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«Surles lieux de travail, les problemes doivent are rigles avec loyaute, sincerite et compassion it lalois
par les employeurs et les employes. L'eduonion continuede la main-d'auure sur la maladieestimpera
tive. Despolitiquesgouvernementales claires sont indispensables pour mettre enplace des programmes
sur les lieux de travail»

Son ExcelIence A1haji A1iu Mahama, Vice President de la Republique du Ghana.
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Acronymes

ARV Antirerroviral

CVGA Commission du VIH/sida et de la gouvernance en Afrique

orr Organisation internationale du travail

OMC Organisation mondiale du commerce

ONG Organisation non gouvernemenrale

OSC Organisation de la societe civile

PNUD Programme des nations unics pourIe developpemenr

Sida Syndrome d'immunodeficience acquise

YIH Virus de limrnunodeficience humaine



Reunions interactives
de la CVGA

La CVGA a pour mission principale de faire des recommandations aux decideurs
africains sur la conduire it renir face aux defis que pose Iapandemic du VIH/sida. Elle
clair faire en sorte que les resultats de ses travaux et ses recommandations reflector Ie
plus grand nombre possible d'experiences. Les reunions interacrives constituent un
mecanisme essentiel aeet effet.

Ces reunions consistent en une serie de cinq consultations ou «audiences publiques»
sous-reglonales, uniques en leur genre, organisees par une commission de rONU et
ponanr sur les themes ci-aprcs: les orphelins, l'egalite entre les sexes, la ieunesse, Ie
rraitement et les so ins, la prevention de Ia transmission du virus de la mere aI'enfant,
les capacircs humaines, les modes de subsistance en milieu rural, la securite alimen
taire et la nutrition.

Sous l'egide des membres de la CVGA, chague reunion interactive permet ade nom
breuses parties prenanres, non seulemenr d'echanger leurs experiences respecrives et
de discuter de la voie asuivre dans leur contexte sons-regional, mais aussi de degager
des messages clefs pour permettre ala Commission d'ameliorer son action de plaid
oyer et de faire des recomrnandations pratiques.

Quatre groupes jouent un role particulierement important dans ce processus:

•

•

•

Les decideurs africains. Les reunions interactives de la CVGA constituent
l'occasion pour sollicirer leurs points de vues et de s'assurer que leurs preoc
cupations essentielles sont corrccremenr prises en compte dans le rapport
final de la Commission.

Associations de personnes vivant avec Ie VIH/sida et le sida. Ces organi
sations sont des parties prenantes majeures qui jouissent d'une legirimite
indiscutable pour rour ce qui concerne l'epidemie du VlH/sida. La CVGA
souhaite recueillir leurs points de vue et sollicirer leur avis sur la priorite pour
les principales recornrnandations qu'elle doit faire.

Organisations de la societe civile, notamment les organisations de base et
les ONG locales et internationales direcrement conccrnces par Ies presta-



•

(ions de services. Par le biais de ses reunions interactive's, la CVGA vise a
engager ces organisations dans lin processus de concerracion et de formula
tion des politiques pour que leurs experiences soicnr prises en compte dans
lev recommandauons pratiques de ia Commission qu'elles devraienr pouvoir
mettre aprofit dans le cadre de leurs acrivires.

Organisations agissanr dans le cadre de lInrerer general et des activires
de plaidovcr inreressees par la gouvernance ct la democratic, les droits de
l'homme. la paix et la securite. Cette categoric comprend un grand nornbre
dorganisanons spccialisccs. d'associarions de femmes, de syndicars et
dassociations professionnelles, d'eglises et d'organisarions religieuses ainsi
que quelques instituts de recherche. La conccrtarion avec ces organismcs
est indispensable pour sassurer que les recommandations de la CVGA
s'inspircnr de leur experience et correspondent au contexte dans lequel ellcs
agissent.



CVGA Interactive
au Ghana

Participants

Les deux erninenrs membres de la Commission, Mary Chlnery-Hesse et Bassary
Toure. am preside la reunion qui a eu lieu les 18 et 19 novembre 2004 a Accra
au Ghana. La Commission trait egalement honoree de campter parmi ses invites
les mernbres du gouvernement de la Rcpublique de Ghana, SE Cecilia Bannerman,
Minisrre des Mines, au nom de SE Alhaji Aliu Mahama, Vice-President, Rr. Han
Yaw Barimah, Minisrre de la main-d'oeuvre, du developpemenr et de l'emploi. RT.
Hon. Abbator Thomas, Ministre de la sante de Sierra Leone et le Prof. Fred T Sai,
Consultant sur le VIH/sida. Ainsi que d'autres participants distingues comme les
rcprcscntants des syndicats, les associations des employeurs, les enrreprises du secteur
pnve. les agences nationales, les experts en poliriquc de l'emploi, les ONG nationales
et internarionales, er les agences de rONU.

Structure de la reunion

Le premier jour de CVGA Interactive du Ghana a vu la tenue de deux seances
plenieres qui ont lance une large discussion parmi les participants, portant sur les
questions fixees pour la reunion et qui traitenr du VIH/sida et du monde du travail.
La premiere seance a examine les dcfis et les problemes poses par le VIH/sida sur
les lieux de travail, y compris Ia peete de capacites humaines, alors que 1a deuxieme
session a pone sur les questions relatives aux perspectives des employes et des emplo
yeurs. Une partie de la seance a tourne autour de Ia question du secreur informel. Ces
themes ont ete abordes par des experts qui ant fait de breves presentations auteur
des sujers, donnant lieu a un dialogue ouvert entre les participants et permerram
l'idennfication des principaux messages et domaines atraiter,

Le deuxieme jour a porte sur des discussions plus techniques autour des domaines
clefs identifies lors du premier jour de 1a session interactive. Les participants se sont
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d'abord reunis pour une seance pleniere sur le VlH/sida et Ie seereur pnvc. Ensuire,
trois groupes de travail scparcs se sont formes autour des domaines clefs identifies lars
des discussions du jour precedent: Strategies et cadres des politiques en vigueur, gouvern

anced'entreprise et IeVIH/sida, et enfin secteur informelet avantages sociaux. A la fin de
la matinee, les participants se sonr reunis pOUf une nouvelle seance pleniere durant
laquelle ils ant presente les recommandations provenant des differencs groupes et
discute des suites adonner.

Remarques d'ouverture:

Rt. Han Yaw Barimah Ministre de la main-d'oeuvre, du developpemenr et de
l'emploi, Ghana,

Rr. Hon. Abbaror Thomas, Ministre de 1a sante, Sierra Leone;

Prof, Fred T. Sai, Consultant sur Ie YIH/sida, Ghana,

Discours clef:

SE Cecilia Bannerman, Ministre des Mines au nom de SE Alhaji ABu Mahama, Vice
President du Chana.

Remarques finales:

Mary Chicery-Hesse, membre de Ia Commission du CVGA.

Presidents:

May Chinery-Hesse, Commission du CYGA; BassaryToure. Commission du CYGA;
Nfred Sallia Fawundu, Representant resident du PNUD; Franklyn Lisk, Directeur
lLO/sida,

Presentations prononcees:

VuegeneTfllec' V!H/sida et Iemonde du travail. Franklyn Lisk, Directeur ILO/SIDA;

Programmes et politiques en vigueur sur les lieux de travail: pratiques efficaces, Akua
Ofor-Asumadu, Programme ILO-YIH;

Le V!H/sida et les difis poses paries politiquesen vigueul', Prof. Sakyi A, Amoa, Direc
teur General de la Commission sur Ie sida au Ghana;

Le VIH/sida et les Programmes etpoliiiquesen vigueursur les lieux de travail: lepoint de
vue de l'employeur, Representant de l'association des employeurs nigcrians:



Le VIH/sida et les Programmes etpolitiques en vigueursur les lieuxde travail: Ie point de
vuede I'employe, Representant du Congres des syndicars au Ghana;

Le VIH/sida dans Ie secteur informel, Kojo Lokko, Directeur General adjoint de la
societe pour le Marketing Social, Ghana;

Le VIH/sida et les affiires africaines: problemes et defts, Pamela Bowen, President
Directrice Cenerale de Coalition A5;

Lesprogrammes de controie et de prevention du VIH/sida en faveur de Anglogold Ashanti
LTD, Elaine Kwami, Anglogold Ashanti LTD Ghana.
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Historique: impact du VIH/sida
sur la main-d'muvre et Ie

capital humain
L'irnpact de l'epidernie du VIH traverse tous les secteurs d'activite cconomiquc er
tous les domaines de la vie sociale. Le fait que l'epidemie touche en premier lieu
la population en age de travailler signifie que routes ces personnes ayanr des roles
economiques et sociaux ajouer - ala fcis les hommes et les femmes - nc peuvenr pas
participer pleinement aux activites cconomiqucs. De plus, l'epidernie du VIH inter
rompt le deroulement normal des systemes sociaux et econorniqucs. Par cxcmple.
['epidemie ne reduit pas seulement le stock du capital humain mais reduit egalemenr
la capacite amaintenir Ie nombre de personnes qualifiees et formees tels que les me
decins et enseignants. Dans les pays les plus touches d'Afrique, Ie probleme est que
non seulernent Ies employes dotes de peu d' experience er de qualification sont perdus
acause du VIH/sida mais que la capacire des menages aenvoyer leurs enfanrs aI'ecole
et celle des eccles, universites, institutions techniques au de formation are-alimenrer
le capital se voienr reduires.

La perte de la main-d'oeuvre signifie la haisse des taux de retour sur, a Ia fois
l'investissernenr prive et social dans tous les pays, riches Oll pauvres, bien que limpact
soit plus grand lorsque le capital humain represente un facreur significatif de la pro
duction. et lorsque Iaperre de [a main-d'oeuvre se compte surtout parmi les personnes
qualifiees. d'un nivcau d'instruction eleve et dorees d'une formation manageria]e.
Les effets de l'epidemic se retrouvent dans des pays au:

•

•

•

•

•

Lincidence du VIH augmeme dans tous les groupes sociaux et profession
nels;

Les groupes les plus instruits sonr egalement touches, y compris les medecins,
enseignams, ingenieurs, planificateurs et poliriciens;

Lesservices publics sont frappes par une perre generalisee du personnel qual
ihe er experimenre;

Lc secreur public est incapable de compenser les perres en raison du budget
et aurres conrrainres: et

Les perres du personnel au sein des activites primaires de production, relIes
que les mines et les plantations, sont de plus en plus Frequenres.
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L'Organisation inrernationale du travail (OIT) a estime que d'ici 20 lOla main
d'oeuvre totale se reduira de 9% dans 35 pays de l'Afrique subsaharienne touches par
l'epidemic, avec des pertes depassanr 20% de la population active rotale dans les pays
Ies plus touches. D'ici 2015, Ies pertes pourraienr atteindre 12% et la population
active pourrait chuter de 30 a40% dans les pays les plus touches. I II est inreressant
de noter que la main-d'ceuvre restante sera representee par un grand nombre de
rravailleurs plus jeunes ayant moins d'expericnce et qui sonr mains instruits que Ies
employes actuels. Les implications sont encore peu claires mais il semble inevitable
que les changements de cette importance vont affecrcr Ies niveaux de producuvire
et des revenus au sein de l'ensemble de l'econornie. On notera vraisemblablement
des consequences au niveau de la distribution des sexes au sein de la population
active avec de plus en plus de femmes plus jeunes entrant dans le marche du travail a
court terme mais un plus grand nombre de femmes succombant ala maladie along
terme en raison de l'impacr inegal du sida sur l'esperance de vie des femmes er des
hommes.

Impact des pertes de la capacite de la main
d'ceuvre sur Ie secteur public

L'efficacite de l'Etat dans sa rnaniere de s'auaquer a la crise du VIH/sida depend
de la Hexibilire et de l'organisation de sa structure. I'absenrcismc croissant, la
morralite, la pene de la memoire insritutionnelle et de la formation du capital
humain inrergenerationne] montrent que I'erat a du mal ase monrrer efficace face a
un secreur prive plus flexible. De plus, les principes fondamenraux de l'organisation
de I'Etat, tels que les longs plans de carriere, sa dependance aux ressources humaines
hauremenr qualifiees et insrruites, ct Ies longues procedures de recrutemenr er de
remplacement sont remises en question par des morts precoces dues au sida. It est
clair que plusieurs ministeres de I'Afrique du Sud sam incapables de cambIer un
nombre croissant de pastes vacanrs dont la majorite est due a Ia mortalire et au
VIH'. Le problerne n'est pas pose par les couts qui sont direcrement identifiables
rels que ceux causes pat I'absenteisme. des frais rnedicaux de plus en plus eleves et
des frais annexes com me les frais des funcrailles, les retraites prernaturees et Ies frais
de recrutement des nouveaux employes er de formation. A moyen et long terme,
la question essentielle est d'empdchcr que les structures de I'E-tat ne se vident et de
soutenir la capacite de I'Etat afoumir des biens essentiels qui aideront non seulement
les services publics. mais egalemenr l'economie dans son ensemble.



Impact du VIH/sida sur Ie secteur prlve

Dans le cas du sccteur prive dans les pays de l'Afrique subsaharienne, Ie VIH/sida
est al'origine de penes de main-d'ceuvre et de I'augmentation des frais de roncrion
nement comme il est a I'origine de la baisse du nombre de consommateurs et de
l'appauvrissement de la plupart des survlvanrs. Le VIH/sida a touche Ie secteur privc
afa fois sur le plan interne en reduisanr la producrivire et en augmenrant les frais de
fonctionnement, et sur Ie plan externe en rendant les matieres premieres plus cheres
et en reduisant Ie nombre de personnes qui peuvem se pcrmettre d'acheter des biens
et des services. Le diagram me ci-dessous idenrifie les impacts les plus irnporrants. Les
agenees gouvernementales et les ONG qui sont egalement des employeurs. vont subir
les memes frais dus au VIH/sida que les entreprises du secteur prive. En Afrique du
Sud et au Botswana. par exemple, une etude tres conservatrice a revere que les frais de
«Niveau I" dus au VIH/sida alourdissenr de 1 a6% les frats de fonctionnement des
cnrreprtscs. Cette etude ne prend pas en consideration les impacts du niveau II et du
niveau III commc Ie monrre le diagramme ci-dessous. Les recherches effectuees sur
les frais generes par Ie sida dans le secteur prive des autres pays africains restent peu
nombreuses mais onr donne lieu ades resulrars similaires.

L'impact du sida sur Ie secteur prive

L

Niveau I:
individuel
(pour chaque
employe ayant
Ie V1H/sida)

Niveau II
Organisationnel
(pour plusieurs
employes avant Ie
VIH/sida)

Niveau Ill:
Marchli
(incidence du VIH
elevee en societe)

Oepenses croissantes

• DavantagB de r6clamatlons
d'lndemn~.

• Des soins m6dlcaux 8Iev8s
• Fralsde l'8Cnrtement at de fonna

tion pour Ie rernpfacementdes
empl0y6s

• Augmentation dansIes primes
d'8SIU/1lf1CO

Davantaged'aooldenlS d\l$" dee
employ6e maIades et """ quaIJfi/is

::~~ sur lee 1ndemnIlOs,_
;c;t)lmS, etc.
);;4J0\~·

Chute de la productivite

• Chute de Is procIuctMt4
• Hausse de I'sbser\teisme $t des

abandonsde travaH
• Diversion du temps de trev8II do

supervlseur
• Po8tBsv8OQJ1t8 jusq(l'au
• recrutemet de$ emJ)lal;anbi
'_<l$Ia~_

de'_,""'-" du Ill(Tl/lIayant

• DIversion dUlempSde ftl:MIiI des
"*"",-, .".__.. P'OC...... de

.~:=cohOeIonet de
• f~lCtlCed8Iamalnd~~
• llIII'olooeticM. dee__Ia

maJnd_

'~c<l$Ia</Offl8ndepour los
."~ .._ d'llI1O population

;;y'....~ dee chenge
,~_Ilis pr/ifIiI.._ dee

'-[;'-'f'I(; t!#~"" de Ia baissedes.....,llS
:S:-::fft;1?';+;:'l-, '

Source: Rosen,Simon, at al., with authors' modifications.
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Les consequences du VIH/sida au sein du secreur prive varient largement en foncrion
du secreur, de la raille de l'enrrepnsc. des pratiques d'ernploi et d'autres caracreris
tiques comme la prevalence du VIH. Les societes qui dependent d'une main d'oeuvre
qualifiee et/ou du capital, seront plus rouchees que les socicres qui explcitcnr une
main d'oeuvre non qualifiee. La hausse des raux de chornage dans plusieurs pays fa
cilite le remplacement des employes non qualifies bien que [a perce des qualifications
spectfiques aun ernploi et de la mernoire institutionnelle air encore de I'impacr sur Ia
production et la morale. Lc manque de qualifications acruel dans plusleurs domaines
rend la perte d'un employe professiunnel au qualifie plus diflicile acombler. Le prob
Ierne qui se pose amoyen et long terrne, est comment soutenir la capacirc en res
sources humaines etant donne Ic role clef que celle-ci joue au niveau de la croissance
et de la remabilire de l'enrreprise.



Les dells concernant Ie
VIH/sida et Ie monde du travail:

conclusions

Quaere defis majeurs ant ere cvoqucs lors de la seance pleniere et des groupes de
travail:

•
•
•
•

La necessire d'une meilleure responsabilire sociale et dcnrrcprise;

La prevention et lartenuarion du VIH/sida sur Ie lieu de travail;

Traitement et problemes poses par les couts: et

Incursion dans Ie seereur informel.

De plus. IeVIH/sida er Ie genre sent apparus comme un theme inrcgrc. Les domaines
de la medecine traditionnelle et de la production pharmaceutique nationale ont ere
brievement examines, Des recommandations ont ete Faires pour Ies programmes er
les poliriques a adopter sur les lieus de travail. Les participants ont traite un grand
nombre de questions et ant fait erat de leurs propres experiences. lis ont egalemenr
identifie les messages clefs et souligne les domaines propices pour une evenruelle
recherche.

La necessite d'une meilleure responsabilite
sociale et d'entreprise

,(II est temps pour tous les champions de I'Indusrrie de rassembler leur force et s'cn
gager amieux rcagir aI'egard de la pandemic sur le lieu de travail en mettanr en place
des politiques appropriccs contre le Vl Hzsida» Prof. Sakyi A. Amoa.

Durant Jasession interactive, les participants onr discure du concept de la«gouvernance
d'entrepnse» et son operarionalisation optimale dans Iecadre du VIH/sida et le monde
du travail. La comprehension conventionnelle de la gouvernance d'erureprise denote
une perspective hierarchique des directives, des lignes de conduite et de la conception
des poliriques adequares. Cependant, il a ere convenu qu'une approche plus inclusive
est plus appropnee pour Ie VIH/sida - toutes les personnes concernees passant des
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acrionnaires aux employes doivent etre impliques et sensibilises. Le fait d'elargir le
concept de (gouvernance d' entreprise» ne signifie pas, par ailleurs, la reduction de fa
responsabilite des chefs d' entreprise. II est imperatif que Ies directions peennent les
renes et interviennent de maniere plus constructive aujourd'hui ann de protegee et de
sauver leurs cntrepriscs d'un evenruel effondremenr. Bien que l'engagement au plus
haut niveau soit necessaire, il reste insuffisant. L'engagemenr clair se refieter dans des
politiques efficaces et la lutte contre Ie VIH/sida au sein rneme de la structure de fa
societe. Les participants ant demande aux chefs d'entreprise de reconnalrre le VIHI
sida comme un probleme propce au monde du travail et de surmonrer Ies defis de
rcssources humaines que la maladie gcnere. Les participants ont egalement souligne le
besoin de planifier les ressources humaines dans des regions ou la prevalence du VIH
est basse, dans la mesure au l'epidemie reduit la capacite dans ces lieux aussi.

II faut noter que des grandes cnrrcpriscs. dont la plupart sont des mulrinationales, ainsi
que quelques gouvernements er syndicats, ont commence a appliquer des programmes
de traitement et de prevention agressifs contre le VIH/sida en faveur de leurs employes
et, dans certains cas, pour les personnes en charge de leurs employes. Cependant,
plusieurs socieres er gouvernemems sonr a la traine. Dans un souci d'expliquer ce
manque de reactivite, les participants ont rapporte qu'il existe generalemenr un deni
total de I'exisrcncc du VIH/sida parmi les ernployeurs et les employes d'un gtand
nombre d'entreprises et d'indusrrie acaractere privc. On note egalemem un niveau
eleve d'ignorancc sur l'impact devasrareur du VlH/sida au sein de l'entreprisc et sur Ie
plan macro-econornique. D'ailleurs, les managers ne parviennent pas acomprendre
la relation qui existe entre des frais rnedicaux eleves et Ie VIH/sida. La surveillance
medicale au sein du secteur prive reste peu frequente. Les socieres partagem rarernent
leurs connaissances sur Ies programmes pouvant etre adopres sur les Iieux de travail
ainsi que sur Ies pertes et les frais encourus. Le manque d'information arnbiant fait
que les gens continuent de penser que Ie VIH/sida est un probleme de same d'ordre
public er non de I'ordre du secteur privc. De plus, Ies managers des petites cnrrcpriscs
ou des encreprises Iuttant pour survivre dans un environnement instable sur le plan
poliuque er cconorniquc, seront obliges d'adoprer une politique acourt terme.

En discutant sur l'implication optimale du secteur prive dans la Iutte contre le VIHI
sida, les participants etaienr conscients des desaccords qui existent sur la maniere donr
la charge du VIH/sida devrait etre partagee entre Ie secteur prive er le secteur public.
Plusieurs societes africaines traitent la menace du VIH/sida en «orientant la charge»
de Ia maladie de maniere intenrionnelle ou involontaire vers les autres secteurs de
la societe. lis y parvlcnncnt en reduisant au limitant les benefices des employes, en
modifianr la structure des contrars d' emplol, en externalisant lesemplois non qualifies,
en effectuant des reductions selectives ou des rerraites rnedicales non volontaires, ou
en mecanisant les taches qui exigeaient auparavant des efforts humains. La pluparc
de ces pratiques sont des rcponscs aux pressions compecirives de la mondialisarion er
non pas au probleme du VIH/sida. II faut souligner que Ie resulrar est d'orienrer la
charge economique de l'epidemie vers Ie gouvernement. les ONG et les menages.



Reciproqucmcnr. iI a ete note que le manque de reseaux de securite sociale ct
d'infrasrrucrure rnedicale fournie par Ie secteur public rend l'environncrncnr de
linvesrissernenr mains artractif Les participants ant souligne que la nature mente
des enrrcpriscs reste lc profit. Le fait d'encourager les cnrrcpriscs privccs a accepter
que la responsabilire sociale invesrisse dam les programmes sur les lieux de travail ct
engage des partenariats entre le secreur public er le secreur privc. doit erre plus clair.
Les participants ant souligne qu'il erair irrealiste de s'artendre ace que les enterprises
financent en rotalite la securlre sociale ou soutiennenr les employes qui doivenr
quitter leur emploi en raison du sida. De plus, il est reconnu que les parrenariats
entre Ie secteur public er Ie secteur prive ne sam pas souvent prariqucs. Ces accords
exigent generalemenr que les entreprises se concentrent sur des activites externes et se
lancent dans de nouvelles pratlqucs. Les procedures pour acceder aux deniers publics
se sont revelees tres lentes. Les encouragements financiers lances par [e gouvememcnr
pour ameliorer la responsahilirc sociale et d'enrrcpnsc se sont egalement reveles peu
convaincanrs.

II a ete reirere que les cntrcpriscs et les gouvernements sont pousscs par difierenres
motivations, ont des ideologies diverses er communiquent differemmenr. Cependanr
it y a eu consensus sur la nature de la pandemic qui exige un changement radical
dans Ie mode de pensee afin de rnettre en place un agenda commun sur le VIH/sida.
Plusieurs participants ont mentionne des exemples de parrcnariars reussis entre les
secteurs public ct prive ainsi que des programmes er des politiques adoprecs sur les
lieux de travail. Certains representants de societe ant cite des motifs financiers - its
sont convaincus que le fait de procurer les rrairemencs est un bon investisscment e- alors
que d'autres ont mis l'accenr sur les raisons hurnanitaires er la responsabilite sociale.
Le consensus a porte egalemenr sur le fair de recourir a davanrage de partenariars
entre les secteurs public et prtve. er que davantage de programmes ct de politiques
pour luner contre le VIH/sida devraient etre mis en place. II a ere convenu que la
responsabilite sociale d'entreprise est un concept general permerrant au secteur public
et au secreur privc de negocier un equilibre dans Ieparrage de la charge du VlH/sida.
Les participants ont conelu que les differenrs organismes doivenr avancer ensemble
- ernployeurs et employes; secrcur public er secreur privc.
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Les facteurs a I'origine de l'epldemie sur les lieux de travail

Sur les Iieux de travail africains, le VIH/sida est a I'origine de nombreux defis qui sont etroite

ment lies au contexte soclo-economlque de la zone geographique - les taux de prevalence

au sein des entreprises, Ie niveau de pauvrete at les nannes en vigueur au sein des services

medicaux publics. Du fait que ies contextes varient at que les reponses dependent d'un

contexte donne, les participants ant mrs t'accent sur un certain nombre de facteurs qui aug

mentent le risque d'infection du VIH sur les neux de travail. II s'agit de:

Analphabetisme:

Monde des affaires domina par les hommes en particulier au sein des zones ru

rales;

Acces a l'alcoollibre au subventiorme at tendance a I'abus d'alcool;

Deplacernents frequents hors du lieu de travail permanent;

Situation geographique dans les villes frcnteneree ou zones de transit;

Industries dependant des saisons;

Lieux de travail situes loin des residences permanentes; et

Accee a des niveaux de revenue raisonnables par rapport ades niveaux de vie peu

eleves.

Prevention et attenuation du VIH/SIDA sur les
lieux de travail

«Le fait de mettre en place des programmes sur les lieux de travail ne pelit pas etre
considere comme une depense: c'esr un investissement» un participant d'un atelier.

Une fois que Ie VIH/sida a ere reconnu comme un probleme inherent au lieu de
travail au sein de l'enrreprise. Ie defi consiste aregler les questions posees par les res
sources humaines d'une rnaniere durable et systematique. Au cours de la session, Ies
employeurs et les employes ant convenu cornmunement que la question du VIH doit
etre rraitee par le biais de programmes et de politiques appropries dont ['objccrif est
d'empecher la propagation du VIH, de reduire les consequences de la maladie et de
surmonter les defis poses par la capacite humaine et gcneres par la pandemic, d' ou la
necessire de mettre en place des programmes de formation et d'enseignement pour les
professions clefs ainsi que des politiques de retention des ressources humaines.

Les participants om egalemem mis l'accent sur Ie fait que la question du VIH/sida
doit etre inregree dans le contexte juridique de l'enrreprise. Ces dispositions jurid
iques ainsi que les programmes et les politiques aadopter al'egard du VIH/sida doiv
ent etre clairement formulees et prendre en consideration Ies droits des employes dans
Iecadre du VIH/sida. 11 a ete convenu qu'il est temps de mettre en place ces politiques
-les employeurs ne doivent pas attendre que Ie gOllvernemem en prenne l'Iniriative.



Les participants ont soulignc les avanrages de l'irnplication du personnel dans
l'elaboration des politiques. L'existence d'un sens de propriere chez routes les par
ties prenanres s'esr averee cruciale pour [a reussite des programmes et des poli
rlqucs aadopter a lencontre du VIH/sida. 11 est par consequent viral que les chefs
d'enrrepnses, les employes et les representants des employes s'unissenr pour merrre
en place des programmes et des politiques srraccgiques. Le dialogue social et les con
sultations sont consideres comme des instruments importants dans l'elaboracion des
politiques ainsi que dans les consequences des politiques sur [e VIH/sida. Les lecons
rirees des progtammes aadopter sur les lieux de travail mettent egalerncnr l'accent sur
Ie role essentiel que peuvenr jouer les chefs d'enrreprise dans [a mise en application et
le mainrien des efforts.

Les represenranrs des syndicats dans un certain nombre de pays onr egalement rap
porte qu'ils sam en train de mettre en place des programmes en faveur de leurs mem
bres et qu'ils tentenr de se reunir avec les rcprcsenranrs des employes ann d'elaborer
er d'appliquer des politiques et des plans communs sur les lieux de travail. Lorsque
la collaboration reussir, lcs deux parties rcmoignent d'une atmosphere de confiance
er d'une plus grande volonre envers la prevention, l'education, les tests volontaires
er lc rraitement. Les rcprcscnrancs des societes affirmenr que les employes reagissenr
posirivement aces initiatives.

«Lorsque vous organisez un atelier de sensibilisation sur le VIH/sida, tout Ie mande
doit etre present et assls auteur de la mente table, de l'eboueur au chef d'Etat) un
participant de l'atelier.
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Recommandations en faveur des programmes et des
politiques it adopter sur les lieux de travail

Lars des discussions sur las politiques a adopter sur les Iieux de travail it l'encontre du VIHI

sfda les principes suivants, a ne pas considerer camme una liste exhaustive, sont consider-as
comme des composants essentials:

Garantir la non-discrimination, reconnaitre I'inegalite des sexes, les jeunes, garantir

un environnement de travail sain, interdire t'exclueon sociale at garantir la contlnu

ite de I'ernplot.

En ce qui concerne las programmes aadopter sur les lieux de travail a I'egard du VIH/sida,

les participants ont etabli les recommandations suivantes:

Investir davantage de moyens financiers dans Is prevention et l'attenuaffcn du VIHI
slda at offrir des programmes de test at de traitement;

S'assurer que les programmes sont complets et accompagnes de soutien et de

conseil volontaire. Les services charges d'apporter des consens sur las lieux de tra

vail doivent mettre I'accent sur I'importance de se soumettre ades tests volontaires

afin d'empecher la propagation de nouvelles infections;

Distribution et promotion de I'utilisation des preservatifs sur las Iieux de travail;

Canaliser la prise de conscience du VIHlsida a tous les niveaux au sein des institu

tions au societas, at dans tous lee programmes de formation. Les chefs d'entreprise

dolvent tout Ie temps parler du VIHlsida, et la question du VIH/sida doit reguliere

ment etre debattue lars des reunions;

Promouvoir Ie dialogue social, mettre en place un programme pedagogique sur le

VIH/sida et faire appel ades educateurs pour mettre fin a la victimisation at la dis

crimination au sein du travail. Sl possible, impliquer les personnes toucheea par Ie

VIH/sida (PLWHA):

S'assurer que les superviseurs, las managers et les repreeentants des syndicats

sont bien formes sur la question du VIH/sida;

Donner plus de pouvoir aux employes charges de la mise en application des direc

tives de la politique sur Ie VIH/sida. Les managers charges du reglement de la ques

tion du VIH/sida au sein de I'entreprise doivent clairement deflnfr las responsabilites

qui incombent achacun;

Entamer la planification des ressources humaines et mettre en place des strategies

de retention afin de conserver les employes cornpetents. Mettre en place des

strategies telles que les changements a apporter a la formation et aux definitions

des taches afin d'amenorer ta flexibilite et l'adaptabitlte du monde du travail pour

surmonter las defis des ressources humaines poses par la maladie;

Mettre en place et appliquer un code ethique sur Ie VIH/sida. Elaborer un systeme

pour punir les mauvaises conduites et les violations des politiques pour I'ensemble

des employes; et

Mettre en place des rnecanlernes et des instruments pour I'examen, l'evaluatlon et

Ie controie des programmes. S'assurer que toutes les donnees et experiences sont

transmises aux institutions nationales et partaqees avec les autres entreprises.



Traitement et problemes des coOts

Lars des discussions qui ant porte sur le trairerneru, it a ereconvenu que le traitemenr
n'est pas seulement un droit humain mais la strategic clef qui permetua de maintenir
les malades en vie Ie plus longtemps possible, et de prolonger la duree de vie de tra
vail des individus. Le traitement clair par consequent erre considere camme le point
clef de la lutte contre l'epidemie sur les lieux de travail. Les programmes aadopter
sur les Iieux de travail pour luuer contre Ie VIH/sida comprennenr generalemenr
la prcsradon d'une therapic anti-rerrovirale graruire au aprix reduir, D'ailleurs, les
participants ant mis l'accent sur les politiques qui induent les rrairements ARV dans
les assurances de leurs employes. Tous les participants sont convenus que les societes
doivent allouer plus de fonds pour Ie traitement. Les budgets pour les trairements
doivenr faire partie des budgets de sante classiques afin de garantir l'integrarion du
VIH/sida dans les programmes de sante professionneIs. II faut egalement prcvoir des
budgets scparcs poue le VlH/sida afin de monrrer que les actions affirmatives depas
sent la sante et touchenr les strategies de gestion, I'environnemenr du travail er la
morale des employes. II a ete convenu que la disponlbilire du traiternent et des aurres
mecanismes de suivi sont importants afin d'encourager les personnes a passer des
resrs. II a ete conelu que Ie rraitemenr stimule les efforts de prevention en apponant
une meilleure prise de conscience er en reduisant la viccimlsation due au VIH/sida.

Cependant, le trairernenr depend de la capacitc economique des entrcpriscs. Les
represenrants ant souligne que les problemes de couts sont bien fondes, Les petites cr
moyennes enrreprises qui sont souvenr forcees de choisir des strategies acourt terme.
n'ont pas les moyeos de mettre en place des programmes specifiques sur les lieux de
travail pour [utter contre le VlH/sida tout en derneuranr cornpetitives. En traitant
les questions de cours au sein du secreur privc, Ies participants ant souligne qu'Il fal
lait entreprendre plus d'efforts pour mettre en eommun les ressources disponibles et
realiser des economies d'echelle en ce qui eoncerne les programmes sur le VIH/sida.
Les participants ant rapporte Ie cas des experiences qui ant reussi aformer des reseaux
et ant souhgne que Ies coalitions sont capables de reduire les COUts et de faciliter Ie
soutien des donareurs er Ie financement du secteur public.

Alors que les discussions ant porte sur Ie type de services qui peut et devrait etre
offert, il est egalement important d'idenrificr quelles sont les initiatives exigeant un
fonds de capital important et celles qui sonr realisables avec peu au sans moyens. Un
grand nombre de parricipants a declare qu'il yavair beaucoup afaire en attendant que
les anti-retroviraux (ARV) solenr disponibles. II a ete observe que Ie trairement er le
controle ne sam pas toujours accompagnes par des conseils et du sourien, er que les
entrcpriscs privees partent souvent d'un point de vue technique [orsqu'i] s'agir de met
tre en place des programmes pour lutter contre Ie VIH/sida et negligent de ce fait le
rraumarisrne emotionnei et fa victimisation associes afa maladie. Les participants ant
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rnis I'accent sur le fair que les programmes doivenr etre complers et doivent fournir
davantage de conseil et de soutien aux employes. Cela scus-enrend l'ameliorarion des
conditions alimentaires et medicates des personnes vivant avec Ie VIH, ce qui peut
retarder la premiere attaque du sida. II a ere recomrnande que les cntreprises erablis
sent plus de parrenariars avec des groupes de la societe civile afin de coordonner Ie
rraitement avec la therapie alimentaire et le conseil. Les participants ont insisre sur le
fait que tout cela doir etre mis en application le plus rot possible.

Initiatives aprix reduit pour lutter contra Ie VIH/sida

Les participants ont identlfie plusieurs initiatives a prix reduit pouvant etre appliquees lmme

diatement:

Distribuer et promouvoir les preservattts;

Nommer des educeteurs:

Offrir des services de conseil volontaires;

Tretter les questions de prevention, de victimisation et de discrimination par le biais

du dialogue social et de programmes pedeqoqlques:

Former les responsables sur Ie VIH/sida; et

Parler regulierement du VIH/sida lars des reunions.

Test de depistage du VIH

Les programmes pour les tests de deplstaqe du VIH restent controverses. Les participants

sont convenus que le deplstaqe du VIH ne doit pas etre exige aux employes et aux candidats a
des emptols. et par consequent rien ne justifie Ie fait de permettre aux candidats au employes

de divulguer des informations personnelles relatif au VIH. Les tests de depistaqe sont consid

eree comme un instrument pratique pour les socletee qui souhaitent enoueter sur la prevalence

du VIH parmi leurs employes. II est indus dans la definition des tests de depistaqe que les

noms ne sont pas assoclee aux resultats, d'ou l'utlllte des tests uniquement dans Ie cas de

statistiques. Cependant, des frustrations ont ete exprimees it I'egard de I'interdiction de faire

etat du statut ou VIH d'un employe en cas de Iicenciement. II a etarecornrnande que les tests

de depistage devraient etre suivis par des controles et des conseils volontaires confidentiels.

L'intention est d'encourager plus d'emptoyes it eftectuer des controles et de reouire la victimi

sation flee au VIH.

..Les employes sont contre toute forme de deplstaqe. St on utilise Ie depetape pour priver une

personne de son moyen d'existence, c'eet faire usage de discrimination". Un participant de

l'ateller.



Le role des gouvernements face a la reactivite
du secteur pnvo

Lcs gouvernemenrs font face au VIH/sida et au monde du travail non seulerncnr
comme des employeurs, mais egalemenr comme des Jegislareufs et des creareurs
d'initianves ainsi que des prestataircs de services sociaux. Les participants ont souligne
que les gouvernemenrs doivenr rnctrrc en place des strategies dans trois domaines
puur reussir aattenuer limpacr du VIH/sida sur les lieux de travail.

It a ere observe que les pays africains qui sonr parvenus a regler les questions com
plexes se relatanr au VIH/sida, sont ceux ou I'cnvironnemenc a ere lc plus ouvert et Ie

plus enclin aelaborer des poliriques, er J. engager Ie dialogue entre les ditlerents sec
teurs. Le clef} majeur est de mettre en place des politiques qui encouragent une reac
tion efficace vis-a-vis du VIH/sida pour l'enscmble des acreurs dans des dornaines tcls
que l'emploi, [a protection contre la discrimination, lc recrurement cr la retention,
et l'acces aux avamages sociaux. Cependanr. plusieurs participants sont mis l'acccnt

sur Ies deficiences des polinques actuelles, soulignant le manque denvironnemcnr

approprie au scin duquel le secreur prive er les syndicats pourraienr mcttre au point
et appliquer des programmes de hate conrre le VIH/sida. II a ete souligne que les
gouvernemenrs doivent adopter des cadres strarcglques nationaux pour lucter contre
[e VIH/sida avec des dispositions speciales pour le monde du travail. Un nombre de
pays our fait etat d'une grande lenrcur face a. cette necessire.

Le role appropric que pem jouer le sccreur privc dans les poliuques narionales a Ctc
largement debarru. II a ere note que les methodes relatives a. l'inclusion sociale er a
la mobilisation sociale sour cssentielles pour It" ,'iUCCCS de I'ensernble des policiqucs ct

des programmes. La mise en place de partcnariars entre les diffe-rems secreurs au scin
d'un cadre national coordonne afin de lurter conrre le VIH/sida est exsentielle pour
la mise au point d'actions efficaccs. Le fait de garanrir unr implication totale ct active
des organisations des employcurs er des employes dans les Mccanismes nationaux
de coordination, les Plans narionaux d'acuon et dans l'ensemble des domainrs ap
propries est crucial pour la generalisation de la reactivirc narionale et pour gaLlntir
une representation complete des inrcrers de la main-d'oeuvre ct des employeurs. Ce
pendant, Irs avanrage'i provenant des initiatives sectorielles drmeurenr faibles. II a

ere souligne que davanragc d'efforts pour renforcer la capacitc des partenalrcs sam

necessaires pour recueillir tout le potentiel de ccs programmes.

Les gouvernemenrs doivenr cgalement fournir un mcilleur cadre lcgislatif ct amender

leurs lois en foncrion du conrexre du VIH/sida er du mondc du travail afin de pe1'
mente unc rcponse dficace et [ustc. Des frustrations om ~te cxpnmccs ;\ l'egard de

la lenteur monr rce tors de l'elaboration des lois appropriccs. JI a cgalC'll1em ere note
LJuc plusicurs lois existantes sont loin d'errc mixes en vigucur. II <ll~ll~ vivcrnenr recom-
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mande qu'une fois que les cadres juridiques ont ere correctement revises, des mecan
ismes doivent etre mis en place pour garantir leur mise en vigueur.

II a ere convenu qu'il faudrait faire etat de plus de pression sur les gouvernements
pour les pousser aregler la menace multi-sectorielle du VIH/sida. L'impact du VIHI
sida sur les communautes africaines touche indirectement Ie monde du travail. CEcat
est finalcmenr responsable de l'elaborarion de politiques sociales efficaces pouvant
soutenir les populations touchees dans des domaines eels que l'acces des enfants a
l'educarion, la generation de I'emploi pour les jeuncs er les programmes relatifs ala
nutrition et ala securite alimenraire. Les defis clefs devant ctre surrnontes concernent
une protection sociale et une sccurite sociale plus completes, y compris I'assurance
maladie. La prevention de la propagation future du VIH/sida au sein de la societe
incombe aux gouvernemcnrs qui doivenr mettre au point des politiques appropriees
de maniere urgente. Larrenuation de l'impacr de la pandernie est consideree comme
une autre question majeure. Des frustrations ont ete exprirnees al'egard du manque
de disponibilite des ressources et des difficultes aavoir acces aux aides appropriccs. La
durabilire et la vulnerabilite des politiques et programmes ainsi que les pnorircs des
donatcurs exigent aussi une plus grande attention de la part des gouvernemenrs.

Les problemes poses par I'acces et la dlsponihilite du traitement ont fait surface sous
diverses formes Iors de fa discussion. Les gouvernements jouent un role important dans
l'acces aune medication aprix reduit. Cela sous-enrend [Tmportance des politiques et
des lois relatives al'importation des medicaments generiqucs et ala production phar
rnaceurique nationale. Les participants ant mis l'accent sur le fait que la hausse des
marches des ARV a aide Ja production natlonale ou regionale aprendre de l'ampleur,
Les defis qui restenr a surmontcr concernent les droits cleves sur l'importation qui
rendent les produits finis et les matieres premieres Importes excessivement chers ainsi
que Ies aspects commerciaux relarifs aux droirs de proprictc intellecruelle et Ies rcglc
mentations de ['Organisation mondiale du commerce (ACDPIIOMC).

Incursions dans Ie secteur informel

«Pour mesurer I'impact de nos plans stracegiques en ce qui concerne Ie VIH et Ie sida,
uest critique et important que l'on prere plus d'attention au secteur informel et que
des strategies speclfiques soienr mises au point pour [utter contre l'epidemie». un
participant de larelier.

Les employes informels constituent la majorite de la rnain-d'ceuvre dans les pays afri
cains. Cependanr, lors de discussions portant sur Ie VlH/sida et le secteur lnformel,
iI a ere note que 1'0n savait peu de choses sur la manicrc dont le VIH/sida affecte les
plus petites cnrrcpriscs et les entreprises informelles, en particulier celles qui soot dans



Ie service, le tourisme et les secteurs faisanr appel abeaucoup d' employes. On suppose
que I'economie informelle fait face ades pressions similaires acelles subies par le sect
eur tormel. Les participants ont convenu que Ie secreur informel me-rite de ce fait plus
d'atrention. Iei egalement, l'impact reste envahissanr et complexe. La morbidite et la
mortalire diminuent enormemenr la durabilire des entreprises du secteur informel
qui dependent largemenr de la generanon interne des sources de revenus et d'epargne
pour leur survie. Les economies sent menacees par des depenses medicales elevees
poncrionnees sur les revenus. La perte de l'experience et des qualifications techniques
et de gestio», qui soot si essentielles ala survie des petites entreprises faisant appel a
une grande main-d'oeuvre, est un autre probleme grave.

De plus, les participants ont souligne la vulnerabilire specihque du secreur informel
vis-a-vis du VIH/sida. Les jeuncs. qui sont plus exposes au VIH en general, sonr
rres nombreux dans l'economie informelle. D'ailleurs, les revenus y sonr faibles et
frequemrnent insuffisants. Les femmes sont particulieremenr vulnerables et la plupart
sont obligees d'avoir recours ades accords sexuels contractuels pour obterur des reve
nus supplemenraires. Le secteur informel souffre du manque de dispositions relatives
ala protection sociale au sein du cadre du travail er d'insrallarions medicales. Les em
ployes recoivcnr peu ou aucune formation et travaillenr souvent dans des conditions
insalubres ou dangereuses. Les groupes informels, mis en evidence par les participants
comrne etanr particulierement vulnerables, sonr les conducteurs commerciaux, les
demarcheurs er les personnes travaillanr dans Ie secteur du sexe.

Par rappon all secteur formel, l'intervention et la mobilisation aregard du VIH/sida
dans le secteur informel sont rendues plus problematiques a cause du manque de
structure et de reglernenration. Les participants ont mis en evidence Ies diflicultes
auxquelles doivcnt faire face les employes du secteur informel. Cepenelant, il a ete
eonvenu qu'Il est impcratif de traiter Ie probleme du VIH/sida au sein du secreur in
formel. D'atlleurs, Ies participants ant insisrc sur l'importance de trouver Ies solutions
appropriccs acette question.

II a ete convenu que la rneilleure maniere d'atteindre les travailleurs informels est
d' organiser Ie seeteur informel. Plusieurs groupes informels, tels que Ies coiffeurs,
les chauffeurs, Ies cordonniers ont deja forme des associations. Les participants ont
rapportc que la collaboration avec ces groupes a rcmporte un vif succes er que les as
sociations du PL\VHA agissanr dans le secreur informel ant beaueoup oeuvre pour
la prevention. Le fait d' organiser les employes dans le sccreur informel ouvre des
opporrunitcs pour une meilleure collaboration entre employes du secreur formel et
du secteur informel. Cela pem donner lieu egalemenr ades opporrunitcs de finance
menr. Cependant, afin d'echelonner ies efforts de prevention, les participants en
couragent Ies groupes informels aformer des associations et des syndicats. De plus,
les associations exisranres er les ONG oeuvrant au sein du sectcur informel doivenr
etre renforcees. II a ete vivement recommande que les associations er les syndicars du
secteur informel devraienr etre assistes dans la mise en place er Faeces au financement

r
~~ -

21



"2~'1 LeVIHisida et Ie monde du "avail

en faveur de la prevention, le traitement et Ie soutien contre Ie VIH/sida et des autrcs
programmes de lucre contre le VIH/sida pour leurs membres.

Les participants ant egalem~nt demande aux gouvernemenrs d'intensifier Ies efforts
de reglementation et de formalisation. Les activites des employes de leconcmie in
formellc sorrent normalement du cadre conventionnel de 1a reglcmentanon et de
l'assisrance gouvememenrale. et souffrent du manque de droits sociaux. Aloes que les
gouvernements abordenr le problcrne du VIH/sida avec beaucoup de rigueur dans
le secreur formel, on ne pem pas dire la meme chose du secreur informeL Les gou
vernernents doivenr eccesensibilises sur Ie VIH/sida et sur son impact sur l'economie
informelle. Les participants om recornmande que les gouvernements abordent les
specificires du secteur informel de maniere plus stricre au cours de l'elaboration des
strategies narionales centre le V1H/sida. lis ant egalcmenr conseille dinclure l'impacr
du VIH/sida sur Ie secreur informel dans ['evaluation nationalc destinee ace propos.

Le dernier voler de Ia discussion a rourne auteur du renforcernent des programmes
communautaires en faveur des avantages sociaux. H a ere suggere qu'Il pourrait etre
plus efficace de cibler les employes informels en enrichissant Ies communaures OU ils
vivent pluror que leurs lieux de travail. Les programmes communautaires en faveur
des avantages sociaux pronenr souvenr l'amelioration des services sanitaires pub
lics, une meilleure protection sociale et l'education pour rous, lIs visenr egalement
l'amelioration des programmes de prevention, tels que [a distribution de preservarifs,
le controle er le conseil volontaire et aider a une meilleure prise de conscience du
VIH/sida par la population.

Le rnarche de la rnedecine traditionnelle

Les participants ont aborde la question du rnarche de la rnedecine traditionnelle par rapport

a la rnedecine moderne dans la perspective d'attenuer I'impact du VIH/sida. II a ete scullqne

que la medeclne traditionnelle joue un r61e important en tant que service sanitaire accessible

ct aprix reduit largement utilise et respecte au sein des comrnunautes africaines. Cependant,

des dilemmas ethiques surgissent lorsqu'il s'agit du traitement, etant donne que lee seuts

medicaments scientifiquement reconnus sont les ARV qui sont conelderes comme les seuls

medicaments aavoir de I'effet contre Ie VIH/sida. Le merche informel de la medecine tradition

nelle permet eqalernent a des therapeutes non-agrees de pretenore que leurs produits sont

beaucoup plus efficaces. Neanmoms. certains produfts pharmaceutiques scientifiquement

reconnus proviennent de la medecine traditionnelle. II a ete reconnu que la rnedeclne tradition

neue peut etre efficace dans te traitement symptomatique du VIH/sida, en particulier lorsque

l'acces a la therapie ARV et aux autres medicaments rnodemes s'avere trop onereux. II a ate

convenu que la meoecrne traditionnelle exige une reqlernentation plus efficace et justifie plus

de recherche. [I a ete souliqne que la difference de prix entre la meeeone traditionnelle et la

medecine moderne devrait etre redufte afin d'offrir aux patients plus de choix.



Le VIH/sida et Ie pouvoir econornique des
femmes

L'inegalite des sexes a donne lieu a la feminisaricn du VIH/sida; acruellement 58%
des personnes scropositivcs au sein des pays subsahariens sour des femmes. Les ine
galites des sexes touche Ie monde du travail ainsi que Ie cercle prive: certaines de ces
inegalites augmentent Ie risque dinfecuon chez Ies femmes. Par exemp]e, it pem etrc
tees diflicile pour une femme de dire «non» ason manager sur les Iieux de travail au
al'employeur d'une employee domestique, au fonctionnaire qui pem lui refuser line
autorisation pour placer un eralage sur un marche, au chauffeur de carnian qui pelit
refuser de transporter ses marchandises et au policier qui pelit lui donner une contra
vention pour commerce sans permis.

Les participants ont fait tres attention au processus insidieux de la ferninisaricn de la
pauvrcrc et du VIH/sida. Les femmes sont de plus en plus pauvres ct travaillent de
plus en plus dans Ie secteur informe1, ce qui accroit leur vulnerabilire face aI'infection
du VIH. Avec l'apparition du sida, les femmes souffrent de plus en plus de 1a pau
vrere. ayant aleur disposition peu de revenus et des depenses toujours croissanres. It a
ete reconnu que le pouvoir economiquc des femmes est essentie1 dans 13 lutrc contre
Ie VIH/sida. La creation d'opporrunites cconomiqucs en faveur des femmes, comme
I'egalire des sexes sur les lieux de travail et la promotion des femmes atous les niveaux
du secteur de l'emploi ne diminuera pas seulement cetre inegalitc mals sera utilisee
comme une srrarcgic de dans la prevention de la propagation du VIH/sida, cc dont
pounont beneficier ala fois hommes et femmes.
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