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Les employeurs du monde renouvellent 
leur engagement pour la lutte contre le VIH/SIDA 

sur le lieu de travail 
 
 
 
Mexico, 6 août 2008 – La 17ème Conférence internationale sur le SIDA s’est tenue du  
3 au 8 août à Mexico et a vu la participation de nombreuses personnalités des différents 
secteurs de la société touchés par cette pandémie. Le Président de l’OIE, le Professeur 
Wiseman Nkuhlu, a participé à cette Conférence et a ainsi pu partager l’expérience des 
employeurs afin de réduire l’impact du VIH/SIDA sur le lieu de travail. 
 
 
Cette conférence, qui se tient tous les deux ans, rassemble des scientifiques, des décideurs, 
des dirigeants et des représentants du secteur privé afin de faire le point sur la maladie dans le 
monde et d’étudier de nouveaux moyens pour lutter contre celle-ci. Cette année, la 
Conférence a été inaugurée par la Directrice générale de l'OMS, le Dr Margaret Chan, le 
Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki Moon, et Son Excellence le Président des États-
Unis du Mexique, Felipe Calderón. 
 
En reconnaissance de la mobilisation de l’OIE pour sensibiliser les employeurs à cette 
pandémie, le Professeur Nkuhlu, accompagné par une délégation de haut niveau des membres 
de l'OIE du Pakistan, du Kenya, de Jamaïque et du Mexique, a été invité à partager son 
expérience quant au rôle des employeurs pour aider à réduire l'impact du VIH/SIDA sur les 
entreprises au niveau national. 
 
L'OIE a également pris part à un important Panel traitant des réponses au VIH/SIDA sur le 
lieu de travail, ainsi que des initiatives que le monde des entreprises pouvait amener aux 
initiatives déjà proposées par la société et le gouvernement. Lors de ces débats, le Président 
de l’OIE a déclaré : 
 
"L'OIE est heureuse de se joindre à la communauté internationale pour réaffirmer son 
engagement pour l´accès universel à la prévention du VIH/SIDA, au traitement, aux soins et 
au soutien des malades d'ici à 2010. Les membres de l'OIE dans le monde ont développé et 
mis en place des approches globales contre le VIH/SIDA sur le lieu de travail et en faveur des 
communautés depuis quelques années. Ces efforts ont obtenu d'excellents résultats, et nous 



 

 
 

Chemin de Joinville, 26 • P.O. Box 68 • CH-1216 Cointrin / Geneva • Switzerland 
Tel.: +41 (0)22 929 00 00 • Fax: +41 (0)22 929 00 01 • e-mail: ioe@ioe-emp.org • Internet: www.ioe-emp.org 

sommes ravis d'avoir l'occasion de partager et de présenter quelques-unes des plus innovantes 
de ces initiatives dans le cadre de cette Conférence."  
 
L'OIE, cependant, a également exprimé sa préoccupation quant à l'impact économique et 
social du SIDA sur les couches de la population les plus productives. En effet, de nombreux 
pays ont indiqué que la main d´œuvre du marché était en baisse et la productivité diminuait 
(parmi les travailleurs touchés par le VIH) et que le taux de mortalité continuait d'augmenter.  
 
En outre, l’OIE a aussi souligné le manque de moyens pour lancer des programmes 
VIH/SIDA destinés aux populations les plus vulnérables - qui, dans certains pays 
comprennent un nombre important de travailleurs migrants et des réfugiés. 
 
De plus, la croissance du nombre de personnes nouvellement infectées par le VIH a incité les 
gouvernements à consacrer des fonds publics et d’autres ressources afin de couvrir la hausse 
des coûts de traitement et de soins. Ces fonds auraient pu être investis ailleurs pour relancer la 
croissance économique à un moment ou l’économie mondiale connaît un ralentissement.  
 
A la lumière de ces faits, l'OIE et ses membres ont renouvelé leur engagement à aider à 
atténuer l'impact du SIDA en continuant à mettre en place des programmes de formation sur 
le lieu de travail et en continuant à lutter contre la discrimination des personnes atteintes par 
la maladie, ainsi qu’à redoubler d’efforts pour soutenir la prévention et pour lancer des 
initiatives de sensibilisation au VIH/SIDA en faveur des communautés dans lesquelles leurs 
entreprises sont présentes. 
 
Réaffirmant l’importance de soutien mutuel et d’unité en vue de combattre cette maladie, le 
Président de l’OIE a fait appel à des partenariats entre les organisations d´employeurs et des 
institutions comme la Banque mondiale, le Fonds mondial de Lutte contre le SIDA, la 
Tuberculose et la Malaria, afin d´apporter le soutien approprié aux petites et moyennes 
entreprises.  
 
Enfin, le monde des affaires porte un intérêt certain à la lutte contre le VIH/SIDA, car cette 
pandémie non seulement tue les employés et détruit leurs familles, mais elle met aussi en péril 
la capacité du monde des affaires à se développer ou même à se projeter dans l’avenir. En 
outre, le monde des affaires tient également à lutter contre le VIH/SIDA pour montrer sa 
solidarité face à cette urgence sanitaire mondiale. 
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