
La Confédération des 
employeurs de la Barbade 
(BEC) est dans ce pays la seule 
organisation du secteur privé 
constituée d’adhérents qui soit 
spécialisée dans la gestion des 
relations professionnelles et 
des ressources humaines. Elle 
a été fondée en 1956 en tant 
que syndicat d’employeurs. 
Elle regroupe actuellement 232 
entreprises privées et groupes 
sectoriels.

La BEC représente les 
employeurs de la Barbade au 
sein de différents conseils et 
comités nationaux, notamment 
le Conseil national des 
assurances, la Commission 
nationale du VIH/sida, le Conseil 
de l’éducation et de la formation 
technique et professionnelle 
(TVET) et le Comité national 
consultatif sur la sécurité et la 
santé au travail (NACOSH).

La Confédération dispense des 
services à ses adhérents et à 
d’autres organismes du secteur 
privé de la Barbade et de la 
région des Caraïbes, et ce dans 
les domaines suivants : relations 
professionnelles, formation et 
développement, et sécurité et 
santé au travail.

Activités relatives au VIH/sida

Les objectifs de la BEC en matière de lutte contre le VIH/sida sur les lieux de travail sont les suivants:

1. Sensibiliser un nombre important d’entreprises à l’échelon national par le biais d’actions d’information, 
d’éducation et de communication ; poursuivre la diffusion de la brochure Dealing with HIV/AIDS in the Workplace 
(« Comment gérer l’épidémie de VIH/sida sur les lieux de travail »).

2. Intégrer la prévention du VIH/sida et la lutte contre la discrimination dans les programmes en faveur des 
relations professionnelles et de la sécurité et la santé au travail actuellement mis en œuvre dans les PME et les 
grandes entreprises. 

3. Poursuivre la coopération avec les partenaires sociaux en vue d’organiser des séminaires et des ateliers sur le 
conseil en matière de VIH/sida et la gestion de l’épidémie, ainsi que sur d’autres problèmes connexes affectant 
le monde du travail.

4. Former les dirigeants et les responsables du personnel des entreprises afin qu’ils soient en mesure de mettre en 
oeuvre des programmes et politiques de lutte contre le VIH/sida sur les lieux de travail.

5. Continuer à produire et à diffuser tout autre matériel éducatif sur les relations professionnelles et la sécurité et 
la santé au travail qui aborde les problèmes posés par le VIH/sida dans les entreprises.

6. Évaluer régulièrement les politiques d’entreprise en matière de VIH/sida et les modifier selon les besoins ; 
mettre au point un dispositif de suivi et d’évaluation permettant de mesurer l’efficacité des politiques et des 
documents dont elles s’inspirent.

La BEC participe aux consultations et aux réunions entre partenaires sociaux et elle est un des membres permanents des comités 
gouvernementaux au niveau national. Le directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de la Barbade représente 
la BEC au sein de la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida. Un fonctionnaire chargé des relations professionnelles a 
été nommé point focal VIH/sida auprès de la BEC tout en représentant l’organisation au sein du Comité principal du ministère 
du Travail en charge du VIH/sida. D’autre part, la BEC a participé activement au séminaire organisé par le ministère du Travail et 
de la Sécurité sociale sur le Recueil national de directives pratiques sur le VIH/sida et autres maladies menaçant les travailleurs, 
document qu’elle a contribué à finaliser.

La BEC a d’abord mis au point, en 1995, la brochure intitulée Dealing with AIDS in the Workplace, qui explique aux dirigeants et 
cadres d’entreprise comment faire face à la pandémie. Ce document, mis à jour en 2001, a été distribué à toutes les entreprises 
du pays.

En 2001, des représentants de la BEC ont pris part à une série de forums politiques sur le sida et ses effets sur la société. Cette 
même année, le président, le directeur général et le directeur de la formation et de la recherche de la BEC ont tous les trois 
participé aux travaux de comités nationaux associés au programme de lutte contre le sida.

En 2002, la BEC a organisé son propre séminaire sur les effets du VIH/sida sur la productivité des entreprises. Elle a également 
participé à une marche organisée par la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida et destinée à soutenir la Semaine de 
sensibilisation sur le sida.
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En 2003, la BEC a publié à l’intention des employeurs une brochure intitulée Health and Safety: Helpful Hints for Employers, qui 
contenait des conseils en matière de sécurité et santé au travail, notamment sur les moyens de se protéger contre le VIH et 
d’autres agents pathogènes présents dans le sang. Cette brochure a été diffusée auprès de toutes les entreprises du pays. La 
BEC a également participé à des réunions avec la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida en vue d’aider le comité de 
planification pour les préparatifs de la Semaine de sensibilisation sur le sida.

En juillet 2003 et en juillet 2004, la BEC a présenté un rapport et a participé aux débats lors de l’Atelier sur le sida sur les lieux 
de travail, organisé dans le cadre du Programme de promotion de l’esprit d’entreprise parmi les jeunes.

Les autres activités de la BEC en matière de sensibilisation sur le VIH/sida ont inclus la participation du fonctionnaire chargé 
des relations professionnelles à un programme national de radio, ainsi que son intervention dans une série de spots télévisés sur 
le VIH/sida sur le lieu de travail, produite par la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida.

En février 2004, la BEC a réalisé un séminaire sur les meilleures pratiques dans la lutte contre le VIH/sida sur les lieux de 
travail. Les principaux intervenants ont été le Consul général de Miami et le Directeur de recherches du Comité de lutte contre le 
sida de Toronto. En octobre, elle a contribué aux activités réalisées dans le cadre de la Semaine de sensibilisation sur le sida en 
lançant une deuxième brochure intitulée HIV/AIDS Discrimination in the Workplace is Wrong (« La discrimination liée au VIH/
sida sur les lieux de travail n’est pas acceptable »). Ce document, qui explique aux dirigeants et cadres d’entreprise comment 
combattre la peur et la discrimination liées au VIH/sida sur les lieux de travail, a été diffusé auprès de toutes les entreprises 
publiques et privées du pays.

Ressources clés

 1. Brochure Dealing with HIV/AIDS in the Workplace

 2. Brochure HIV/AIDS discrimination in the workplace is wrong (en collaboration avec la Chambre de  
  commerce et d’industrie de la Barbade)

Pour plus d’informations, s’adresser à:
M. Harry Husbands
Directeur général
Confédération des employeurs de la Barbade (BEC)
1st floor, Nemwil House
Lower Collymore Rock
ST MICHAEL

Tél: (00 1 246) 426 0929 / 426 1574
Fax: (00 1 246) 429 29 07
Site web: http://www.barbadosemployers.com 
E-mail: becon@sunbeach.net



La Fédération des employeurs 
du Botswana (BEF), fondée 
en 1971, a été restructurée à 
la demande de ses membres 
en 1988. Son mandat a été 
modifié et elle a pris le nom de 
Confédération du commerce, 
de l’industrie et de la main 
d’œuvre du Botswana (BOCCIM). 
La nouvelle organisation est 
constituée de 1.600 entreprises 
membres représentant les 
différents secteurs économiques 
et implantées sur l’ensemble du 
territoire national.

Coopération des entreprises dans la lutte contre le VIH/sida

La Coalition des entreprises du Botswana contre le VIH/sida (BBCA), créée en 1994, regroupe des entreprises du secteur privé 
qui se sont engagées à lutter contre l’épidémie de sida, notamment sur les lieux de travail, en utilisant les connaissances et 
les compétences propres au monde des entreprises. En 2002, la BOCCIM a signé un mémorandum d’accord avec la BBCA et la 
Coalition Mondiale des Entreprises contre le VIH/SIDA. Le directeur adjoint de la BOCCIM est membre du conseil de la BBCA.

La BBCA est le porte-parole officiel du secteur privé sur les questions relatives au VIH/sida et elle est représentée au Conseil 
national du sida (CNS), l’organisme national le plus important pour l’élaboration des politiques sur le VIH/sida, qui est d’ailleurs 
présidé par le chef de l’Etat. La BBCA aide les entreprises nationales, notamment les PME et les microentreprises, à mettre au 
point des programmes et des politiques de lutte contre le VIH/sida sur les lieux de travail. En outre, elle diffuse auprès de ses 
membres les meilleures pratiques sur la façon de contrer les effets négatifs du VIH/sida et elle a mis en place un forum à travers 
lequel les chefs d’entreprise peuvent échanger des informations, des connaissances et des expériences. La BBCA encourage 
l’utilisation des traitements antirétroviraux, la prévention de la transmission mère-enfant, ainsi que le conseil et le dépistage 
volontaires. La Coalition reconnaît l’importance de la coopération et du travail en réseau avec diverses autres organisations.

La BBCA aide le secteur privé à accéder aux services publics de lutte contre le VIH/sida. Elle aide également les entreprises à 
mettre en œuvre le dispositif minimum de mesures internes (Minimum Internal Package - MIP) prévu par le Plan stratégique 
national 2003-2009. Le MIP n’a pas été mis au point par la BBCA, mais il correspond au mandat du secteur privé, conformément 
au Cadre stratégique national sur le VIH/sida.

Selon le MIP, les entreprises doivent au minimum entreprendre les actions suivantes :

- mettre au point et appliquer des mesures destinées à l’ensemble du personnel qui visent spécifiquement à 
encourager un changement des comportements ;

- créer des partenariats institutionnels avec les prestataires de services de conseil et dépistage volontaires et 
encourager leur personnel à recourir à ces services ;

- assurer la disponibilité et l’accessibilité des préservatifs sur les lieux de travail et promouvoir activement leur 
utilisation ;

- permettre à tous les employés d’avoir accès au conseil en matière de VIH/sida ;

- veiller à ce que soient adoptées et appliquées les politiques adéquates en matière de lutte contre le VIH/sida sur 
les lieux de travail ;

- s’assurer que le personnel soit informé sur tous les programmes de soutien pertinents en matière de VIH/sida et 
faciliter son accès à ces programmes ;

- collecter et diffuser l’information de routine sur l’absentéisme, la morbidité et la mortalité liés au VIH/sida et 
présenter le rapport correspondant à la direction de l’entreprise et à l’Agence nationale de coordination sur le 
sida.
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Activités spécifiques

1. Mettre au point un ensemble de mesures destinées à lutter contre le VIH/sida sur les lieux de travail.

2. Organiser des séminaires de sensibilisation pour les dirigeants d’entreprise avec pour objectif, entre autres, d’instaurer  
 un dialogue entre eux afin qu’ils puissent partager leurs idées et leurs expériences et encourager les entreprises dépourvues  
 de stratégie de lutte contre le VIH/sida à engager une action dans ce domaine.

3. Réaliser une étude nationale destinée à évaluer les besoins en matière de lutte contre le VIH/sida sur les lieux de travail.  
 Cette étude, actuellement en cours, inclut deux phases. Les résultats de la première phase indiquent que les grandes  
 entreprises disposent généralement d’un programme de lutte contre le VIH/sida, même si celui-ci n’a pas toujours été mis  
 au point dans le cadre d’un processus de consultation.

4. Promouvoir les bonnes pratiques en identifiant et en diffusant des études de cas. La BBCA a concrétisé cette action  
 en organisant un concours destiné à récompenser les entreprises qui se sont distinguées dans la lutte contre le VIH/ 
 sida (The Red Ribbon Awards of Business Excellence). Comme ce concours visait davantage à identifier les bonnes   
 pratiques qu’à promouvoir la concurrence, toutes les entreprises participantes ont été récompensées d’une façon ou d’une  
 autre. Ce concours était ouvert aussi bien aux PME qu’aux grandes entreprises de tout le Botswana et les dossiers de  
 candidature pouvaient être présentés en setswana ou en anglais.

Critères d’évaluation

- Respect des principes énoncés dans le Cadre stratégique national et la politique nationale de lutte contre 
le VIH/sida, le Recueil de directives pratiques du BIT et le Code de conduite de la Communauté pour le 
développement de l’Afrique australe (SADC).

- Caractère novateur du programme et son adaptation aux lieux de travail.

Résultats

Les entreprises ayant participé au concours de 2004 ont été classées dans l’une des catégories suivantes: 

4ème place : pour celles ayant reconnu que le VIH/sida est un problème qui concerne les entreprises ;

3ème place : pour celles ayant reconnu que le VIH/sida est un problème qui concerne les entreprises et qui ont mis  
  en place des politiques et des dispositifs destinés à appliquer le MIP ;

2ème place : pour celles ayant reconnu que le VIH/sida est un problème qui concerne les entreprises et qui ont pris  
  des mesures innovantes dans la lutte contre l’épidémie ;

1ère place : pour celles ayant reconnu que le VIH/sida est un problème qui concerne les entreprises et qui se sont  
  distinguées par une stratégie particulièrement efficace de lutte contre la pandémie, pouvant être  
  considérée comme une pratique exemplaire pour les autres entreprises.
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Ce concours a eu des effets positifs dans la mesure où les entreprises participantes se sont engagées à renforcer leur action 
contre le VIH/sida sur les lieux de travail, tandis que celles n’ayant pas participé préparent leur candidature pour l’année 
prochaine.

La BBCA s’attelle actuellement à compiler les études de cas présentées jusque là, afin qu’elles puissent être diffusées à grande 
échelle et soient utilisées pour encourager les bonnes pratiques à l’avenir.

Pour plus d’informations, s’adresser à:
M. Elias Dewah
Directeur exécutif
Confédération du commerce, de l’industrie et de la main d’oeuvre du Botswana
BOCCIM House
Old Labatse Road
PO Box 432
GABORONE

Tél: (00 267) 3953 459
Fax: (00 267) 3973 142
E-mail: boccim@info.bw



Le SESI a été fondé en 1946 
par la Confédération nationale 
de l’industrie, organisation 
représentant le Brésil au 
sein de l’Organisation 
internationale des employeurs. 
Il a pour mission de contribuer 
à renforcer le secteur des 
entreprises privées et l’exercice 
de leur responsabilité sociale en 
fournissant aux travailleurs et 
à leurs familles divers services 
dans les domaines de la santé, 
de l’éducation, des loisirs et de 
l’alimentation.

Dans le cadre de ses 
programmes éducatifs, le SESI 
promeut la prévention des 
maladies et une meilleure 
qualité de vie au travail en 
sensibilisant les employeurs, les 
travailleurs et leurs familles sur 
l’importance des soins de santé.

Actuellement, le SESI compte des 
sections actives dans chacun des 
27 Etats brésiliens, dans 1.556 
organismes publics locaux et 
dans 2.285 unités telles que des 
écoles, des clubs de loisirs, des 
programmes et des projets. 

Activités relatives au VIH/sida

En partenariat avec le ministère de la Santé, le SESI a développé un programme de prévention du VIH et du sida, qui a pour 
but de favoriser un changement des comportements liés au risque de transmission du virus, ainsi qu’à la discrimination et la 
stigmatisation des personnes affectées par la maladie. Le SESI est également membre du Conseil national des entreprises pour la 
prévention du sida. Cet organisme, qui a pour vocation d’apporter la réponse du secteur privé à l’épidémie de sida, est constitué 
d’entreprises privées et d’organisations d’employeurs.

Le SESI s’est engagé dans la lutte contre le sida en 1988 en réalisant dans les entreprises des activités éducatives sur la 
prévention du VIH/sida et des IST. Il a alors entrepris une étude qui a permis de déterminer, entre autres, le niveau de 
connaissances des travailleurs sur la transmission du VIH et des IST, leur attitude à l’égard de leurs collègues séropositifs, leur 
comportement sexuel et leur taux d’utilisation du préservatif. Selon les résultats de cette étude, 99 pour cent des travailleurs 
étaient convaincus que le port du préservatif permet de prévenir le risque de transmission du VIH, mais seulement 18,5 pour 
cent des hommes et 22,6 pour cent des femmes ont déclaré utiliser un préservatif lors de leurs relations sexuelles.

C’est pourquoi le SESI a mis au point un programme d’éducation et de formation destiné à fournir aux travailleurs une 
information claire et objective, basée sur des faits scientifiques. Pour la mise en œuvre de ce programme, les employeurs 
doivent autoriser leurs salariés à participer à des cours, d’une durée comprise entre une demi-heure et 20 heures, qui font appel 
à une méthodologie participative et interactive adaptée aux besoins et à la taille de l’entreprise. Le contenu du programme peut 
être modulé selon le nombre d’employés de l’entreprise et les changements intervenus au sein de son personnel.

Par ailleurs, le SESI participe activement aux activités de sensibilisation sur le VIH/sida et les IST organisées à l’occasion de la 
Journée mondiale du sida, du Carnaval de Rio et de la Saint-Valentin.

Le SESI a publié un matériel très complet intitulé « Méthodologie pédagogique pour les activités d’éducation et de prévention 
en matière de prévention du sida », ainsi qu’un document sur l’utilisation du préservatif. Il a ensuite mené une étude 
d’évaluation de cette méthodologie, qui montre l’importance de ses effets positifs depuis sa mise en application.

Résultats

Les activités réalisées par le SESI sont évaluées au moyen des indicateurs suivants: nombre de travailleurs ayant participé à des 
cours, nombre d’entreprises ayant participé au programme, nombre de formateurs formés, nombre de départements régionaux 
impliqués et nombre de travailleurs et d’entreprises ayant bénéficié des campagnes menées à l’occasion de la Saint-Valentin, du 
Carnaval de Rio et de la Journée mondiale du sida.

A ce jour, le SESI a touché 1,6 million de travailleurs et leurs familles et a distribué environ un million de préservatifs.

Grâce à son programme de prévention du VIH/sida et des IST, le SESI a réussi à former plus de 300 éducateurs pour les pairs 
dans environ 5.000 entreprises. Cela a eu pour effet non seulement de sensibiliser un plus grand nombre de personnes sur le 
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risque de transmission du VIH, mais aussi, comme le montre une seconde étude, d’entraîner un changement de comportement 
sexuel parmi les personnes interrogées, qui, de ce fait, ont été moins exposées au risque de transmission du VIH.

En oeuvrant en partenariat avec l’Etat, les entreprises privées ont d’autre part été en mesure de générer des synergies avec 
d’autres projets et de sensibiliser encore plus de personnes. Il a également été observé que la méthodologie participative 
appliquée à l’aide d’éducateurs pour les pairs donne de meilleurs résultats que la simple diffusion d’informations.

Ressources clés1

 1. Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/sida et le monde du travail (en portugais)

 2.  Méthodologie pédagogique pour les activités d’éducation et de prévention en matière de prévention du  
  sida 

 3. Les IST et le sida au travail: étude sur les connaissances, les attitudes et les pratiques, réalisée dans des  
  entreprises proches du SESI, 1998

 4. Les IST et le sida au travail: stratégie basée sur des points focaux, 1998

 5. Brochures: Les IST et le sida au travail: comment faire face au sida

 6. Dossiers d’information sur la prévention du sida à l’intention des employeurs et des travailleurs.

Pour plus d’informations, s’adresser à:
M. Rui Lima do Nascimento
Directeur surintendant
ou Mme Ione Maria Fonseca de Melo
Conseillère technique
SBN Quadra 1 Bloco C - Edificio Roberto Simonsen, 
10º andar
BRASILIA

Tél: (00 55) 61 317.9353 
E-mail: Ione.melo@sesi.org.br 

1 Tous les documents publiés par le SESI sont en portugais.



La Fédération cambodgienne 
des employeurs et des 
associations d’entreprises 
(CAMFEBA) a été créée à la 
fin de l’année 2000 en tant 
qu’organisation chapeautant 
l’ensemble des entreprises du 
secteur privé au niveau national. 
Ses statuts se sont inspirés 
de ceux de la Fédération des 
employeurs de Malaisie. Elle 
est intégrée à la fois par des 
organisations de type associatif 
(membres ordinaires) et par des 
entreprises (membres associés 
ou adhérents).

Bien que la CAMFEBA soit une 
organisation très jeune, elle 
compte déjà 400 membres qui 
représentent environ 280.000 
travailleurs. Le Conseil de la 
CAMFEBA est composé de 
douze membres, qui incluent 
les représentants de grandes 
entreprises et de six grandes 
associations professionnelles. 
Parmi ces dernières, la plus 
puissante et influente est de 
loin l’Association des fabricants 
d’articles de confection (GMAC), 
dont le président est aussi le 
président de la CAMFEBA. Entre 
autres activités, la CAMFEBA 
dispensent à ses organisations 
adhérentes des cours de 
formation sur la négociation 
collective, la gestion des 
personnalités difficiles au sein 
de leur personnel et les moyens 
d’accroître leur compétitivité 
pour les petites entreprises

Activités relatives au VIH/sida

Le Programme OIT/USDOL d’éducation sur le VIH/sida dans les lieux de travail a démarré au Cambodge en mai 2003. La CAMFEBA 
a participé à sa planification et à son lancement ainsi qu’à la conférence nationale qui a réuni l’ensemble des participants 
à ce programme. La Fédération fait partie du Conseil consultatif du projet (PAB) et soutient activement sa mise en œuvre, 
notamment sur le plan de l’orientation stratégique et de la façon d’impliquer les entreprises dans cette action. La GMAC est 
également membre du PAB.

En coopération avec le Programme OIT/USDOL, la CAMFEBA a organisé en mai 2004 un atelier à l’intention des responsables de 
ressources humaines et des directeurs généraux d’entreprises, pour la plupart affiliées. Ce premier atelier, qui s’est avéré très 
productif, a réuni 27 participants représentant 19 entreprises, l’ONUSIDA, Family Health International (FHI) et l’ambassade 
de Malaisie. Le secrétariat de la CAMFEBA a assuré avec efficacité le suivi de cet atelier en contactant ses membres pour les 
informer sur les questions soulevées. Cela a permis d’établir d’excellentes relations avec les organisations d’employeurs, qui ont 
toutes compris que le VIH/sida est un problème qui affecte le monde du travail et, de ce fait, concerne chacune d’entre elles.

En partenariat avec l’OIT, l’organisation CARE et la Coalition des entreprises thaïlandaises contre le sida, la CAMFEBA a organisé, 
en septembre 2004, un autre atelier destiné aux directeurs généraux et PDG de vingt entreprises qui n’avaient pas pu participer 
au premier atelier. Ce second séminaire a été suivi d’un cours de formation de trois jours, auquel ont pris part des représentants 
d’entreprises privées prestataires de services, du secrétariat de la fédération des employeurs, de la confédération des syndicats 
et de diverses ONG, ainsi que des fonctionnaires des ministères compétents.

Des représentants d’organisations d’employeurs ont également participé à diverses réunions de consultation au niveau 
international et national comme, par exemple, l’atelier sur la mobilisation du secteur privé, organisé à Bali, Indonésie, du 10 
au 12 décembre 2003, la conférence des acteurs nationaux de la lutte contre le VIH/sida sur les lieux de travail, organisée au 
Cambodge le 18 décembre 2003, et les réunions nationales sur la mise au point d’un code de conduite destiné à compléter la 
législation sur le VIH/sida et à favoriser son application.

Résultats

A l’issue de l’atelier de mai 2004 sur la gestion de l’épidémie de VIH/sida dans les lieux de travail, 12 des 19 entreprises 
participantes se sont engagées à collaborer avec l’OIT en vue de mettre en œuvre des actions contre le VIH/sida dans leurs 
établissements. Pour cela, elles ont accepté d’adopter une politique de lutte contre l’épidémie et de mener des actions de 
prévention basées sur la communication pour le changement de comportement.

Une des entreprises qui ont pris cet engagement est la brasserie Cambrew Ltd. (Angkor Brewery). Avec l’appui de l’organisation 
FHI et de différentes ONG partenaires, cette entreprise a déjà dispensé une formation sur le VIH/sida à ses salariés ainsi qu’aux 
jeunes filles employées à la promotion commerciale de sa marque de bière. La direction de l’entreprise a récemment adopté une 
politique de lutte contre le VIH/sida mise au point avec l’aide du programme OIT/USDOL.

Étude de cas 4 Fédération cambodgienne des employeurs et des associations d’entreprises   
 (Cambodian Federation of Employers and Business  Associations - CAMFEBA)



La Fédération cambodgienne 
des employeurs et des 
associations d’entreprises 
(CAMFEBA) a été créée à la 
fin de l’année 2000 en tant 
qu’organisation chapeautant 
l’ensemble des entreprises du 
secteur privé au niveau national. 
Ses statuts se sont inspirés 
de ceux de la Fédération des 
employeurs de Malaisie. Elle 
est intégrée à la fois par des 
organisations de type associatif 
(membres ordinaires) et par des 
entreprises (membres associés 
ou adhérents).

Bien que la CAMFEBA soit une 
organisation très jeune, elle 
compte déjà 400 membres qui 
représentent environ 280.000 
travailleurs. Le Conseil de la 
CAMFEBA est composé de 
douze membres, qui incluent 
les représentants de grandes 
entreprises et de six grandes 
associations professionnelles. 
Parmi ces dernières, la plus 
puissante et influente est de 
loin l’Association des fabricants 
d’articles de confection (GMAC), 
dont le président est aussi le 
président de la CAMFEBA. Entre 
autres activités, la CAMFEBA 
dispensent à ses organisations 
adhérentes des cours de 
formation sur la négociation 
collective, la gestion des 
personnalités difficiles au sein 
de leur personnel et les moyens 
d’accroître leur compétitivité 
pour les petites entreprises

La majorité des 800 jeunes filles employées à la promotion commerciale de la marque de bière ont eu la possibilité de recevoir 
une formation dans le domaine de la coiffure, des soins de manucure ou de la couture et certaines ont également été formées 
pour devenir éducatrices pour les pairs. Ce programme de formation a pour objectif de permettre à ces femmes d’obtenir des 
revenus complémentaires, afin qu’elles ne soient pas obligées de prendre des risques pour gagner un peu d’argent en plus. 
L’entreprise a également mis sur pied un programme d’épargne destiné à ces jeunes femmes, afin qu’elles aient un jour la 
possibilité de monter leur propre entreprise.

Quant à l’Association des fabricants d’articles de confection, elle a mis sur pied un groupe de travail sur le VIH/sida avec 25 
entreprises textiles qui lui sont affiliées. Ce groupe de travail, qui a pour nom « Renforcement des activités éducatives dans les 
centres de production » (SAFE selon l’acronyme anglais), bénéficie de l’appui de l’organisation CARE. Le groupe SAFE promeut la 
mise en œuvre de programmes de lutte contre le VIH/sida sur les lieux de travail, notamment des activités de formation, ainsi 
que le renforcement des liens avec d’autres organisations nationales et internationales engagées dans la lutte contre l’épidémie.

Pour plus d’informations:
M. Noun Virak Dara
Secrétaire
Fédération cambodgienne des employeurs et des associations d’entreprises (CAMFEBA)
175 Jawarharlal Nehru Blvd (St. 215)
PHNOM PENH

Tél: (00 855 23) 218858
Fax: (00 855 23) 880931 
Site web: http://www.camfeba.com
E-mail: camfeba@online.com.kh



Fondé en juin 1957, le Groupement 
Inter-patronal du Cameroun (GICAM) 
est la principale organisation 
d’employeurs du pays. Fin 2004, il 
était constitué de 210 entreprises 
individuelles et associations 
sectorielles couvrant les secteurs 
primaire, secondaire et tertiaire. Les 
adhérents du GICAM représentent 
72 pour cent de la production de 
l’économie formelle. Le GICAM 
est reconnu sur le plan national et 
international comme le porte-parole 
des entreprises camerounaises en 
matière de politique économique, 
sociale et de l’emploi.

Le GICAM poursuit trois objectifs : 
i) offrir le meilleur service possible 
à ses adhérents et aux entreprises; 
ii) représenter, promouvoir et 
défendre les intérêts de ses membres 
et des entreprises; iii) promouvoir 
au Cameroun une culture de la 
liberté d’entreprendre et de l’esprit 
d’entreprise et soutenir la croissance 
économique du pays. A cet effet, le 
GICAM mène à bien des études sur des 
questions économiques et sociales 
et, chaque fois que l’intérêt des 
entreprises est en jeu, il défend leur 
position auprès du gouvernement, 
des syndicats, des institutions 
économiques, financières et sociales, 
de l’opinion publique et des médias. 
Les activités et les initiatives du 
GICAM reposent sur un certain 
nombre de valeurs fondamentales 
telles que la liberté d’entreprendre 
et le libre marché, l’éthique des 
entreprises, la gouvernance 
d’entreprise et la responsabilité 
sociale des entreprises.

Activités relatives au VIH/sida

Le GICAM a décidé d’engager sa propre lutte contre l’épidémie de VIH/sida à la suite du programme mis en œuvre en 1999 par 
l’un de ses adhérents, ALUCAM . Ses premières activités ont commencé en novembre 2000 avec l’organisation, en partenariat 
avec l’OIT, l’OIE et l’ONUSIDA, d’un atelier sous-régional à Douala sur le thème du rôle des organisations d’employeurs dans 
la lutte contre le sida. Les participants à cet atelier ont défini le cadre de la mise en place par les entreprises membres et 
les associations sectorielles de plans d’action adaptés à leur contexte spécifique. Plus tard, le GICAM a mis au point un plan 
d’action pour les organisations d’employeurs en vue de les aider à formuler des politiques en matière de VIH/sida qui englobent 
à la fois des efforts de prévention et l’offre de traitements et d’un soutien psychologique aux travailleurs malades. Depuis 2001, 
le président du GICAM a systématiquement abordé la question du VIH/sida dans ses interventions devant l’assemblée générale 
de l’organisation. Le GICAM contribue également à la mise en œuvre des éléments liés aux lieux de travail du Plan stratégique 
national de lutte contre le VIH/sida, lancé en septembre 2000 par le Comité national de lutte contre le VIH/sida (CNLS).

Les activités réalisées par le GICAM avec l’assistance de l’OIT ont porté sur trois domaines d’action principaux en mettant 
l’accent sur la formation d’un leadership, les actions de sensibilisation, la formulation de politiques et la création de 
partenariats.

(i) Assurer un leadership pour la mobilisation des membres sur la question du VIH/sida : mise en œuvre d’activités 
d’information, de sensibilisation et d’éducation à travers l’organisation d’assemblées générales, de séminaires, d’ateliers et de 
campagnes spécifiques. 

Exemples:

- - En 2001, les participants à un atelier intitulé « Croisade du GICAM contre le VIH/sida » ont formulé une série 
de recommandations en vue de renforcer : i) la participation des directeurs généraux et cadres supérieurs, ii) 
la diffusion des principes énoncés dans le Recueil de directives pratiques du BIT et iii) la réalisation d’actions 
conjointes par les différentes entreprises.

- En 2002, trois ateliers ont été organisés afin d’aider les employeurs à définir et à mettre en oeuvre des plans 
d’action destinés à atténuer les effets du VIH/sida sur leurs entreprises.

- En 2003, un atelier a été organisé sur le thème « Entreprises et VIH/sida : la guerre mondiale » afin de renforcer 
les mesures adoptées jusque là à travers la participation massive de tous les acteurs concernés. 

- En 2004, un atelier a été organisé en vue d’intégrer les PME au programme de lutte contre le VIH/sida du GICAM 
et d’évaluer les plans d’action de certaines entreprises.

ii) Représenter le milieu des affaires dans les discussions en vue de l’élaboration de politiques et dans les autres forums 
sur le VIH/sida : en tant que représentant du secteur privé au sein du CNLS, le GICAM a participé activement à la mise au point 
des stratégies nationales contre le VIH/sida. Cela lui a permis d’établir une relation solide et productive avec le ministère de la 

1ALUCAM, dont le nom est maintenant ALCAN, est une succursale du groupe français PECHINEY qui fabrique de l’aluminium et des produits à base d’aluminium. En collaboration avec 
des entreprises pharmaceutiques et l’Institut Pasteur, ALUCAM a mis en œuvre un projet de recherche visant à fournir un traitement antirétroviral gratuit aux travailleurs malades 
à une époque où le coût d’un tel traitement s’élevait à environ 1.000 USD par personne et par mois. Les travailleurs malades ont bénéficié de ce traitement dès la fin du projet de 
recherche, y compris ceux dont le contrat allait prendre fin..

Étude de cas 5 Groupement Inter-patronal du Cameroun (GICAM)



Fondé en juin 1957, le Groupement 
Inter-patronal du Cameroun (GICAM) 
est la principale organisation 
d’employeurs du pays. Fin 2004, il 
était constitué de 210 entreprises 
individuelles et associations 
sectorielles couvrant les secteurs 
primaire, secondaire et tertiaire. Les 
adhérents du GICAM représentent 
72 pour cent de la production de 
l’économie formelle. Le GICAM 
est reconnu sur le plan national et 
international comme le porte-parole 
des entreprises camerounaises en 
matière de politique économique, 
sociale et de l’emploi.

Le GICAM poursuit trois objectifs : 
i) offrir le meilleur service possible 
à ses adhérents et aux entreprises; 
ii) représenter, promouvoir et 
défendre les intérêts de ses membres 
et des entreprises; iii) promouvoir 
au Cameroun une culture de la 
liberté d’entreprendre et de l’esprit 
d’entreprise et soutenir la croissance 
économique du pays. A cet effet, le 
GICAM mène à bien des études sur des 
questions économiques et sociales 
et, chaque fois que l’intérêt des 
entreprises est en jeu, il défend leur 
position auprès du gouvernement, 
des syndicats, des institutions 
économiques, financières et sociales, 
de l’opinion publique et des médias. 
Les activités et les initiatives du 
GICAM reposent sur un certain 
nombre de valeurs fondamentales 
telles que la liberté d’entreprendre 
et le libre marché, l’éthique des 
entreprises, la gouvernance 
d’entreprise et la responsabilité 
sociale des entreprises.

Santé et les responsables nationaux de la lutte contre le VIH/sida et d’explorer de nouveaux domaines de coopération, et donc 
de consolider sa relation, avec le ministère du Travail.

iii) Établir des partenariats avec le gouvernement, les organisations de travailleurs et les institutions des Nations Unies : 
établir des partenariats et des alliances avec le gouvernement et les institutions des Nations Unies a été un élément clé de la 
stratégie de lutte contre le VIH/sida du GICAM, étant donné l’importance de ses besoins en ressources techniques et financières. 
Cette stratégie s’est avérée efficace puisque :

- le GICAM est membre de la coalition qui englobe l’ONUSIDA, l’Etat camerounais, les travailleurs (notamment les 
personnes vivant avec le VIH), l’agence allemande de coopération pour le développement GTZ, le Centre national 
de protection sociale (CNPS), ainsi que la presse publique et privée ;

- le CNLS, le GICAM et les entreprises membres du GICAM ont conclu des accords de partenariat qui ont pour objet 
de leur permettre d’accéder, pendant quatre ans, à un « paquet financier » de la Banque mondiale d’un montant 
de 4,6 millions de dollars, et ce comme complément des efforts spécifiques consentis par chaque entreprise ;

- le GICAM, le CNLS et le Réseau camerounais des personnes vivant avec le VIH/sida (RECAP+) ont conclu un 
accord de partenariat qui a pour objectif de promouvoir la participation des personnes vivant avec le VIH au 
sein des comités VIH/sida créés dans les entreprises, dans lesquels elles interviendront essentiellement comme 
éducateurs pour les pairs.

Résultats

1. Visibilité du leadership du GICAM en ce qui concerne les actions de sensibilisation et d’éducation au VIH/sida 
réalisées au niveau communautaire et la formulation d’une politique de lutte contre l’épidémie.

2. Mobilisation de ressources importantes au niveau des entreprises membres du GICAM, ce qui leur permet 
d’assurer un leadership dans la lutte contre le VIH/sida sur les lieux de travail.

3. Fin 2004, des plans d’action contre le VIH/sida étaient mis en œuvre dans 183 entreprises, y compris des PME, 
principalement dans les secteurs de l’industrie, du transport, de l’hôtellerie, de la banque et des assurances.

4. Pour les directeurs et les cadres des entreprises, le VIH/sida constitue un problème non seulement sur le plan de 
la rentabilité, mais aussi et, pour certains, surtout, sur le plan humain.

5. De plus en plus de malades reçoivent un traitement antirétroviral dans leur entreprise.

6. Augmentation du nombre de campagnes destinées à promouvoir le dépistage volontaire.

7. Développement d’une stratégie intégrée en matière de santé et de VIH/sida, d’une part, et de sécurité et de 
protection sociale, d’autre part.

8. Une plus grande solidarité entre les employeurs et les travailleurs, accompagnée d’une diminution de la 
stigmatisation et de la discrimination à l’égard des travailleurs malades.



Fondé en juin 1957, le Groupement 
Inter-patronal du Cameroun (GICAM) 
est la principale organisation 
d’employeurs du pays. Fin 2004, il 
était constitué de 210 entreprises 
individuelles et associations 
sectorielles couvrant les secteurs 
primaire, secondaire et tertiaire. Les 
adhérents du GICAM représentent 
72 pour cent de la production de 
l’économie formelle. Le GICAM 
est reconnu sur le plan national et 
international comme le porte-parole 
des entreprises camerounaises en 
matière de politique économique, 
sociale et de l’emploi.

Le GICAM poursuit trois objectifs : 
i) offrir le meilleur service possible 
à ses adhérents et aux entreprises; 
ii) représenter, promouvoir et 
défendre les intérêts de ses membres 
et des entreprises; iii) promouvoir 
au Cameroun une culture de la 
liberté d’entreprendre et de l’esprit 
d’entreprise et soutenir la croissance 
économique du pays. A cet effet, le 
GICAM mène à bien des études sur des 
questions économiques et sociales 
et, chaque fois que l’intérêt des 
entreprises est en jeu, il défend leur 
position auprès du gouvernement, 
des syndicats, des institutions 
économiques, financières et sociales, 
de l’opinion publique et des médias. 
Les activités et les initiatives du 
GICAM reposent sur un certain 
nombre de valeurs fondamentales 
telles que la liberté d’entreprendre 
et le libre marché, l’éthique des 
entreprises, la gouvernance 
d’entreprise et la responsabilité 
sociale des entreprises.

9. Création de liens entre le Pacte global et les campagnes de lutte contre le VIH/sida dans le contexte du 
renforcement de la responsabilité sociale des entreprises.

10. L’expérience du GICAM a été déterminante pour la formulation d’une stratégie contre le VIH/sida dans les 
organisations d’employeurs et les entreprises des pays d’Afrique centrale et de la région de l’Océan Indien 
(Maurice, Comores, Réunion, Seychelles et Madagascar).

Ressources clés

 1. Présentation PowerPoint sur le VIH/sida élaborée par le centre international de Turin (en anglais)

 2. Accord de partenariat entre le CNLS et les entreprises: document PowerPoint 

 3. Accord de partenariat entre le CNLS, le GICAM et l’Association des personnes vivant avec le VIH/sida

 4. Divers plans d’action

 5. Directives sur la lutte contre le VIH/sida sur les lieux de travail

Pour plus d’informations, s’adresser à: 
M. Ousmanou Sadjo
Secrétaire exécutif adjoint
Groupement Inter-patronal du Cameroun (GICAM)
BP 829
DOUALA (Bonanjo) (siège) 
Email: sa2_ousmanou@hotmail.com

GICAM Douala 
gicam@legicam.org 
gicam-dla@camnet.cm 

Tél: +237 342 31 41/342 64 99 
Fax: +237 342 38 80 

GICAM Yaoundé
gicam@legicam.org 
gicam-yde@camnet.cm 

Tél: +237 220 07 50/07 51
Fax: +237 220 07 52 
Site web: http://legicam.org



 Fondée en 1952 en tant que 
Conseil des employeurs sur 
les questions économiques et 
sociales (PUSPI), l’organisation a 
adopté en 1985 le nom d’APINDO 
(Asosiasi Pengusaha Indonesia 
ou Association des employeurs 
d’Indonésie).

A la mi-2005, 5.413 entreprises 
de tout le pays et représentant 
tous les secteurs économiques 
étaient inscrites comme membres 
réguliers de l’organisation. 
Ces entreprises emploient en 
totalité quelque cinq millions de 
travailleurs.

Les objectifs de l’APINDO sont les 
suivants :

- rassembler et orienter les 
employeurs et défendre leurs 
intérêts dans le domaine des 
relations professionnelles et de 
l’emploi et en ce qui concerne 
la mise en valeur des ressources 
humaines en général ;

- créer et préserver la paix et 
l’harmonie dans le domaine des 
relations professionnelles et de 
l’emploi ;

- améliorer la productivité du 
travail comme moyen d’atteindre 
le développement national et 
le bien-être social, spirituel et 
matériel de la population ;

- définir des positions communes 
pour les employeurs en matière 
de relations professionnelles 
et d’emploi, qui soient 
conformes aux politiques 
gouvernementales.

Activités relatives au VIH/sida

Le 25 février 2004, l’APINDO et la KADIN (Chambre indonésienne de commerce et d’industrie) ont conclu conjointement un 
accord tripartite avec le ministère du Travail et les représentants des travailleurs, par lequel elles se sont engagées à lutter 
contre le VIH/sida. Le texte de cet accord soulignait que le sida est un problème qui concerne le monde du travail et qu’il 
est important que les entreprises collaborent avec les travailleurs pour prévenir l’épidémie sur les lieux de travail. L’APINDO a 
également participé à des réunions de consultation avec le gouvernement et l’OIT en vue d’élaborer une loi nationale sur le 
VIH/sida et les ressources humaines (Manpower Act on HIV/AIDS).

De hauts responsables de l’APINDO ont participé à une série de forums et d’ateliers de haut niveau organisés par l’OIT et l’ASA/
FHI (projet Aksi Stop AIDS de Family Health International), tant à Jakarta que dans d’autres régions marquées par un taux élevé 
de prévalence du VIH/sida (Java oriental, Batam, Jakarta et Java occidental).

Par ailleurs, l’OIT et l’APINDO prévoient d’entreprendre au niveau des entreprises des projets pilotes sur la prévention du 
VIH/sida, qui seront mis en œuvre par les membres de l’APINDO dans des provinces sélectionnées. Ces projets feront partie du 
Programme OIT/USDOL d’éducation sur le VIH/sida dans les lieux de travail, tandis que d’autres activités bénéficieront de l’appui 
du Fonds mondial.

Résultats

Même si ses activités formelles viennent juste de commencer, le programme actuel de sensibilisation, organisé par l’OIT et 
l’ASA/FHI, touche entre 400 et 450 entreprises, dont 50 ont créé leur propre programme d’éducation au VIH/sida sur les lieux de 
travail dans le cadre des activités de suivi du projet.

L’APINDO a réalisé une étude de référence pour vérifier le degré de mise en œuvre du Recueil de directives pratiques du BIT 
sur le VIH/sida dans le monde du travail. Cette étude a montré l’inquiétude des travailleurs face au VIH et au sida, mais aussi 
le manque de politiques et de programmes d’entreprise. L’APINDO prévoit maintenant de réaliser, dans le cadre du Programme 
OIT/USDOL, un exercice de mappage de données, qui comportera une évaluation des progrès accomplis jusque là par les 50 
entreprises participantes.

Pour plus d’informations, s’adresser à:
M. Djimanto
Secrétaire général
Association des employeurs d’Indonésie (APINDO),
Plaza Great River 15th Floor,
Jl HR, Rasuna Said X-2 Kav, 1,
JAKARTA 12950

Tél: (00 62 21) 579 38823-24
Fax: (00 62 21) 579 38825/38873
Site web: http://www.apindo-id.org
E-mail: secretariat@apindo.or.id

Étude de cas 6 Association des employeurs d’Indonésie 
  (Employers’ Association of Indonesia - APINDO)



La Fédération des employeurs 
de Jamaïque (JEF) a vu le 
jour en avril 1958 en tant 
qu’organisation représentative 
des employeurs jamaïcains. Elle 
compte actuellement environ 
350 adhérents, qui incluent 
des entreprises, des sociétés et 
des associations. Son principal 
organe décisionnaire est le 
Conseil, qui élit son Comité 
exécutif. Le Secrétariat, à la tête 
duquel se trouve un directeur 
exécutif, est chargé de la mise en 
oeuvre des politiques adoptées 
par le Conseil. La JEF fournit 
à ses adhérents et à d’autres 
organisations à la fois une 
formation et de l’information 
sur diverses politiques, les 
conditions d’emploi, les salaires, 
les pratiques générales et 
spécifiques en matière de 
ressources humaines et les 
relations professionnelles. 
La Fédération organise une 
convention annuelle, qui 
constitue une première dans la 
région des Caraïbes.

Activités relatives au VIH/sida

Après avoir reconnu, en 1988, que le VIH/sida constitue une grave menace pour le monde du travail, la Fédération des 
employeurs de Jamaïque (JEF) et la Confédération des syndicats de Jamaïque (JCTU) ont uni leurs efforts pour lutter contre 
l’épidémie. Ces deux organisations sont membres du Comité national sur le sida (CNS).

La JEF et la JCTU ont signé un Mémorandum d’accord (MA) le 24 juin 2003. Ce MA a pour objectif de mettre en pratique la 
Plate-forme régionale d’action contre le VIH/sida, adoptée à la Barbade par les partenaires sociaux des pays des Caraïbes. Ce MA 
repose sur les principes énoncés dans le Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/sida et le monde du travail.

Le partenariat entre la JEF et la JCTU s’opère par le biais du CNS, notamment dans le cadre du MA. Cette collaboration 
vise à concrétiser au plan local l’accord de coopération conclu par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la 
Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en vue de lutter efficacement contre le VIH/sida dans le monde du 
travail. A travers ce partenariat tripartite, la Fédération des employeurs de Jamaïque participe à la formulation d’une politique 
nationale de lutte contre le VIH/sida sur les lieux de travail, ainsi qu’à une politique globale visant à endiguer la pandémie dans 
le pays.

La JEF s’est associée à l’Organisation des entreprises privées de Jamaïque (PSOJ) pour organiser des séminaires sur le VIH/sida 
dans trois villes du pays (Kingston, Montego Bay et Ocho Rios) entre mai 2003 et juin 2004. 

La Fédération fournit également des services de conseil sur le VIH/sida dans les domaines suivants :

1. préparation de manuels,

2. élaboration de modèles de politiques, et

3. présentations aux entreprises et à leurs employés.

La JEF est représentée au sein des conseils et comités suivants, actifs au niveau national en matière de lutte contre le VIH/sida :

1. Comité national sur le sida

2. Sous-comité national d’éducation sur le sida du ministère de la Santé

3. Comité national du ministère du Travail chargé des politiques de lutte contre le VIH/sida sur les lieux de travail 

4. Comité de lutte contre le sida du PNUD

5. Comité de l’ONUSIDA pour une nouvelle stratégie éducative 2005-2009

6. Comité chargé de la formation continue de HEART Trust/NTA 

7. Comité du MA de la Confédération des syndicats de Jamaïque

8. Mécanisme de coordination par pays du Fonds mondial

La JEF a établi un programme de formation structuré, auquel ont jusque là participé 160 organisations et qui a permis de former 
350 PDG, directeurs généraux, directeurs de ressources humaines, directeurs d’exploitation et infirmières d’entreprise.

Étude de cas 7 Fédération des employeurs de Jamaïque 
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La Fédération des employeurs 
de Jamaïque (JEF) a vu le 
jour en avril 1958 en tant 
qu’organisation représentative 
des employeurs jamaïcains. Elle 
compte actuellement environ 
350 adhérents, qui incluent 
des entreprises, des sociétés et 
des associations. Son principal 
organe décisionnaire est le 
Conseil, qui élit son Comité 
exécutif. Le Secrétariat, à la tête 
duquel se trouve un directeur 
exécutif, est chargé de la mise en 
oeuvre des politiques adoptées 
par le Conseil. La JEF fournit 
à ses adhérents et à d’autres 
organisations à la fois une 
formation et de l’information 
sur diverses politiques, les 
conditions d’emploi, les salaires, 
les pratiques générales et 
spécifiques en matière de 
ressources humaines et les 
relations professionnelles. 
La Fédération organise une 
convention annuelle, qui 
constitue une première dans la 
région des Caraïbes.

Cette formation met l’accent sur les actions de sensibilisation, la formulation de politiques et la prévention. Elle vise également 
à inciter les employeurs du pays à atteindre un niveau acceptable d’application des principes énoncés dans le Recueil de 
directives pratiques du BIT. A cet effet, diverses initiatives ont été entreprises depuis 2002 dans les domaines suivants :

- - élaboration d’une politique de lutte contre le VIH/sida ;

- élaboration d’une politique visant au bien-être des travailleurs affectés par le VIH/sida ;

- impact des mesures de sécurité et de santé au travail sur la productivité des entreprises – OIT et JEF ;

- gestion du bien-être individuel des travailleurs et politique de sécurité et santé au travail ;

- intégration économique en matière de sécurité et santé au travail et libéralisation des échanges internationaux ;

- atelier organisé par le ministère de la Santé, le Programme national de contrôle du VIH et des IST, le Comité 
national sur le sida et la Fédération des employeurs de Jamaïque sur le thème « Faire face au VIH/sida à travers 
l’application de directives sur les lieux de travail » ;

- gestion d’une politique de lutte contre le VIH/sida.

Les autres initiatives de la JEF en matière de lutte contre le VIH/sida incluent :

- - un projet d’activités d’animation pour les enfants affectés par le VIH/sida vivant dans des orphelinats ;

- l’inclusion des questions relatives au VIH/sida dans les programmes de formation en cours ;

- l’organisation de séminaires de formation sur le VIH/sida dans les lieux de travail ;

- des visites d’entreprises en vue de sensibiliser leur direction et leur personnel sur la question du VIH/sida dans 
le cadre du lieu de travail ;

- aborder les questions relatives au VIH/sida dans ses publications, notamment le Manuel sur le VIH/sida à 
l’intention des employeurs (Handbook for Employers), The Employer 2004 et Trendwatch ;

- une plus grande sensibilisation du public sur le VIH/sida à travers des programmes de radio et des interviews sur 
le VIH/sida et le monde du travail ; et

- être représentée dans divers comités et conseils sur le VIH/sida. La JEF s’efforce en permanence de diffuser 
auprès de ses membres des informations relatives à la Plate-forme régionale d’action et au Recueil de directives 
pratiques du BIT en organisant des forums, des séminaires et des débats comme la série de discussions « Inn-
Chambers ». Cette information est diffusée à travers des communiqués de presse, des tables rondes et des 
présentations.

Résultats

Les Directives de la JEF à l’intention des employeurs et la Déclaration de politique de la JCTU sur le VIH/sida et le lieu de 
travail constituent le cadre de la collaboration entre les deux organisations. Les directives de la JEF ont également joué un rôle 
important pour la formulation des politiques sur le VIH/sida au niveau de l’organisation, puisque le pays ne dispose d’aucune 
législation en la matière.



La Fédération des employeurs 
de Jamaïque (JEF) a vu le 
jour en avril 1958 en tant 
qu’organisation représentative 
des employeurs jamaïcains. Elle 
compte actuellement environ 
350 adhérents, qui incluent 
des entreprises, des sociétés et 
des associations. Son principal 
organe décisionnaire est le 
Conseil, qui élit son Comité 
exécutif. Le Secrétariat, à la tête 
duquel se trouve un directeur 
exécutif, est chargé de la mise en 
oeuvre des politiques adoptées 
par le Conseil. La JEF fournit 
à ses adhérents et à d’autres 
organisations à la fois une 
formation et de l’information 
sur diverses politiques, les 
conditions d’emploi, les salaires, 
les pratiques générales et 
spécifiques en matière de 
ressources humaines et les 
relations professionnelles. 
La Fédération organise une 
convention annuelle, qui 
constitue une première dans la 
région des Caraïbes.

D’autre part, la JEF a reçu le Prix 2003 du leadership, décerné par le ministère de la Santé, pour sa contribution à la formulation 
d’une politique destinée aux entreprises dans le cadre de la lutte nationale contre le VIH/sida.

La JEF a récemment engagé des démarches en vue d’adopter le centre d’accueil qui héberge les enfants auxquels s’adresse son 
programme d’animation. Elle se consacre également à solliciter l’aide des grandes entreprises du pays en faveur des enfants 
affectés par le VIH/sida. Lors de sa Convention de mai 2005, elle a d’ailleurs organisé un concert dont les recettes sont allées 
au profit de cette cause.

Par ailleurs, la Fédération poursuit sa campagne visant à inclure les questions relatives au VIH/sida dans ses programmes de 
formation et à mieux sensibiliser le public sur la maladie, et ce en organisant des forums publics et en étant représentée dans 
les comités nationaux compétents.

Ressources clés

 1.  Manuel à l’intention des employeurs2 de la Fédération des employeurs de Jamaïque (2001) 

 2.  Mémorandum d’accord entre la JEF et la JCTU 

 3.  Politique du CNS sur la gestion efficace de l’épidémie de VIH/sida sur les lieux de travail

Pour plus d’informations, s’adresser à:
Mme Jacqueline Coke-Lloyd
Directrice générale
Fédération des employeurs de Jamaïque (JEF)
2a Ruthven Road
KINGSTON 10

Tél: (00 1876) 926 67 62 / 926 55 24
Fax: (00 1876) 968 45 76
Site web: http://www.jamaicaemployers.com
E-mail: jef@cwjamaica.com

2Il s’agit là d’une compilation de directives destinées aux employeurs sur les aspects suivants: combattre efficacement le VIH/sida sur les lieux de travail, formuler une politique et un 
ensemble de politiques en matière de VIH/sida, embauche et cessation de la relation de travail, application de la législation du travail, traitement des plaintes, harcèlement sexuel et 
procédures disciplinaires.



La FKE a été fondée en 1959 en 
tant qu’association représentant 
l’intérêt collectif des employeurs 
kényans. En 2005, elle comptait 
2.400 organisations adhérentes. 
La Fédération a également pour 
fonction d’être le secrétariat de 
neuf associations d’employeurs, 
de coordonner les activités de 
plusieurs groupes industriels 
dans leurs négociations avec les 
syndicats et de centraliser les 
services fournis aux entreprises 
adhérentes dans le domaine 
des relations professionnelles 
ou de toute autre question les 
concernant.

Même si les relations 
professionnelles continuent 
d’être au cœur des activités de 
la FKE, son rôle et ses fonctions 
ont pris de l’ampleur au fil du 
temps, afin de répondre aux 
besoins des employeurs. Ces 
besoins incluent notamment la 
formation et le conseil en matière 
de gestion, la sélection des cadres 
dirigeants, le développement de 
l’esprit d’entreprise en faveur 
des microentreprises et des 
PME, la responsabilité sociale 
des entreprises, le contrôle de la 
qualité, les systèmes de gestion 
de qualité ISO 9000, les systèmes 
de gestion environnementale 
ISO 14000, les programmes 
d’amélioration de la productivité, 
les programmes d’éradication du 
travail des enfants, l’application 
des normes internationales du 
travail, la prévention et la gestion 
du VIH/sida sur les lieux de travail 
et la promotion de la recherche et 
des politiques publiques.

Activités relatives au VIH/sida 

La Fédération des employeurs du Kenya s’est lancée dans une campagne contre le VIH/sida sur les lieux de travail en 1984, 
lorsqu’elle a publié ses premières directives sur le sujet à l’intention des employeurs. En 1999, le gouvernement kényan et le 
Programmes des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont désigné la Fédération comme point focal pour les actions 
contre le VIH/sida sur les lieux de travail. A partir de là, le PNUD lui a fourni un financement initial afin qu’elle puisse mettre 
sur pied ses programmes dans les entreprises.

En 2000, la Fédération a publié son premier Code de bonne conduite sur le VIH/sida dans les entreprises, document qu’elle a 
ensuite révisé en 2002, puis traduit en kiswahili, la langue nationale, en 2003.

En 2004, la Fédération a publié son premier Manuel de formation de facilitateurs sur la sensibilisation et l’éducation au VIH/
sida dans les lieux de travail (Facilitators’ Training Manual on HIV/AIDS Workplace-based Awareness Education). Ce manuel est 
destiné aux directeurs de ressources humaines et aux chefs de service des entreprises, afin qu’ils facilitent sur leur lieu de travail 
la réalisation d’activités régulières liées au VIH/sida. Ce manuel aborde une grande variété de thèmes comme, par exemple, 
l’épidémiologie, les méthodes de formation, les directives pour la formulation de politiques, les questions de genre et le VIH/
sida ou le conseil et la communication pour le changement de comportement.

Grâce à l’utilisation de ce manuel, la Fédération met en oeuvre depuis mai 2005 un programme de formation de formateurs d’une 
durée de huit mois, destiné à environ 10.000 facilitateurs d’entreprise. L’objectif est que les facilitateurs se chargent de la mise 
en œuvre du programme de lutte contre le VIH/sida sur leur propre lieu de travail. La Fédération ne leur offre une assistance 
technique que si le programme est exécuté de façon efficace. Cette stratégie a pour but de sensibiliser un plus grand nombre de 
travailleurs en moins de temps en passant par leurs propres directeurs et chefs de service.

Résultats

On estime que 36 pour cent des membres de la FKE ont eu recours à son Code de bonne conduite sur le VIH/sida dans les 
entreprises, ainsi qu’au Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/sida et le monde du travail, pour mettre au point leur 
propre politique d’entreprise ou définir leur position dans les manuels destinés à leur personnel. Grâce aux programmes de 
sensibilisation de la FKE, dont les messages sont souvent diffusés par la radio, la télévision et la presse, les employeurs et les 
travailleurs kényans ont mieux compris la nécessité de lutter contre le VIH/sida dans le monde du travail, parallèlement aux 
actions entreprises au niveau communautaire. De nombreux employeurs appliquent désormais le principe de la responsabilité 
sociale des entreprises en participant à des activités destinées à la communauté locale ou à des partenaires commerciaux faisant 
partie de leur chaîne d’approvisionnement. Le programme de la FKE a également contribué à créer un lien de solidarité entre les 
travailleurs et les employeurs, puisqu’ils ont uni leurs efforts dans la lutte contre la pandémie sur les lieux de travail.

Étude de cas 8 Fédération des employeurs du Kenya 
  (Federation of Kenya Employers - FKE))



La FKE a été fondée en 1959 en 
tant qu’association représentant 
l’intérêt collectif des employeurs 
kényans. En 2005, elle comptait 
2.400 organisations adhérentes. 
La Fédération a également pour 
fonction d’être le secrétariat de 
neuf associations d’employeurs, 
de coordonner les activités de 
plusieurs groupes industriels 
dans leurs négociations avec les 
syndicats et de centraliser les 
services fournis aux entreprises 
adhérentes dans le domaine 
des relations professionnelles 
ou de toute autre question les 
concernant.

Même si les relations 
professionnelles continuent 
d’être au cœur des activités de 
la FKE, son rôle et ses fonctions 
ont pris de l’ampleur au fil du 
temps, afin de répondre aux 
besoins des employeurs. Ces 
besoins incluent notamment la 
formation et le conseil en matière 
de gestion, la sélection des cadres 
dirigeants, le développement de 
l’esprit d’entreprise en faveur 
des microentreprises et des 
PME, la responsabilité sociale 
des entreprises, le contrôle de la 
qualité, les systèmes de gestion 
de qualité ISO 9000, les systèmes 
de gestion environnementale 
ISO 14000, les programmes 
d’amélioration de la productivité, 
les programmes d’éradication du 
travail des enfants, l’application 
des normes internationales du 
travail, la prévention et la gestion 
du VIH/sida sur les lieux de travail 
et la promotion de la recherche et 
des politiques publiques.

Ressources clés 

 1. Code de bonne conduite de la FKE sur le VIH/sida dans les entreprises (2002), disponible en anglais  
  (FKE Code of Conduct on HIV/AIDS in the Workplace) et en kiswahili.

 2. FKE/PEC Study on HIV/AIDS in the African Workplaces (2002). Cette étude, réalisée à la demande   
  de la Confédération panafricaine des employeurs, couvre les organisations d’employeurs d’Afrique   
  anglophone et d’Afrique francophone.

 3. FKE Facilitators’ Training Manual on HIV/AIDS Workplace-based Awareness Education (2004). Contacter le  
  secrétariat de la FKE à l’adresse électronique mentionnée ci-dessous.

 4. Plusieurs rapports sectoriels sur les actions contre le VIH/sida mises en oeuvre par des entreprises  
  membres de la FKE actives dans les grandes plantations de thé et de café, dans la floriculture, dans  
  l’industrie du sucre et dans le secteur du tourisme. Ces rapports peuvent être consultés sur les sites web  
  de la FKE indiqués ci-dessous. 

Pour plus d’informations, s’adresser à:
M. Joel Momanyi
Fédération des employeurs du Kenya (FKE)
Waajiri House, Argwings Kodhek Road
PO Box 48311
NAIROBI

Tél: (00 254 2) 272 19 29/44/49 ; 272 19 52 ; 272 02 42
Fax: (00 254 2) 272 1990/271 2299/2720295
Sites web: http://www.fke-kenya.org et www.fkehivaids.org
E-mail: fke@wananchi.com et fke@hivaidsproject.org 



Le 1er juillet 2003, la Fédération 
des employeurs du Swaziland 
(fondée en 1964) et la Chambre 
de commerce de ce pays ont 
fusionné pour donner naissance 
à une organisation unique, 
au sein de laquelle chacune a 
continué de fournir les mêmes 
services qu’avant. Cette nouvelle 
organisation a pour objectif 
de promouvoir et défendre 
les intérêts de ses membres 
et de favoriser des relations 
professionnelles harmonieuses, 
ainsi que la productivité et 
la prospérité pour tous. Les 
services fournis par la FSE & CC 
incluent le conseil en matière de 
relations professionnelles et sur 
diverses questions juridiques, 
une orientation sur divers 
aspects relatifs à l’emploi, la 
formation, la sécurité et la santé 
au travail, des publications, 
des études et la représentation 
de ses membres devant les 
prud’hommes et auprès d’autres 
instances officielles. La FSE & CC 
s’efforce de résoudre une grande 
variété de difficultés auxquelles 
sont confrontées plus de 70 pour 
cent des entreprises du pays.

Coopération des entreprises dans la lutte contre le VIH/sida

La Coalition des entreprises du Swaziland contre le VIH/sida (BCHA) a été créée en 2001 afin de faire face au taux élevé de 
prévalence du VIH et du sida parmi les travailleurs du Swaziland. En tant que coordinatrice des actions entreprises contre 
le VIH/sida par les organisations d’entreprises, les fédérations syndicales et les ONG, la Coalition a engagé un consultant 
indépendant pour qu’il détermine la localisation physique et la répartition par secteur des entreprises concernées, ainsi que la 
nature de leurs programmes et de leurs politiques de lutte contre le VIH/sida sur les lieux de travail.

La BCHA a quatre objectifs et quatre fonctions qui se résument en dix activités. Ses objectifs sont :

- promouvoir l’intérêt des entreprises pour le bien-être de leurs employés ;

- prévenir la transmission du VIH et atténuer l’impact du sida dans le monde du travail ;

- mobiliser et former les entreprises du Swaziland pour qu’elles adoptent des mesures efficaces contre le VIH/sida 
afin d’assurer leur viabilité ; et

- promouvoir une relation transparente entre l’employeur et chacun de ses employés.

Les quatre fonctions de la BCHA sont :

- mobiliser le secteur privé autour de la lutte contre le VIH/sida dans le monde du travail, à travers des activités 
de coopération, d’intégration et d’éducation sur les ripostes appropriées au VIH/sida ;

- prévenir la transmission du VIH, des MST et de la tuberculose afin de réduire leur impact individuel, social et 
économique sur le monde du travail ;

- compléter les actions éducatives par des services de soutien ; et

- générer un environnement de travail favorable et des politiques relatives au VIH/sida.

Activités spécifiques

La BCHA met en œuvre les activités suivantes :

 1. elle coordonne les activités de création de capacités et y contribue ; 

 2. elle formule et applique les politiques pertinentes ;

 3. elle informe sur les différents traitements et médicaments disponibles après avoir effectué les démarches   
  nécessaires à leur approvisionnement et à leur distribution ;

 4. elle réalise des activités de recherche ;

 5. elle mène des actions de lobbying en vue de l’élaboration et de l’application de politiques de lutte contre   
  le VIH/sida dans les lieux de travail ;

Étude de cas 9 Fédération des employeurs du Swaziland & Chambre de commerce   
  (Federation of Swaziland Employers & Chamber of Commerce - FSE & CC)



Le 1er juillet 2003, la Fédération 
des employeurs du Swaziland 
(fondée en 1964) et la Chambre 
de commerce de ce pays ont 
fusionné pour donner naissance 
à une organisation unique, 
au sein de laquelle chacune a 
continué de fournir les mêmes 
services qu’avant. Cette nouvelle 
organisation a pour objectif 
de promouvoir et défendre 
les intérêts de ses membres 
et de favoriser des relations 
professionnelles harmonieuses, 
ainsi que la productivité et 
la prospérité pour tous. Les 
services fournis par la FSE & CC 
incluent le conseil en matière de 
relations professionnelles et sur 
diverses questions juridiques, 
une orientation sur divers 
aspects relatifs à l’emploi, la 
formation, la sécurité et la santé 
au travail, des publications, 
des études et la représentation 
de ses membres devant les 
prud’hommes et auprès d’autres 
instances officielles. La FSE & CC 
s’efforce de résoudre une grande 
variété de difficultés auxquelles 
sont confrontées plus de 70 pour 
cent des entreprises du pays.

 6. elle informe sur les services d’accompagnement, le conseil et le dépistage volontaires, les services de  
  prise en charge et de soutien, après les avoir mis en place et planifiés ;

 7. elle informe sur les services de prévention et d’aide aux malades ; 

 8. elle promeut l’éducation par les pairs, le conseil et d’autres formations portant sur le VIH/sida ;

 9. elle réalise des activités formelles et informelles d’éducation sur le VIH/sida ;

 10. elle encourage la coopération intersectorielle et la participation de tous les acteurs concernés par la lutte  
  contre l’épidémie.

Ressources clés 

1. Projet du Cadre stratégique de lutte contre le VIH/sida de la BBCA – document PowerPoint

2. D’autres informations sont disponibles sur les sites web du NERCHA (Conseil national d’exception sur le VIH/
sida) et de l’Association nationale des familles du Swaziland www-flas.org.sz

Pour plus d’informations, s’adresser à:
Mme Treasure Mapanga
Directrice générale
Fédération des employeurs du Swaziland & Chambre de commerce 
PO Box 777
Malagwane Hill
MBABANE

Tél: (00 268) 404 13 74, (00 268) 404 07 68
Fax: (00 268) 404 61 07
E-mail: fse@realnet.co.sz 



La Confédération des 
employeurs de Thaïlande 
(ECOT) a été fondée en 1977 
avec l’appui de deux autres 
organisations d’employeurs: 
le Conseil du commerce et 
l’Association des industries 
thaïlandaises (toutes deux 
dédiées essentiellement à 
des questions économiques). 
Sa mission était d’être le 
porte-parole des employeurs 
thaïlandais dans le domaine des 
relations professionnelles, au 
niveau national et international. 
Ses activités incluent le conseil 
et la formation en matière de 
relations employeurs-salariés, la 
sécurité et la santé au travail, le 
marketing et les relations entre 
partenaires sociaux.

Selon le décret qui réglemente 
la création de l’ECOT, ses 
membres doivent être des 
associations d’employeurs 
inscrites auprès du Département 
d’Etat chargé de la protection 
du travail et de la protection 
sociale (MOLSW). L’ECOT 
compte actuellement parmi ses 
membres 36 associations de 
ce type, qui représentent 113 
entreprises. De nombreuses 
grandes entreprises nationales, 
comme la Bangkok Bank et la 
Siam Cement Company, sont 
directement affiliées à l’ECOT en 
qualité de membres associés, et 
non à travers leurs associations 
sectorielles. L’ECOT regroupe 
894 entreprises associées qui 
emploient au total 251.724 
personnes.

Activités relatives au VIH/sida

L’ECOT est convaincue que les programmes de lutte contre le VIH/sida sur les lieux de travail contribuent largement à atténuer 
l’impact de la pandémie sur les entreprises. Le groupe d’âge le plus touché par l’épidémie est en effet celui que l’on trouve 
majoritairement sur les lieux de travail. En outre, le fait de lancer un programme de lutte contre le VIH/sida est une façon pour 
l’employeur de contribuer au bien-être de ses employés, ce qui non seulement renforce la viabilité de son entreprise, mais aussi 
contribue éventuellement à optimiser sa productivité et ses bénéfices. Les politiques de lutte contre le VIH/sida sur les lieux 
de travail permettent également d’offrir de meilleurs services de soutien et de prise en charge aux travailleurs affectés par la 
maladie et de préserver leur dignité en les aidant à poursuivre une vie normale et productive le plus longtemps possible.

L’ECOT a joué un rôle actif face aux problèmes soulevés par le VIH/sida dans le monde du travail. Depuis 2002, elle a représenté 
les employeurs dans les principaux forums publics nationaux et internationaux sur le VIH/sida. D’autre part, elle a organisé et 
réalisé plusieurs activités directes avec ses entreprises membres et a publié des bulletins d’information publique.

Pour l’ECOT, les travailleurs vivant avec le VIH/sida ont les mêmes droits et les mêmes obligations que n’importe quel autre 
employé et, de ce fait, il est nécessaire de les protéger contre toute forme de discrimination liée à leur séropositivité. L’ECOT 
considère que c’est seulement en expliquant aux gens comment ils peuvent se protéger contre le VIH/sida que l’on pourra 
éradiquer cette menace pour la santé publique et l’économie mondiale.

Depuis 2002, l’ECOT contribue à la lutte contre le VIH/sida sur les lieux de travail à travers une série d’activités visant à :

- - aider les entreprises membres à formuler une politique non discriminatoire qui leur permette d’adapter les 
conditions de travail des employés vivant avec le VIH/sida ;

- offrir des programmes simples et complets d’éducation sur le VIH/sida qui tiennent compte des conditions de 
travail et des risques propres à certaines catégories de travailleurs ; et

- mettre au point des dispositifs de contrôle pour les activités professionnelles présentant un risque d’exposition 
au sang ou à d’autres liquides corporels (notamment pour les travailleurs du secteur de la santé et des services).

Par ailleurs, afin d’assurer une certaine homogénéité et équité dans l’application de sa stratégie de prévention du VIH/sida 
parmi les travailleurs et leurs familles, ainsi qu’une gestion globale des travailleurs séropositifs, l’ECOT a complété son 
programme en 2004 en y incluant d’autres aspects.

En partenariat avec la Coalition des entreprises thaïlandaises contre le sida (TBCA) et le Bureau régional de l’OIT à Bangkok, 
elle a mis au point un manuel bilingue destiné aux employeurs, qui a pour but de les aider à gérer l’épidémie de VIH/sida et 
notamment à faire face à l’augmentation du nombre de travailleurs vivant avec le VIH/sida. Ce manuel, constitué de quatre 
fascicules, présente toutes les ressources dont les employeurs ont besoin pour élaborer des programmes complets de lutte 
contre le VIH/sida sur les lieux de travail, grâce auxquels ils peuvent :

- formuler des politiques de lutte contre le VIH/sida dans leurs établissements ;

- former leur personnel cadre afin qu’il se comporte de façon adéquate et humaine face aux travailleurs affectés 
par le sida ;
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La Confédération des 
employeurs de Thaïlande 
(ECOT) a été fondée en 1977 
avec l’appui de deux autres 
organisations d’employeurs: 
le Conseil du commerce et 
l’Association des industries 
thaïlandaises (toutes deux 
dédiées essentiellement à 
des questions économiques). 
Sa mission était d’être le 
porte-parole des employeurs 
thaïlandais dans le domaine des 
relations professionnelles, au 
niveau national et international. 
Ses activités incluent le conseil 
et la formation en matière de 
relations employeurs-salariés, la 
sécurité et la santé au travail, le 
marketing et les relations entre 
partenaires sociaux.

Selon le décret qui réglemente 
la création de l’ECOT, ses 
membres doivent être des 
associations d’employeurs 
inscrites auprès du Département 
d’Etat chargé de la protection 
du travail et de la protection 
sociale (MOLSW). L’ECOT 
compte actuellement parmi ses 
membres 36 associations de 
ce type, qui représentent 113 
entreprises. De nombreuses 
grandes entreprises nationales, 
comme la Bangkok Bank et la 
Siam Cement Company, sont 
directement affiliées à l’ECOT en 
qualité de membres associés, et 
non à travers leurs associations 
sectorielles. L’ECOT regroupe 
894 entreprises associées qui 
emploient au total 251.724 
personnes.

- fournir aux travailleurs une information de base sur le VIH/sida et son impact sur le monde du travail ;

- éduquer les familles des travailleurs ; et

- promouvoir les services communautaires et le bénévolat.

Le manuel fournit également une liste de matériels éducatifs utiles pour les programmes mis en œuvre sur les lieux de travail. 
Chaque fascicule aborde des questions importantes comme la couverture de l’assurance maladie pour les travailleurs affectés par 
le VIH/sida ou divers aspects de la législation du travail.

Une expérience partagée

Le cas exposé ci-dessous correspond à l’expérience d’une des entreprises membres de l’ECOT avec l’un de ses employés 
diagnostiqué séropositif. Nous n’indiquons pas le nom du salarié ni celui de l’entreprise afin de respecter le droit à la privacité 
de la personne concernée.

L’entreprise en question est une entreprise de taille moyenne qui fabrique des produits en acier. Fin 2003, un de ses employés 
avait demandé le remboursement de frais médicaux auprès du service des prestations du département du personnel. En lisant 
l’ordonnance du médecin, les employés de ce service eurent des doutes sur la nature du traitement suivi par l’employé et 
consultèrent le médecin de l’entreprise pour savoir quel médicament il prenait. C’est ainsi qu’ils découvrirent qu’il était malade 
du sida, affection non couverte par l’assurance maladie.

Conscient de son obligation de respecter les droits d’un travailleur séropositif, le service du personnel préserva la confidentialité 
du dossier, mais informa le travailleur concerné qu’il ne pourrait obtenir le remboursement demandé puisqu’il n’était pas couvert 
par l’assurance maladie. Un mois plus tard, l’employé malade donna sa démission et fut embauché par une autre entreprise.

Depuis lors, la loi a été réformée et le régime de sécurité sociale couvre désormais les traitements liés au VIH/sida. Ainsi, tout 
travailleur affecté par le VIH ou le sida a maintenant le droit d’être traité dans l’un des hôpitaux agréés par la sécurité sociale.

Ressources clés 

Manuel destiné aux employeurs sur la gestion du VIH/sida sur les lieux de travail, 2004 

disponible à l’adresse http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/library/pub7.htm

Pour plus d’informations, s’adresser à:
Mme Siriwan Romchatthong
Directrice exécutive
Confédération des employeurs de Thaïlande (ECOT)
4A, 4th floor, Premier Place Building
38 Moo 6, Srinakarin Road
Nongbon, Prawet
BANGKOK 10260

Tél: (00 66 2) 399 1044-9
Fax: (00 66 2) 399 1043
E-mail: ecot@loxinfo.co.th 



La Fédération des employeurs 
d’Ouganda (FUE) a été 
enregistrée officiellement le 
1er juin 1960, avec un directeur 
exécutif et un secrétariat basé 
à Udyam House. Elle compte 
actuellement parmi ses membres 
environ 250 organisations et 
neuf associations sectorielles. 
La FUE a été reconnue par le 
gouvernement ougandais 
comme la seule organisation 
représentant le point de vue 
des employeurs, ce qui lui vaut 
d’intégrer un certain nombre 
de conseils et de comités 
gouvernementaux.

Au cours des 42 années 
consacrées à servir ses 
organisations membres, la 
FUE s’est spécialisée dans les 
domaines de compétence 
suivants en matière de gestion 
d’entreprise : les relations 
professionnelles, la productivité 
des entreprises, la gestion des 
ressources humaines, la création 
de synergies, la formation aux 
compétences de conseil et le 
conseil général aux entreprises.

Activités relatives au VIH/sida

Ces dix dernières années, la FUE a fourni aux professionnels et aux cadres des entreprises des services d’information, d’éducation 
et de communication (IEC) visant à la mise en place de programmes de prévention du VIH/sida sur les lieux de travail. Il s’agit 
là de programmes de formation gratuits destinés aux travailleurs, ainsi qu’à leurs familles et leurs proches, qui ont également 
des effets bénéfiques sur la population avoisinante. Ces programmes sont dispensés aux organisations membres de façon 
individuelle (programme maison) ou de façon collective (programme général).

En 2000, la FUE a également publié un Manuel de formation sur le VIH/sida et, en 2002, elle a adopté sa première Déclaration 
à l’intention des employeurs sur les pratiques recommandées en matière de lutte contre le VIH/sida sur les lieux de travail. Ce 
programme est axé sur une stratégie en faveur du changement de comportement qui repose sur la création, la promotion, 
l’adoption et le maintien de comportements ne présentant aucun risque de transmission du VIH/sida.

Résultats

Le programme mis en œuvre par la FUE a permis d’obtenir les résultats suivants :

- - Formation de plus de 10.000 éducateurs pour les pairs grâce à des programmes spécifiques (TOPE) ;

- Formation de 750 formateurs grâce à des programmes spécifiques (TOT) ;

- Sensibilisation d’environ 300 cadres supérieurs d’entreprise grâce à des séminaires d’une demi-journée ;

- Sensibilisation de plus de 300.000 salariés grâce à l’organisation de débats et la projection de films avec la 
participation de la population avoisinante (dans le cadre du Programme d’activités de proximité de la FUE) ;

- Production et diffusion auprès des membres de la FUE d’un film dramatique intitulé « It’s not easy » (« Ce n’est 
pas facile ») ;

- Élaboration de ressources destinées à l’IEC incluant notamment du matériel audiovisuel, des brochures, des 
bandes dessinées, des affiches, des manuels de formation et divers documents sur le VIH/sida, ainsi que des 
jingles et des spots pour la radiodiffusion. Tous ces matériels ont pour vocation de prévenir la propagation du 
VIH et de réduire l’impact de la maladie en favorisant l’adoption de politiques et de programmes de lutte contre 
le VIH/sida sur les lieux de travail ;

- Création et mise en œuvre d’un Programme de prise en charge à domicile (« Home-Based Care Programme ») 
pour aider les organisations qui en ont besoin dans le cadre des initiatives de prise en charge et de soutien des 
travailleurs affectés par le VIH/sida.

Impact des actions mises en œuvre

Une étude sur les connaissances, les comportements et les pratiques des travailleurs a montré que les actions mises en œuvre 
ont été efficaces. Leurs effets les plus notables sont les suivants :

- élévation significative de leur niveau de connaissances et évolution de leurs comportements ;
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La Fédération des employeurs 
d’Ouganda (FUE) a été 
enregistrée officiellement le 
1er juin 1960, avec un directeur 
exécutif et un secrétariat basé 
à Udyam House. Elle compte 
actuellement parmi ses membres 
environ 250 organisations et 
neuf associations sectorielles. 
La FUE a été reconnue par le 
gouvernement ougandais 
comme la seule organisation 
représentant le point de vue 
des employeurs, ce qui lui vaut 
d’intégrer un certain nombre 
de conseils et de comités 
gouvernementaux.

Au cours des 42 années 
consacrées à servir ses 
organisations membres, la 
FUE s’est spécialisée dans les 
domaines de compétence 
suivants en matière de gestion 
d’entreprise : les relations 
professionnelles, la productivité 
des entreprises, la gestion des 
ressources humaines, la création 
de synergies, la formation aux 
compétences de conseil et le 
conseil général aux entreprises.

- meilleure information sur les différentes façons d’avoir des relations sexuelles sans prendre de risque ;

- augmentation de l’usage du préservatif comme l’un des moyens d’avoir des relations sexuelles sans prendre de 
risque ;

- le plus important : baisse sensible du taux national de prévalence du VIH/sida, qui se situe actuellement aux 
alentours de 6 pour cent.

Ressources clés 

 Déclaration à l’intention des employeurs sur les pratiques recommandées en matière de lutte contre le VIH/sida 
sur les lieux de travail (Employers’ Statement of Recommended Practice on HIV/AIDS in the Workplace), en vente 
à l’adresse : 

 http://www.employers.co.ug/reports.php

 Manuel de formation sur le VIH/sida, en vente à l’adresse : 

 http://www.employers.co.ug/reports.php

Pour plus d’informations, s’adresser à:

Mme Rosemary Ssenabulya
Directrice générale
Fédération des employeurs d’Ouganda (FUE)
MTAC Campus, Nakawa
PO Box 3820
KAMPALA

Tél: (00 256 41) 22 03 89 / 22 02 01
Fax: (00 256 41) 22 12 57
Site web: www.employers.co.ug
E-mail: fue@infocom.co.ug
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