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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

23 juillet 2012 
Washington, DC 

L’action des employeurs face au VIH/SIDA présentée à AIDS 2012 

Lors d'une séance spéciale de la XIXème Conférence internationale sur le sida (AIDS 2012), 
qui se tient actuellement à Washington, M. Frederick Muia, Conseiller principal de 
l'Organisation internationale des Employeurs (OIE) a présenté aujourd'hui une série d'actions 
entreprises par les organisations nationales d'employeurs dans leurs pays pour répondre à 
l'épidémie de VIH/SIDA. 

Sur le thème de cette année « Passer la vague ensemble », quelque 25'000 dirigeants du 
monde des sciences, de la diplomatie, de la politique, des affaires et de la philanthropie, ainsi 
que des représentants des agences de l'ONU, de gouvernements et de groupes de la société 
civile sont représentés à cette Conférence de haut niveau afin d'évaluer la situation actuelle 
de l'épidémie, les dernières avancées scientifiques et les leçons apprises et de décider de la 
voie à suivre. 

Lors de la session d'aujourd'hui qui rassemblait des représentants d'ONUSIDA, de l'OIT, du 
Fonds mondial de lutte contre le SIDA et du Plan d’urgence du Président des États-Unis pour 
la lutte contre le SIDA, M. Muia a présenté la dernière publication de l'OIE décrivant les 
efforts déployés par les organisations d'employeurs pour promouvoir leurs réponses au 
VIH/SIDA dans les pays les plus affectés. Dans le contexte d'un financement réduit pour le 
VIH et le SIDA en raison des restrictions budgétaires des donateurs, le rapport de l'OIE 
montre comment les principaux acteurs locaux ont renforcé leurs efforts pour promouvoir les 
développements positifs récents dans le cadre desquels les entreprises ont joué un rôle vital 
en mobilisant leur expertise, leurs connaissances, leurs infrastructures de soins de santé et 
leurs ressources par le biais de partenariats publics-privés positifs pour tous. « Dans la 
mesure où la maladie tend à affecter le segment le plus actif de la population », a ajouté M. 
Muia, « il est de l'intérêt des employeurs d'unir leurs efforts à ceux d'autres acteurs afin de 
préserver les capacités et l'expérience de travailleurs qu'il serait difficile de remplacer ». 

Le United States Council for International Business (USCIB), membre américain de l’OIE, 
était représenté à cette session par Mme Paurvi Bhatt, Directrice principale de Levi Strauss & 
Co., qui a réaffirmé l'engagement de la communauté internationale des affaires à jouer 
pleinement son rôle afin de mettre un terme à la propagation de l'épidémie. Mme Bhatt a 
donné plusieurs exemples d'initiatives réussies de Levi Strauss & Co afin d'aider les 
employés et leurs communautés, tant aux États-Unis que dans le reste du monde, pour faire 
face à l'épidémie, « Trente ans après notre première réponse au VIH/SIDA, » a-t-elle 
indiqué, « nous restons fermement engagés à mettre en place un lieu de travail bien informé 
et sain, libre de toute stigmatisation et discrimination dans lequel tous nos employés, dans le 
monde entier, se sentent libres de révéler leur état. » 

 

L'Organisation internationale des Employeurs (OIE) constitue le plus grand réseau mondial 
d’organisations d’employeurs et d’entreprises représentatives et compte 151 membres dans 144 pays. 

Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec le chef des communications de 
l'OIE, Mme Linda Hotham (e-mail : hotham@ioe-emp.org ; téléphone : +41 22 929 00 24)  
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