soutien à divers
projets, notamment
l’installation de
dispensaires et services
de suivi psychologique
et d’information dans
les lieux stratégiques
le long des axes de
transportvulnérables
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camion et les opérateurs de transport, mais il est clair que
l’on rencontre moins de résistance lorsque la formation est
assurée avec la participation de pairs éducateurs. On peut
citer plusieurs exemples, en particulier en Afrique
occidentale et orientale et en Inde, où l’on a constaté une
plus grande sensibilisation et où l’on peut mesurer les
changements de comportements (en particulier
l’utilisation d’un préservatif).

Stephen Brushett est spécialiste des transports pour
l’Amérique Latine et les Caraïbes au sein de la Banque
mondiale. L’auteur tient à remercier Sachiko Gause et Julie
Babinard qui ont contribué à la préparation de ce rapport.
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PARTENARIAT NOVATEUR AU

COEUR DU TISSU INDUSTRIEL

De tous les pays d’Europe et de l’ex-
Union soviétique, l’Ukraine est celui qui
enregistre la plus grande incidence de

VIH/SIDA (1,4%). La tuberculose y est
également en forte hausse. Jusqu’à présent, les
bailleurs de fonds et le gouvernement se sont
surtout intéressés aux groupes à haut risque
comme les toxicomanes par voie intraveineuse
et les professionnels du sexe. Conséquence : les
fonds viennent à manquer pour les activités de
prévention primaire et les services locaux
d’aide aux malades du VIH/SIDA et de la
tuberculose sont toujours de piètre qualité.

La Banque mondiale prévoit qu’en 2014,
environ 3,5% de la population adulte sera
contaminée par le VIH/SIDA. Prédictions
lugubres mais réalistes, car d’après la
tendance que dessinent les statistiques des
nouvelles contaminations, tout porte à croire
que l’Ukraine n’a pas réussi à confiner le
VIH/SIDA aux groupes à haut risque, et que
l’épidémie s’étend à l’ensemble de la
population. Le nombre de cas de tuberculose
recensés hors des groupes à haut risque

atteint également des sommets.
Ces signaux d’alarme appellent à un

changement de stratégie, axée davantage sur
la prévention primaire et des approches
novatrices de sensibilisation des adultes et
des jeunes.

L’organisation non gouvernementale
ukrainienne Travail, Santé et Initiatives sociales
(TSIS), en coopération avec le Syndicat
ukrainien des cheminots et de la construction
du transport, a élaboré un projet destiné à
renforcer les ressources et les capacités du
syndicat à mener des programmes de
prévention du VIH/SIDA et de la tuberculose
sur les lieux de travail. Ce projet vise
également à accroître la participation et
l’influence des syndicats dans le processus
politique.

Celui-ci comportera des expériences
pilotes dans trois villes de la région de Donetsk
– la plus industrialisée du pays, et celle qui
compte l’un des taux de VIH/SIDA et de
tuberculose les plus élevés.

Parmi les activités prévues, la formation de

pairs éducateurs dans les rangs syndicaux et
de personnel médical dans la société de
chemins de fer de Donetsk, ainsi que
l’organisation de séances de sensibilisation
pour 18.000 adhérents syndicaux. Nous
prévoyons aussi d’organiser une campagne
d’information dans les gares et dans les trains,
ainsi que dans les médias syndicaux.

Au niveau politique, des conseils de
coordination VIH/SIDA et tuberculose ont été
établis au niveau local, régional et national
pour agir directement avec les adhérents.
Nous ferons pression pour que les questions
liées au VIH/SIDA et à la tuberculose soient
incluses dans la convention collective, ainsi
que pour veiller à ce que les syndicats soient
associés à l’élaboration de la nouvelle stratégie
VIH/SIDA et tuberculose en Ukraine.

Un modèle pour les syndicats
Puisque c’est la première fois en Ukraine qu’un
programme conjugue prévention du VIH/SIDA
et de la tuberculose sur le lieu de travail, une
attention toute particulière sera consacrée à

JAN EDWIN WAANDERS NOUS EXPLIQUE QU’UNE ALLIANCE ENTRE
SYNDICATS ET ONG RÉVOLUTIONNE LA PRÉVENTION PRIMAIRE EN
UKRAINE

Un projet pilote mené
dans les chemins de fer de

la région de Donetsk vise
à préparer des supports
adaptés aux travailleurs

de tous les secteurs
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l’élaboration de supports pouvant être
réutilisés par d’autres syndicats ukrainiens, par
exemple des manuels, des lignes directrices et
des recueils de meilleures pratiques.

Ce projet fait appel au concours financier
de FNV Mondiaal, l’unité de coopération
internationale de la Fédération néerlandaise
des syndicats, et sera géré par la TSIS en étroite
coopération avec le TURW.

La TSIS a été créée en 2006 par des
syndicats, des particuliers et le ministère du
Travail, dans le cadre de leur tentative
conjointe de mettre en place un programme
de prévention au travail baptisé SMARTWork
(financé par le ministère américain du Travail
et mis en œuvre par l’Academy for Educational
Development).

Ce projet appuyait les activités de
prévention VIH/SIDA au travail de 23
entreprises publiques et syndicats. Pour
pérenniser les enseignements tirés du projet
SMARTWork et pour favoriser la participation
des syndicats à l’élaboration de politiques
VIH/SIDA et tuberculose, il a été décidé
d’institutionnaliser les expériences et le
savoir-faire. La TSIS était née.

Collaboration
Comme l’explique Nataliya Lukyanova,
présidente du conseil de la TSIS : 

« Quand nous avons commencé le projet
SMARTWork en 2002, nous ignorions tout des
programmes de prévention au travail et
n’étions pas sensibilisés au rôle que les

Donetsk, la région la plus industrialisée d’Ukraine, enregistre l’une des plus fortes incidences de
VIH/SIDA et de tuberculose du pays
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syndicats pouvaient jouer pour aider l’Ukraine
à combattre le VIH/SIDA et la tuberculose. »

« La TSIS et les syndicats ont maintenant
réussi à inclure les programmes de prévention
au travail et de participation syndicale dans les
propositions 2006 et 2007 de l’Ukraine au
Fonds mondial. Il est par ailleurs tout à fait
envisageable que les syndicats deviennent
officiellement membres du Conseil national
de coordination VIH/SIDA et tuberculose.
Nous avons parcouru beaucoup de chemin. »

La coopération entre les ONG et les
syndicats commence au conseil de la TSIS, qui
compte des représentants de la Fédération des
syndicats et du TURW. Les membres du conseil
définissent l’ordre du jour et décident de la
stratégie, tandis que les salariés de la TSIS
possèdent de l’expérience en matière de
gestion de projets, de rédaction de
propositions et de mobilisation de ressources.
Les syndicats disposent pour leur part de
ressources pour la mise en œuvre des projets.

« La répartition des tâches fonctionne très
bien » explique Nataliya Lukyanova. « Nous
pensons qu’il s’agit d’un bon exemple de
collaboration fructueuse entre une ONG et des
syndicats, qui pourrait aussi être élargie pour
renforcer les capacités syndicales. »

Alexandr Gnatuk, spécialiste VIH/SIDA du
TURW, indique :

« Notre syndicat tient énormément à
assurer sa responsabilité sociale en matière de
VIH/SIDA et de tuberculose. Ces deux
maladies étant en forte progression en
Ukraine, ceci aura un impact immédiat sur les
conditions de vie et de travail de nos
membres. Une enquête récente a démontré
qu’une grande majorité de nos membres
s’inquiètent beaucoup du VIH/SIDA et de la
tuberculose, et qu’ils pensent que les
syndicats devraient jouer un rôle moteur pour
informer leurs membres de ces maladies. »

« Nous sommes fiers que notre syndicat
ouvre la voie et montre ce que peuvent faire
les syndicats pour combattre le VIH/SIDA et la
tuberculose. Ce projet sera un exemple pour
d’autres syndicats en Ukraine, et peut-être
dans d’autres pays de l’ex-Union soviétique.
Notre syndicat ne possède pas le savoir-faire
nécessaire pour développer des projets, mais il
peut compter sur d’autres atouts, comme ses
idées, sa connaissance des besoins, ses
ressources et sa représentation régionale. »

« Nos deux organisations ont leurs propres
objectifs et la relation n’est pas exclusive, mais
le fait est que nous collaborons très
fructueusement et que dès que nous aurons
l’occasion de travailler ensemble, nous le
ferons. »

Jan Edwin Waanders est consultant à Kiev, et a
proposé à la TSIS et au Trade Union of Railway
Workers and Transport Constructors of Ukraine
de rédiger la proposition de projet FNV.
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TLa North Star Foundation (NSF) implante un réseau de
dispensaires – baptisés centres de bien-être – sur les grandes
aires de repos, les plaques tournantes des transports et les

postes-frontières en Afrique, en Inde et en Asie. Ces centres proposent
des services d’éducation en matière de santé sexuelle, des conseils, 
des dépistages ainsi que des traitements pour les travailleurs des
transports et les groupes avec lesquels ils sont directement en contact,
dont les professionnels du sexe.

Les centres de bien-être sont nés d’un simple constat : il faut
absolument préserver l’atout premier des entreprises, à savoir leur
personnel, de ce fléau économiquement dévastateur qu’est le
VIH/SIDA.

La NSF a été créée en 2006 par le transporteur international TNT,
avec le soutien du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations
Unies. Elle capitalise l’expérience acquise par TNT et le PAM lors de leur
collaboration avec des agences d’aide internationales, des
gouvernements locaux et des associations d’entreprises pour créer les
deux centres de bien-être du Malawi en 2005.

La NSF a pour objectif d’unifier le secteur des transports dans une
réponse collective à sa responsabilité dans la transmission du VIH/SIDA
et d’autres MST dans les pays à faible et moyen revenu. Cette fondation
est soutenue officiellement par le Programme commun des Nations
Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), l’ITF et la Federation of East and
Southern Africa Road Transport Associations (FESARTA).

Relever le défi posé par le VIH/SIDA en Afrique et ailleurs est un
impératif pour le secteur des transports. Le VIH/SIDA touche les
travailleurs des transports, leurs familles, leurs communautés et leurs
employeurs, ainsi que l’économie dans son ensemble. Le risque que
courent les entreprises des transports est corroboré par une enquête
menée au Zimbabwe, qui révèle que les coûts totaux liés au VIH/SIDA
équivalent à 20% des bénéfices de la société de transport examinée.

Mais la riposte des entreprises est décevante. En 2006, un rapport
de la Global Business Coalition on HIV/AIDS arrivait à la conclusion que
les transports constituent le moins actif des 11 secteurs évalués à la
lumière de leur contribution au traitement et à la prévention du
VIH/SIDA.

Mobiliser le secteur privé
Le partenariat de TNT avec le Programme alimentaire mondial a
sensibilisé l’entreprise à la menace du VIH/SIDA dans les pays à bas et
moyen revenu. Le PAM s’appuie grandement sur des sociétés de
transport locales pour apporter une aide alimentaire et ainsi sauver des
vies partout dans le monde.

Au fil des ans, le PAM a dispensé des formations à la prévention
VIH/SIDA destinées aux salariés et distribué des préservatifs en
entreprise. Quand TNT s’est montrée intéressée par une collaboration,
les partenaires ont décidé de tenter l’option centre de bien-être, née de
l’initiative Trucking Against AIDS en Afrique du Sud.

À propos de la décision de TNT de redoubler ses efforts de lutte
contre l’épidémie de SIDA, le CEO de TNT, Peter Bakker, explique : 

« Pendant trop longtemps, les transporteurs ont pensé que le
VIH/SIDA ne les concernait pas. Moi je vous le dis, cette maladie nous
concerne. Elle présente un enjeu à la fois moral et économique. Il faut
agir maintenant, sous peine de le regretter plus tard. »

Pour la NSF, la participation du secteur privé est cruciale pour la
viabilité à long terme. Le fardeau que représente la riposte au VIH/SIDA
est bien trop lourd pour les seules épaules de systèmes publics de santé
déjà exsangues et de l’aide étrangère.

Les dons des agences nationales et internationales représentent
toujours un préalable vital pour l’action de la NSF.  La Fondation
s’efforce cependant de limiter leur La Fondation s’efforce cependant de
limiter leur participation aux phases initiales du développement du
réseau. Une fois que les nouveaux centres sont établis, la NSF demande
à des entreprises qui ont tout intérêt à ce que la chaîne
d’approvisionnement soit saine de financer ces centres et de prendre
ainsi en charge les frais d’exploitation.

Les bailleurs de fonds ont une porte de sortie. Les entreprises en
question bénéficient d’une intervention efficace à moindre frais avec
autant ou aussi peu d’ingérence au niveau des critères de gestion
qu’elles le souhaitent. Des rapports mensuels fondés sur des indicateurs
de performance essentiels, des audits financiers annuels et des audits 
du service semestriels donnent à l’ensemble des parties prenantes un
aperçu régulièrement actualisé de l’efficacité de l’intervention.

Le VIH/SIDA,

priorité des

enteprises

LA NORTH STAR FOUNDATION, CRÉÉE PAR LE GROUPE INTERNATIONAL
DE COURRIER EXPRESS ET DE LOGISTIQUE TNT, AIDE DES SOCIÉTÉS DE

TRANSPORT D’AFRIQUE, D’INDE ET D’ASIE À PROTÉGER LEURS
CHAUFFEURS DU VIH/SIDA. LUKE DISNEY NOUS EN DIT PLUS.
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Un monde de possibilités
Pendant les trois prochaines années, la NSF continuera à se

concentrer sur le renforcement et le développement de son réseau
naissant d’Afrique australe en un modèle solide et durable pouvant
soutenir les traitements antirétroviraux et d’autres mises à jour des
services. Dans le même temps, elle s’implantera peu à peu dans
d’autres régions, comme l’Afrique de l’Est et l’Inde.

La NSF a déjà établi deux centres de bien-être au Malawi, un au
Zimbabwe, un en Zambie et un au Swaziland. D’ici à 2010, elle prévoit
d’en ouvrir 10 ou 12 autres le long des grands corridors de transport
d’Afrique australe pour compléter des initiatives existantes, par
exemple Trucking Against Aids en Afrique du Sud. Elle prévoit en outre
d’ouvrir jusqu’à 10 centres dans le reste de l’Afrique, en Inde et en Asie
au cours de la même période.

Centres de bien-être
Les centres de bien-être dispensent des soins de santé primaire et des
traitements pour les maladies sexuellement transmissibles (MST),
distribuent des préservatifs, diffusent des messages de prévention,
proposent des services de conseil et de dépistage volontaire du
VIH/SIDA, et renvoient vers des services de suivi, par exemple le
traitement de la tuberculose et la thérapie antirétrovirale.

Les centres de la NSF consistent généralement en des structures
semi-mobiles construites à partir de conteneurs maritimes réhabilités
situés à des endroits stratégiques comme les postes-frontières ou les
villes-étapes, où se rassemblent de nombreux travailleurs des
transports et où fleurissent le commerce du sexe et les petits boulots.
Les centres de bien-être sont ouverts durant les heures où ont
généralement lieu les rencontres entre les chauffeurs de camion et 
les professionnels du sexe. Les services de santé et d’information sont
spécifiquement destinés aux chauffeurs de camion et aux
professionnels du sexe, mais les autres membres de la communauté
sont également les bienvenus.

Le personnel des centres de bien-être est généralement composé
de deux membres : un responsable sensibilisation, qui s’occupe des
activités d’information, d’éducation et de communication, et un
prestataire de soins.

Le responsable sensibilisation est formé par la NSF et reçoit des
supports mis au point par différentes organisations nationales et
internationales. Il ou elle dispense des conseils et informations
concernant des thèmes essentiels comme l’utilisation du préservatif, 
la nutrition, l’identification et la prévention des MST, l’égalité 
hommes-femmes et la sensibilisation et la prévention du VIH/SIDA et
de la tuberculose.

Le prestataire de soins est recruté avec l’aide des autorités
sanitaires nationales et est officiellement habilité à dispenser des soins
de santé primaire, des traitements pour les MST et des services de

conseil et de dépistage volontaire. Parmi les traitements les plus
couramment administrés, ceux pour la syphilis, les blennorragies, la
grippe, les lombalgies, les coupures et brûlures superficielles, et les
infections oculaires.

Les centres tiennent compte des besoins de santé spécifiques du
groupe cible du programme, ainsi que de ceux d’autres initiatives et
infrastructures de santé locales. Par exemple, si le paludisme est
particulièrement répandu chez les chauffeurs sur un site donné, la NSF
s’efforcera d’y proposer des programmes de prévention, de dépistage 
et de traitement de cette maladie en coopération avec d’autres
infrastructures de santé locales.

Les responsables de la sensibilisation et les prestataires de soins
sont tenus de suivre chaque année un cours de recyclage dispensé par
la NSF pour affûter leurs compétences et rester à la pointe des
dernières nouveautés dans leur profession.

La North Star Foundation privilégie actuellement le transport
routier, mais entend se tourner également vers le transport maritime,
ferroviaire et aérien dès que l’occasion s’en présentera et dès qu’elle
aura identifié des partenaires adéquats.

Luke Disney est responsable du développement commercial de la
Northstar Foundation. Pour obtenir plus d’informations sur la NSF et
ses activités, veuillez consulter le site www.northstarfoundation.org, 
ou contacter Luke Disney à l’adresse luke@northstarfoundation.org.

La stratégie et les procédures opérationnelles de la NSF s’inspirent du très
fructueux programme Trucking Against AIDS (TAA) né en Afrique du Sud il y
a plus de huit ans. Les données des centres de bien-être NSF et TAA révèlent
une forte demande pour leurs services :

• Séances d’information, d’éducation et de communication : 6000-8000
par an/par centre ;

• Traitement des maladies sexuellement transmissibles : 2500-3500 par
an/par centre ;

• Orientation vers des conseils volontaires et un dépistage : 1500-2000 par
an/par centre ;

• Distribution de préservatifs : 150.000 par an/par centre (90% hommes,
10% femmes) ;

La répartition entre les trois grands groupes cibles varie selon les centres,
mais les pourcentages de fréquentation du centre NSF du poste-frontière
de Mwanza au Malawi nous donnent une bonne indication :

• Chauffeurs de camion : 46%

• Professionnels du sexe : 7,5%

• Femmes de la communauté : 16,5%

• Hommes de la communauté : 30%

La NSF a constaté que l’initiative Trucking Against AIDS a permis une 
réduction moyenne de 17% de la prévalence des MST parmi les chauffeurs,
les professionnels du sexe et les membres de la communauté qui
fréquentent ses centres de bien-être. 

Il existe actuellement cinq centres routiers de bien-être en Afrique australe.
Douze autres devraient ouvrir leurs portes dans les deux prochaines années.

Répondre à la demande par des services efficaces
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ue l’on soit touriste ou marin, on perd plus
facilement le contrôle de soi dans un contexte
inhabituel. Mais alors que pour les touristes, ces
périodes à risques ne durent qu’une semaine ou
deux, elles se comptent généralement en mois

pour les gens de mer. Plus l’éloignement est long, plus les
probabilités de relations sexuelles à risque augmentent. 

D’autant plus quand les échanges maritimes se font
avec des pays qui enregistrent une prévalence élevée du
VIH/SIDA et des autres maladies sexuellement

LA VIE EN MER EST DÉJÀ SUFFISAMMENT ÉPROUVANTE ET SOLITAIRE
SANS QUE LES GENS DE MER SOIENT EN PLUS MARGINALISÉS PAR 
DES PROCÉDURES INJUSTES ET TOTALEMENT INUTILES, PROTESTE 
LE DR. NEBOJSA NIKOLIC

transmissibles, en particulier dans les villes portuaires. Une
étude portant sur des marins espagnols qui font escale en
Afrique subsaharienne révèle que la prévalence du VIH est
neuf fois plus élevée (2,4%) dans ce groupe que dans le
reste de la population de Galice, tandis qu’une étude
danoise constate que le risque de transmission du VIH lors
de relations hétérosexuelles est huit fois plus élevé pour les
gens de mer que pour le reste de la population masculine.

Dernièrement, des changements structurels
importants ont transfiguré le commerce maritime.

combattre

Steven C McKay

l’isolement

Q
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L’apparition de navires plus rapides, d’une informatisation
poussée et de l’automatisation de la conduite et de la
manutention du fret dans les ports réduisent grandement
le temps passé dans les ports – désormais, il est rare que
l’équipage ait le temps de quitter le navire. L’élément «
tourisme » (dont le tourisme du sexe) est donc en perte 
de vitesse.

Mais dans beaucoup de ports, le commerce du sexe
s’est adapté et a inventé la « livraison de services sexuels »,
ou visites de professionnelles du sexe sur des bateaux à
quai, souvent avec la bénédiction des autorités portuaires.
Et, hélas, les statistiques disponibles ne laissent en rien
présager d’une réduction de l’incidence des infections VIH
parmi les gens de mer.

Face à la propagation de l’épidémie de SIDA et aux
pressions du « il faut faire quelque chose ! », beaucoup de
pays restreignent les migrations en se fondant pour ce
faire sur le statut VIH des voyageurs. Les gens de mer font
souvent les frais de ces procédures injustes dont on peut 
se demander si elles présentent un véritable intérêt pour 
la santé publique.

Restrictions déraisonnables
Il faut savoir que restreindre les déplacements et les
embauches pour protéger la santé publique n’est utile que
lorsqu’une maladie extrêmement contagieuse se déclare,
par exemple le choléra, le SRAS, la peste ou la fièvre jaune,
avec une courte période d’incubation et d’évolution
clinique. Rappelons aussi que si l’on peut interdire à des
personnes de voyager, de travailler, d’immigrer et d’étudier,
c’est essentiellement parce qu’il existe un test de
dépistage peu coûteux et fiable.

Des personnes ne devraient pas être écartées des
activités de la vie quotidienne à cause du verdict rendu par

ce test. Celui-ci ne devrait servir qu’à traiter et prévenir les
maladies et à accroître les possibilités d’améliorer la santé.

En plus d’être stigmatisés à cause des craintes que fait
planer le VIH/SIDA et de se retrouver prisonniers de leur
navire dans les ports, les gens de mer sont souvent victimes
de procédures inéquitables et discriminatoires lors des
entretiens avant embauche. Pour réduire les risques à court
terme, les entreprises maritimes réclament des tests qui
n’ont rien à voir avec l’aptitude du candidat à accomplir telle
ou telle fonction à bord. Et le dépistage du VIH en fait partie.

Le VIH ne se transmet pas par la simple présence d’un
porteur du virus ou par contact fortuit, et ne constitue
donc pas en lui-même un motif de rupture du contrat de
travail en mer. Les malades devraient pouvoir travailler
aussi longtemps que leur état de santé le leur permet, 
dans un cadre de travail adapté. Toute restriction de
déplacement ou de travail ne devrait être motivée que par
un entretien/examen individuel, comme le préconisent les
lignes directrices récemment définies par l’International
Maritime Health Association (IMHA). 

L’IMHA est la seule association médicale au monde
consacrée uniquement à la santé maritime, et son 
groupe d’experts vient d’élaborer des lignes directrices
factuelles sur l’aptitude au travail à bord, dont certaines
traitent du SIDA.

Droits et dignité
Récemment, l’ITF et l’IMHA ont unis leurs forces pour
définir une position commune sur le VIH/SIDA, dans
l’objectif de protéger les droits et la dignité des gens de
mer et de toutes les personnes qui vivent avec le virus. Elle
a été présentée en août 2007 lors du Congrès international
sur le SIDA en Asie-Pacifique tenu à Colombo, au Sri Lanka
(voir encadré ci-dessous).

Déclaration conjointe IMHA/ITF sur le VIH/SIDA en mer

MAIS DANS BEAUCOUP DE PORTS, LE COMMERCE DU SEXE S’EST ADAPTÉ ET A INVENTÉ 
LA « LIVRAISON DE SERVICES SEXUELS », OU VISITES DE PROFESSIONNELLES DU SEXE SUR
DES BATEAUX À QUAI, SOUVENT AVEC LA BÉNÉDICTION DES AUTORITÉS PORTUAIRES.

Par cette déclaration et les valeurs qu’elle défend, l’ITF et
l’IMHA entendent renforcer leur appui aux engagements
nationaux et internationaux de protection des droits et de la
dignité des gens de mer et de toutes les personnes qui vivent
avec le VIH/SIDA. Pour l’IMHA et l’ITF, le VIH/SIDA concerne les
lieux de travail et ne devrait pas être traité différemment des
autres problèmes de santé ou maladies graves en mer.

Nous pensons que le VIH/SIDA ne doit pas être considéré
comme une menace pour la santé publique dans le secteur
maritime parce que, bien que d’origine infectieuse, le VIH ne
se transmet pas par contact fortuit ou par la simple présence
d’un porteur du virus. Ce sont des comportements spéci-
fiques, intimes dans la plupart des cas, qui sont à l’origine de
sa transmission. Les risques d’exposition professionnelle au
VIH en mer sont réduits et se limitent au traitement des
blessures et aux actes médicaux des quelques personnels
soignants des grands navires.

Il existe des précautions bien connues pour éviter ces risques.
La transmission sexuelle ou sanguine est peu probable dans
le cadre normal du travail en mer.

Il ne devrait y avoir aucune discrimination fondée sur le statut
VIH déclaré ou supposé d’un marin. L’infection par le VIH ne

constitue pas un motif de rupture du contrat de travail en mer
et les personnes qui souffrent d’une affection induite par le
VIH devraient pouvoir travailler tant que leur état de santé le
leur permet, dans un cadre de travail disponible et adéquat.
Toute restriction de déplacement ou de travail ne doit être
décidée qu’après un entretien/examen individuel.

Pour l’ITF et l’IMHA, il est inacceptable de sélectionner des
postulants sur la base du statut VIH. Le dépistage doit se faire
à l’initiative de la personne et de son conseiller médical, et ne
constitue pas un préalable à l’embauche. L’évaluation de
l’aptitude physique au travail en mer a pour but de vérifier
qu’un éventuel problème de santé ne mettra personne en
danger et que le patient lui-même ne court pas de risque
excessif du fait de son état de santé quand il travaille en mer.

Conscientes que dans beaucoup de pays, les services
d’immigration imposent un dépistage VIH, et que nombre
d’employeurs font de même dans le cadre du pré-recrutement
et des évaluations médicales régulières auxquelles sont
soumis les gens de mer, l’IMHA et l’ITF recommandent que ces
tests soient toujours accompagnés de conseils, tant pour les
personnes séropositives que pour les séronégatives, et qu’en
cas de résultat positif, le patient soit orienté vers un centre
psycho-médico-social.
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L’IMHA et l’ITF clament haut et fort qu’une sélection à
l’embauche fondée sur le statut VIH est inacceptable, et
que le dépistage du VIH doit se faire à l’initiative de la
personne et de son conseiller médical – et non constituer
une condition d’embauche.

La majorité des pays et entreprises concernés au
premier plan par le transport maritime ont signé des
conventions internationales comme le Recueil de directives
pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail, la
déclaration ONUSIDA/OMI sur les restrictions de
circulation liées au VIH/SIDA et la résolution 1536 du
Conseil de l’Europe.

Signalons que les restrictions qui engendrent une
discrimination à l’encontre des personnes porteuses du
VIH/SIDA ou des ressortissants de pays où la maladie est
très répandue, sont contraires à diverses lois
internationales (et dans bien des cas, nationales)
interdisant la discrimination.

Ce sont les comportements individuels qui sont à
l’origine de la transmission du VIH. Un dépistage
obligatoire ne changera rien à la situation. Seuls des
programmes sanitaires favorisant un changement de
comportement peuvent enrayer la propagation de la
maladie. Sans conseils, une personne dont le test de
dépistage se révèle négatif continuera à prendre des
risques. C’est ce qui se passe au Zimbabwe, où la
propagation du VIH se poursuit de plus belle.

On constate aussi un phénomène de « sérosélection » :
des rapports non protégés entre personnes de même
statut VIH. Celles-ci s’exposent à des risques plus grands,
notamment parce qu’il faut parfois jusqu’à trois mois pour
exclure avec certitude une infection au VIH. Cette réalité
doit être expliquée aux entreprises qui imposent des tests
de dépistage.

Approches des programmes
Pour être efficaces, des programmes VIH/SIDA doivent
englober non seulement des formations pour les gens de
mer, mais aussi pour les médecins (par exemple, en
matière de conseils), les pairs éducateurs et les
représentants des gens de mer, ainsi que des supports de
promotion et de sensibilisation (tels que ceux fournis par 
le International Committee on Seafarers’ Welfare) et, bien
entendu, un dépistage volontaire. Les programmes doivent
être évalués avant et après la mise en œuvre, à l’aide des
méthodes d’enquête habituelles et des mesures et
indicateurs éprouvés déjà utilisés dans des projets
internationaux sur le VIH/SIDA.

La mise en œuvre réussie d’une politique et d’un
programme VIH/SIDA nécessite un climat de coopération
et de confiance entre l’employeur, les travailleurs, leurs
représentants et le gouvernement, le cas échéant, avec la
participation active des travailleurs infectés.

Les partenaires sociaux sont idéalement placés pour
promouvoir les efforts de prévention, en particulier en ce
qui concerne le changement de comportement, par la mise
à disposition d’informations et de formations, et la prise en
compte des facteurs socioéconomiques.

Je suis heureux de cette association avec l’ITF, qui nous
permet de défendre nos valeurs, et j’espère sincèrement
que notre message, ainsi que les lignes directrices que
nous avons préparées, sera activement soutenu par tous,
membres et non-membres de l’IMHA, ainsi que par
l’ensemble du secteur maritime. Je suis certain que notre
initiative contribuera significativement à l’amélioration 
de la santé en mer.

Le Dr Nebojsa Nikolic est président de l’International
Maritime Health Association (IMHA)

L’aptitude au travail devrait être le seul critère d’embauche pour un emploi en mer, selon l’IMHA et l’ITF, qui soulignent qu’il
n’existe aucun risque de contamination à côtoyer des collègues séropositifs

Steven C McKay
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Il nous faut redoubler d’efforts pour sensibiliser et
riposter au VIH/SIDA dans le monde arabe. Telle est la
conclusion du premier atelier sur cette maladie préparé

par l’ITF pour les syndicats de la région à Casablanca, au
Maroc, en mai 2007.

Organisé en collaboration avec l’Union marocaine du
travail (UMT), cet atelier a rassemblé 29 responsables des
syndicats des transports d’Algérie, d’Égypte, de Jordanie, du
Liban, du Maroc et de Tunisie.

Même si la prévalence du VIH/SIDA n’y est peut-être
pas aussi élevée que dans des régions comme l’Afrique
subsaharienne ou l’Asie du Sud, l’infection gagne
progressivement le monde arabe. La nécessité de venir à
bout de la complaisance et de renforcer la prise de
conscience, souvent bien faible parmi la population et les
travailleurs, était l’un des grands thèmes de discussion.

L’un des objectifs était d’aider les responsables des
syndicats affiliés à l’ITF à mieux appréhender le VIH/SIDA
et à mieux comprendre pourquoi les travailleurs des
transports sont particulièrement vulnérables. Malika
Bounab, membre de l’exécutif de l’Union générale des
travailleurs algériens (section des cheminots), a déclaré : 

« Je pensais tout savoir du VIH/SIDA mais le séminaire

LA PREMIÈRE RÉUNION VIH/SIDA DES RESPONSABLES SYNDICAUX 
DU MONDE ARABE OUVRE DE NOUVELLES PERSPECTIVES D’ACTION

m’a aidée à mieux comprendre la maladie – comment elle
se transmet et comment on peut l’éviter. Cela m’aidera
aussi à gérer cette problématique au travail et à en faire
l’une des priorités de mon syndicat. »

Les délégués ont échangé des stratégies de
sensibilisation au fait que le VIH/SIDA concerne les lieux 
de travail, et ont constaté de grandes différences au niveau
de la prise de conscience et de la perception dans leurs
pays respectifs. Ils pensent qu’il est important que les
travailleurs et les entreprises cessent de considérer le
VIH/SIDA comme un enjeu purement sanitaire, mais
saisissent l’ampleur de sa portée socioéconomique et
politique.

Ils ont reconnu que la stigmatisation constitue un

Le General Union for Land Transport and Mechanical Workers
indique avoir pris conscience depuis déjà bien longtemps des
risques posés par le VIH/SIDA, en particulier pour les chauf-
feurs longue distance.

Pour surmonter les préjugés selon lesquels le VIH/SIDA ne
serait que la conséquence de mœurs dissolues, et pour
faciliter l’accès aux informations sur la maladie, le syndicat a
choisi d’intercaler des séances de sensibilisation au VIH/SIDA
entre des conférences sur d’autres sujets.

Le syndicat s’est associé au ministère jordanien de la Santé, à
l’ONUSIDA et à des conférenciers spécialisés pour diffuser des
conseils et des messages de santé et de prévention. Des dizaines
de milliers de chauffeurs ont ainsi été sensibilisés au VIH/SIDA.

Lors de l’atelier, le syndicat s’est engagé à poursuivre son
action de sensibilisation en coopération avec l’ITF, et à la capi-
taliser en :

• publiant des brochures sur le VIH/SIDA – et notamment sur
la contraction de la maladie et les moyens de l’éviter

• organisant d’autres conférences sur le VIH/SIDA à l’intention
des travailleurs, avec des supports audio-visuels

• publiant des documents d’information sur les droits des tra-
vailleurs infectés et sur les moyens de les faire respecter par
l’employeur.

• distribuant des autocollants à apposer en un endroit bien
visible dans les véhicules, en particulier les taxis, pour faire
passer le message de prévention et faire connaître la Journée
mondiale contre le SIDA

• fournissant des services de conseil et de dépistage volontaire
sur les lieux de travail, en collaboration avec d’autres agences.

• établissant un comité conjoint de syndicats affiliés en
Jordanie

La sensibilisation passe à la vitesse supérieure en Jordanie

« MÊME SI LA PRÉVALENCE DU VIH/SIDA N’Y EST
PEUT-ÊTRE PAS AUSSI ÉLEVÉE QUE DANS DES

RÉGIONS COMME L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE OU
L’ASIE DU SUD, L’INFECTION GAGNE

PROGRESSIVEMENT LE MONDE ARABE. »
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Au Maroc, l’un des premiers pays de la région à intégrer la
riposte au VIH/SIDA sur le lieu de travail, l’Union marocaine
du travail (UMT) entend développer son partenariat avec
l’ONG locale Association de Lutte Contre le Sida (ALCS), pour
divers programmes – par exemple la capitalisation des 
programmes de services de conseil et de dépistage volon-
taire organisés par le groupe dans 37 villes du royaume en
janvier 2007. Le syndicat a notamment l’intention de :

• Fournir des informations sur le VIH/SIDA à tous les 
travailleurs des transports

• Organiser des séances de sensibilisation pour 16 dirigeants
syndicaux, quatre de chaque secteur

• Organiser 100 séances de sensibilisation pour informer les
travailleurs de la maladie, avec 25 séances par secteur

• Organiser 100 jours supplémentaires de services de conseil
et de dépistage volontaire, avec 40 tests prévus par jour

• Distribuer des brochures et des autocollants sur le
VIH/SIDA 

• Participer aux activités de la Journée mondiale contre le
SIDA organisées par le gouvernement et l’ACLS.

autre défi essentiel, qui exige une action accrue des
syndicats pour aider les travailleurs qui décident d'informer
la direction et les collègues de leur séropositivité. 

Et ils s’engagent à veiller à ce qu’aucun travailleur ne
soit licencié à cause de son statut VIH, à ce que des
indemnités soient versées le cas échéant, et à ce que les
mesures de soutien éventuellement nécessaires soient
mises en place au travail.

Les délégués du Maroc ont énuméré toutes les raisons
pour lesquelles les syndicats devraient reconnaître le
VIH/SIDA comme l’un de leurs domaines de compétence,
soulignant que les travailleurs des transports ont le droit le
plus strict d’être informés et protégés de cette maladie.

Saïd El Hareich, Secrétaire général du Syndicat national
des dockers professionnels et assimilés des ports du Maroc,
a déclaré que c’était la première fois que son syndicat
participait à un atelier de ce genre : 

« Ce séminaire a aidé notre syndicat à établir une

stratégie de riposte sur le lieu de travail. Nous avions déjà
eu à gérer un cas de VIH/SIDA et avions réussi à aider le
travailleur en question. Mais ce séminaire nous a appris à
diffuser les messages de prévention. »

Les délégués se sont également penchés sur la
question plus complexe de l’élaboration d’une politique sur
le lieu de travail et d’une convention collective sur le
VIH/SIDA, en collaboration avec des parties prenantes
comme des agences gouvernementales et des
organisations de bénévoles actives dans la lutte contre le
SIDA. L’un des ateliers est arrivé à la conclusion suivante : «
En tant que syndicats, nous savons comment mener
campagne sur des enjeux sociaux, nous savons comment
renforcer les capacités de nos membres et, bien sûr, nous
sommes mieux placés que quiconque pour combattre les
causes sous-jacentes qui font le lit du VIH/SIDA. »

Les délégués ont
réfléchi ensemble aux

stratégies de riposte au
VIH/SIDA sur le lieu de

travail

Au Maroc, le partenariat se
développe
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AMRITA SIETERAM FAIT LE BILAN DES INITIATIVES VIH SOUTENUES
PAR L’OIT EN AFRIQUE AUSTRALE

Un projet VIH/SIDA réussi conjugue toujours plusieurs
approches. Voici les principales activités menées initialement
dans les huit pays du projet d’Afrique australe ainsi que leurs
grands résultats :

• Évaluation de l’impact du VIH/SIDA dans le secteur des
transports au niveau national

• Création de comités consultatifs permanents dans cinq pays
et de comités consultatifs intérimaires au Botswana, au
Mozambique et en Namibie

• Élaboration de politiques nationales de prévention du
VIH/SIDA dans le secteur des transports

• Conception et mise en œuvre de programmes nationaux de
formation sur la prévention du VIH/SIDA et l’atténuation de
son impact sur les lieux de travail dans les transports 

• Évaluation sous-régionale des réglementations et formalités
aux postes-frontières pour prévenir la propagation du
VIH/SIDA dans le secteur des transports

• Atelier politique sous-régional sur la prévention du VIH/SIDA
dans le secteur des transports des pays d’Afrique australe

• Publication et distribution à grande échelle de la brochure
d’information « HIV/AIDS prevention in the transport sector
of southern African countries »

La deuxième phase du projet a débuté en 2006 et se poursuiv-
ra jusqu’en 2009 au Malawi, au Mozambique, en Afrique du
Sud et au Zimbabwe. Ses grands objectifs sont les suivants :

• Accroître les connaissances sur le VIH/SIDA et faire adopter
des comportements sexuels plus responsables pour protéger
les travailleurs et travailleuses et leurs familles

• Contribuer à limiter la propagation du VIH/SIDA dans le
secteur des transports, et

• Élaborer une stratégie de changement comportemental
pour le secteur, avec une emphase particulière sur la commu-
nication.

AEn plus de faucher de nombreuses vies, l’épidémie
mondiale de VIH/SIDA réduit l’offre de main-
d’œuvre et sape les droits et les moyens de subsis-

tance de millions de travailleurs et travailleuses ainsi que
des personnes à leur charge. La perte de compétences et
d’expérience fait baisser la productivité et diminue la 
capacité des économies nationales à produire des biens et
des services sur une base durable. 

Le VIH/SIDA compromet les espoirs de beaucoup de pays
de concrétiser bientôt des conditions de travail décentes.

La riposte de l’OIT se traduit par un programme spéci-
fique destiné à catalyser et à coordonner le combat contre
l’épidémie. Le Programme de l’OIT sur le VIH/SIDA et le
monde du travail a été lancé en l’an 2000, à l’occasion de la
Journée mondiale contre le SIDA.

L’une des premières initiatives de ce nouveau programme
a été l’élaboration d’un Recueil de directives pratiques sur 
le VIH/SIDA et le monde du travail. Adopté en juin 2001,
celui-ci contient des orientations pratiques destinées à
aider les décisionnaires politiques, les gouvernements et les
organisations d’employeurs et de travailleurs à élaborer des
politiques nationales et au travail pour endiguer la 
propagation du VIH/SIDA et atténuer son impact.

Ce recueil se fonde sur des normes et principes de l’OIT
largement acceptés et porte sur des thèmes essentiels
comme la non-discrimination dans l’emploi, la prévention,
les changement des comportements, la protection des
droits et avantages des travailleurs, et les soins et
l’accompagnement. Il constitue également la norme de
référence pour l’ensemble du système des Nations Unies.

Afrique australe
En février 2002, l’OIT a lancé un projet sur la prévention du
VIH/SIDA et l’atténuation de son impact dans le secteur des
transports. Financé par la Swedish International
Development Agency (SIDA), ce projet pilote d’un an (2002-
2003) a été mis en place au Botswana, au Lesotho, au
Malawi, au Mozambique, en Namibie, en Afrique du Sud, au
Swaziland et au Zimbabwe. Ces pays ont été choisis pour
leur fort taux de prévalence VIH, leur solide intégration
économique et leur réseau de distribution et de transport.

L’objectif premier était d’aider les instances régionales, les
autorités nationales, les organisations d’employeurs et de
travailleurs ainsi que les organisations non gouvernemen-
tales à définir des stratégies nationales adaptées pour 
limiter l’impact du VIH/SIDA et d’autres maladies 
sexuellement transmissibles dans le secteur des transports
d’Afrique australe (voir les principaux résultats dans
l’encadré ci-dessous).
Ce projet a permis l’établissement d’un réseau et d’un 
dialogue remarquables, tant au niveau national qu’entre les
pays, grâce à la création de mécanismes consultatifs et de
consensus tels que des comités consultatifs.
À cet égard, l’approche participative a été déterminante

Obtenir des résultats

« LE VIH/SIDA COMPROMET LES ESPOIRS DE
BEAUCOUP DE PAYS DE CONCRÉTISER BIENTÔT 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL DÉCENTES »

Penser à tout
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Manutention de
bagages à l’aéroport

d’Harare, au
Zimbabwe, où l’OIT a

aidé Air Zimbabwe
Holdings à élaborer

une politique VIH/SIDA
au travail

pour s’assurer de l’investissement personnel des décision-
naires politiques, des responsables, des bénéficiaires du
projet et des institutions d’appui au niveau national.
Les comités consultatifs étaient composés de représentants
des ministères du Travail, des transports et de la santé, du
Conseil national SIDA, du Réseau mondial des personnes
vivant avec le VIH/SIDA, d’autres ONG et de l’ONUSIDA. Les
travailleurs étaient représentés par leurs syndicats et par
des délégués des différentes confédérations nationales. Les
employeurs étaient représentés par les associations 
centrales d’employeurs et l’association des opérateurs 
des transports.
La stratégie, qui consistait à identifier un secteur vul-
nérable, à mobiliser et à solidariser des parties prenantes
essentielles et à élaborer une politique VIH/SIDA ciblée
assortie d’un plan de mise en œuvre, s’est à elle seule
révélée fructueuse. Les structures créées au niveau nation-
al, en particulier les comités consultatifs, ont contribué à
jeter des bases solides. Le bailleur de fonds (SIDA) était 
convaincu que le projet réussirait à poser les fondements
d’une action durable. Une deuxième phase du projet a
donc été approuvée, et a débuté à la mi-2006.
Cette phase vise à soutenir le renforcement des capacités
des mandants de l’OIT, des gouvernements et des organisa-

tions d’employeurs et de travailleurs, ainsi que d’autres
partenaires stratégiques du secteur des transports. Nous
espérons qu’elle les aidera à traduire les plans et politiques
élaborés durant la première phase en actions qui auront un
véritable impact sur la situation VIH/SIDA.
Dans la phase actuelle du projet, les travailleurs participent
activement à l’élaboration de politiques sur le lieu de 
travail, tant par des processus consultatifs que par la 
diffusion de leur contenu à la base. Jusqu’à présent, le pro-
jet de l’OIT a aidé quatre entreprises des transports à
développer et finaliser une politique VIH/SIDA au travail.
Les entreprises en question sont les compagnies ferrovi-
aires et aériennes nationales du Mozambique et du
Zimbabwe. La politique VIH/SIDA au travail d’Air Zimbabwe
Holdings a été avalisée par la direction et est en place ; les
autres devraient suivre prochainement.
La grande leçon que l’on peut tirer de ce type de projet, c’est
qu’une action efficace passe impérativement par une
approche participative, seule garante d’une internalisation
de la riposte.

Amrita Sietaram est spécialiste en matière d’activités pour
les travailleurs de l’ACTRAV, OIT, à Genève

R
E

U
T

E
R

S
/
J
u

d
a

 N
g

w
e

n
g

a



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


