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Dans ce numéro : 
Nous examinons la question du VIH/SIDA sur le lieu de travail en nous appuyant sur le travail 
réalisé par INTRAC dans ce domaine au cours de ces trois dernières années. Rick James, qui lui a 
donné son impulsion, présente tout d'abord un aperçu de ce que nous avons appris sur les effets 
du VIH/Sida au niveau personnel et organisationnel.  
 
Leonard Satali apporte un témoignage personnel éloquent sur l'incidence du VIH/ SIDA, une 
histoire qui, hélas, fait écho dans de nombreuses régions d'Afrique, tandis que Joyce Mataya du 
Malawi, donne un exemple du réseau grandissant de consultants africains spécialisés pour aider 
les OSC à mettre au point des initiatives sur le lieu de travail.  
 
Syed Saud Akhtar met en avant un argument incontestable sur la nécessité de prendre des 
mesures concernant le VIH/SIDA sur le lieu de travail, même dans les pays où sa prévalence est 
faible, comme en Inde. Et enfin, Yvette Fleming et Esther van der Zweep, de l'organisation 
néerlandaise STOP AIDS NOW! passe en revue certaines voies à suivre par les ONG 
internationales concernant le VIH sur le lieu de travail.  
 

VIH et SIDA sur le lieu de travail 
 
J'ai failli paniquer. Lequel de ces patients émaciés était mon ami et collègue Timothy ? Un faible 
sourire et geste mou d'un des lits l'ont finalement découvert. Il s'agissait de ma première vraie 
rencontre avec le SIDA. Dix ans plus tard, qu'avons-nous appris sur les coûts personnels et 
organisationnels du VIH/SIDA ? 
 
Nous savons que cela coûte beaucoup d'argent aux organisations de la société civile (OSC) de ne 
pas être très actives dans les contextes de haute prévalence du VIH. Nous savons que le déni 
reste une tactique courante. Nous savons que les ressources augmentent et qu'il y a de plus en 
plus d'expériences de bonnes pratiques desquelles s'inspirer pour réagir au VIH sur le lieu de 
travail. Nous savons que tenter de s'attaquer au VIH demande un effort aux OSC au niveau 
profond de leurs valeurs et de leur culture. Et nous pensons que si les OSC ont le courage de 
s'attaquer au VIH sur le lieu de travail, les changements apportés profiteront à l'organisation tout 
entière. 
 
Rupture des liens de cœur et des cordons de la bourse 
 
Quand Timothy est tombé malade, il s'est absenté de plus en plus souvent de son travail. Il a 
commencé à laisser tomber les gens. Son travail était à peine terminé ou simplement pas fait. Ses 
frais médicaux, payés par son employeur, augmentaient .Finalement, il a été hospitalisé et est 
décédé. Son employeur a payé l'enterrement, mais sa jeune famille est retrouvée sans source de 
soutien. 
 
Des histoires comme celle de Mateyu à la page XX, sont hélas, monnaie courante dans de 
nombreuses régions d'Afrique. Elles tirent sur les liens du cœur et sur les cordons de la bourse. 
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Presque personne en Afrique sub-saharienne n'est resté indemne par rapport au VIH et SIDA. La 
plupart des gens ont de la famille et des amis qui sont séropositifs ou qui sont morts du SIDA. Le 
personnel et les responsables des OSC ne sont pas immunisés et leurs organisations sont par 
conséquent touchées. Les budgets consacrés au VIH et la performance sont frappés de plein fouet 
par l'augmentation des frais médicaux, funéraires et de retraite. Avoir du personnel infecté par le 
VIH et victime du SIDA dans la famille étendue diminue la productivité. L'absentéisme augmente 
en raison de la maladie, des soins prodigués aux malades et des enterrements. Le peu de temps 
disponible pour la gestion est accaparé pour faire face aux problèmes du VIH/SIDA. Il n'est donc 
pas surprenant que certaines OSC gravement touchées affichent des symptômes de dépression 
clinique.  
 
D'après une recherche récente (disponible sur le site Internet : 
www.intrac.org/resources_database.php?id=350), le VIH est le problème de renforcement des 
capacités le plus important aujourd'hui en Afrique sub-saharienne1. Cette recherche a révélé que 
60 % des OSC qui se trouvent au Malawi, en Ouganda et en Tanzanie avaient perdu au moins un 
membre de leur personnel du SIDA. Plus de 70 % pensaient que certains membres de leur 
personnel étaient séropositifs. Ils estimaient que le VIH augmente actuellement de 7 % par an les 
frais de personnel et réduit le temps de travail de 10 % par an. 
 
Vu ces statistiques choquantes, il est surprenant que l'on reconnaisse encore rarement le 
VIH/SIDA et que l'on aborde encore moins le sujet sur le lieu de travail. Il en est peu question dans 
les propositions ou rapports des OSC. Quelques rares donneurs européens (en dehors des Pays-
Bas, CARE et Oxfam) ont une stratégie cohérente pour affronter cette menace extérieure 
importante. Cependant, quand on y regarde de plus près, on identifie des motifs personnels et 
organisationnels puissants pour éviter le problème et l'extérioriser.  
 
Déni ou survie 
 
Pour de nombreuses OSC qui se trouvent dans les pays où la prévalence du VIH est élevée, la 
gravité du problème était trop dure à contempler, en particulier avant que les traitements 
antirétroviraux ne deviennent plus accessibles. Mais même à présent, les OSC ne veulent pas 
reconnaître le VIH sur leurs propres lieux de travail. Compte tenu du resserrement des fonds de 
l'aide et de l'importance primordiale accordée à des résultats mesurables, les OSC sont très 
conscientes du fait que seules les plus saines survivront. Le déni semble être la tactique de récolte 
de fonds la plus sage. En conséquence, les coûts du VIH restent invisibles, ils sont couverts par 
d'autres lignes budgétaires et dissimulés en performance décevante.  
 
Et pourtant, quand les donneurs et les OSC reconnaissent ensemble la menace que représente le 
VIH sur le lieu de travail, force est de constater qu'il existe de nombreux moyens pour favoriser la 
faculté de récupération des organisations face à la maladie. 
 
Progrès pratiques 
 
Un travail considérable a été accompli pour encourager les OSC à élaborer des politiques 
déterminant comment aborder le VIH et le SIDA sur le lieu de travail. Habituellement, les politiques 
couvrent les mesures de prévention, ainsi que des lignes directrices pour les soins et le traitement 
du personnel. Si la politique est élaborée de façon participative en faisant intervenir le plus grand 
nombre, la discussion même peut avoir une incidence sur le comportement. Il y a de nombreux 
moyens pour améliorer la situation dans ce domaine (voir le panel à la page XX).  
 
Mais il y a un risque que la réplique au VIH sur le lieu de travail se limite précisément au fait d'avoir 
une politique. La recherche entreprise l'année dernière en Afrique et publiée sous l'intitulé "Who 
needs an HIV policy?" (Qui a besoin d'une politique en matière de VIH) 
                                                 
1 Rick James et al, 2006, ‘The Organisational Impact of HIV/AIDS on CSOs in Africa’ (L'incidence du 
VIH/Sida sur l'organisation des OSC en Afrique), INTRAC, Oxford 
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(www.intrac.org/pages/PraxisNote46.html) a montré que les OSC, en particulier les petites OSC, 
pourraient réagir au VIH, mais sans documentation officielle. Le personnel pourrait lancer une 
large série d'activités de prévention, de traitement, de soins et de soutien avec leurs collègues. Il 
est important de reconnaître et de soutenir ces mécanismes informels d'adaptation.  
 
Un réseau de consultants africains, spécialisés pour aider les OSC à mettre au point des mesures 
sur le lieu de travail, est en train de se mettre en place, comme le montre l'article "Cultivating a 
community of practice" (Exploiter une communauté de pratique) de Joyce Mataya (voir page XX). 
  
Il y a également de nombreuses façons pour les donneurs des ONG internationales de s'engager 
en faveur du VIH sur le lieu de travail, comme l'illustre l'article d'Yvette Fleming et d'Esther van der 
Zweep. INTRAC et STOP AIDS NOW! ont récemment publié une brochure décrivant nombreuses 
d'entre elles : "HIV in the workplace: 20 ways to help partners" (VIH sur le lieu de travail : 20 
façons d'aider les partenaires) (www.intrac.org/resources_database.php?id=365). STOP AIDS 
NOW! a également produit des lignes directrices de bonnes pratiques des donneurs (good 
donorship) 
(www.stopaidsnow.org/documents/Good%20Donorship%20in%20a%20time%20of%20AIDS_ENG
.pdf). 
 
La vie après la mort ? 
 
Quand on travaille dans des contextes de prévalence élevée du VIH, il n'y a tout simplement pas 
d'excuse pour être un spectateur désinvolte alors que les OSC souffrent des conséquences du 
VIH et SIDA. "Nous ne savions pas" n'est plus admissible. "Nous avons trop d'autres choses à 
faire" est une piètre gestion de la chose. "Nous ne faisons que suivre les lignes directrices des 
donneurs" est pitoyable. Mais même dans les contextes où la prévalence du VIH est faible et ne 
constitue pas un problème, il est probable que nous devions quand même prendre des mesures 
prophylactiques, comme le montre l'article "Pourquoi s'inquiéter du VIH dans un pays où sa 
prévalence est faible" de Syed Saud Akhtar.  
 
Le VIH jette un éclairage cru sur nos belles paroles quant à la gestion et au partenariat. Il révèle 
les contradictions entre nos valeurs déclarées et nos actions. Nous parlons facilement de prises de 
décision ouvertes et de cultures tenant compte des sexospécificités, mais la stigmatisation et le 
harcèlement continuent. Nous parlons facilement de faire confiance aux partenariats, mais avons 
certaines règles pour le personnel international et d'autres pour les partenaires locaux. Le VIH 
montre que nous ne vivons pas en accord avec les normes que nous nous sommes fixées.  
 
Bien qu'il nous soit difficile de reconnaître nos incohérences, ce n'est qu'à cette condition que nous 
nous ouvrirons à un véritable changement. Si nous remettons en cause nos attitudes 
fondamentales et adaptons notre comportement pour affronter le VIH sur le lieu de travail, nous 
constaterons que nous traiterons aussi des questions essentielles qui nous ont freinés dans 
d'autres domaines, que nos cultures et prises de décision seront plus axées sur le développement 
et seront plus ouvertes à tous. Intégrer à tous les niveaux des questions telles que la dimension 
femmes-hommes et l'environnement deviendra plus facile. Les beaux discours en faveur d'une 
autonomie accrue de l'exercice des responsabilités et des partenariats se feront plus concrets. 
 
Il y a beaucoup à apprendre du VIH sur le lieu de travail. Si nous tirons ces leçons et que nous 
changeons, peut-être que la mort de millions de personnes comme Timothy ne sera pas aussi 
vaine. Le VIH dont sont victimes les collègues importe chez nous les problèmes du 
développement. Veillons à ce que nous et nos collègues puissions contribuer à apporter des 
solutions.  
 
Rick James 
Consultant principal, INTRAC 
rjames@intrac.org 
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Que dirait Mateyu ?  
 
Mon frère Mateyu est mort en 2007 à l'âge de 35 ans. Il était plus jeune que moi. Au moment 
d'écrire ces lignes, je suis encore très affecté. Quelle vie gâchée ! Il était si jeune, si talentueux et 
avait tellement de potentiel. Tout cela est parti en fumée. Je ne peux m'empêcher de me poser 
certaines questions gênantes. Elles me hantent.  
 
Qu'aurait-on pu faire pour éviter cette tragédie ? Qu'aurais-je pu faire autrement ? Ses amis 
auraient-ils pu en faire plus ? Et ses collègues et ses employeurs ? Il a au moins écouté ses 
employeurs. Il a fait ce qu'ils lui ont dit de faire dans sa profession. Il est certain que si son milieu 
de travail avait été mieux informé des dangers du VIH et avait réagi plus activement, son décès 
aurait pu être évité… Je ne le saurai jamais. Mais sa mort m'a convaincu qu'il fallait prendre le VIH 
et le SIDA beaucoup plus au sérieux que ce n'est le cas actuellement dans tous les milieux de 
travail : ONG, secteur privé ou public.  
 
Une vie de roi 
 
À l'approche de la trentaine, Mateyu est devenu instituteur dans une école officielle et a été affecté 
dans des régions rurales, répondant à la demande accrue d'instituteurs dans l'enseignement 
primaire gratuit. Il n'avait pas de diplôme officiel pour enseigner, mais a été formé sur le tas et 
dans un établissement d'enseignement supérieur pendant les vacances.  
 
Le premier poste de Mateyu a été une école à l'intérieur du "bois de baobabs". Bien que son 
salaire fut inférieur à 15 dollars par mois, il vivait comme un roi. Il était une des rares personnes 
qui pouvait acheter des poulets. En tant que célibataire, il pouvait se permettre du kachasu (du gin 
distillé sur place) du premier au dernier jour du mois. Il avait aussi de nombreux amis, hommes et 
femmes, en particulier dans les "débits de boissons" du village. Quel était le message de son 
employeur à propos de la menace de VIH et SIDA ? N'était-ce pas le moment de lancer un 
programme sur le lieu de travail ? 
  
Sonnettes d'alarme  
 
En 2002, Mateyu a commencé à présenter les premiers symptômes de maladie et à un certain 
moment, des signes de troubles mentaux. J'ai demandé au Bureau de l'éducation du district de le 
transférer dans une école près de chez moi afin de pouvoir suivre l'évolution de son état. 
Malheureusement, ces faveurs étaient contraires aux règles. Au lieu de ça, il a été muté dans un 
autre village en périphérie de la ville.  
 
Au début, la situation s'est améliorée. Mateyu s'est fait sa place rapidement dans le village. Encore 
une fois, il est très vite devenu un héros local. Alors que sa santé semblait s'améliorer, son 
comportement s'est altéré. Il buvait beaucoup. Il a commencé à fréquenter une femme dont le mari 
venait de mourir des suites d'une "longue maladie". Très vite, il est retombé malade. Sa peau est 
devenue inégale. Il portait un chapeau pour couvrir les furoncles sur son crâne. Il ne voulait pas 
être harcelé par les mouches. Il s'est traité avec des médicaments vendus en rue. Il se couvrait de 
couches de vêtements et portait des grosses vestes pour dissimuler son corps amaigri. Que 
faisaient ses employeurs ?  
 
Déni 
 
En 2005, j'ai finalement persuadé Mateyu de m'accompagner chez le médecin. Sans prendre de 
gants, ils lui ont dit : "l'état de votre peau est probablement lié au VIH. Il faut faire un dépistage". 
Mateyu a refusé, prétextant qu'il n'était pas prêt. Il était au courant du VIH et du SIDA, renseigné 
par les messages sur les affiches, à la radio ou même donnés par des professionnels de la santé. 
Mais il connaissait son droit au respect de la vie privée. Il a commencé à m'éviter. Il s'est isolé de 
ses amis et de sa famille, mais pas de ses collègues enseignants. Il continuait à travailler à leurs 
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côtés. Que lui disaient ses collègues ? La situation aurait-elle été différente si ses collègues lui 
avaient parlé ? 
 
Dépérissement isolé 
 
Quand Mateyu est allé suivre une formation interne, je lui ai rendu visite un week-end. Mais à mon 
arrivée sur le campus, je ne l'ai pas trouvé. Finalement, j'ai convaincu un stagiaire de m'emmener 
à sa chambre. Après quelques minutes pendant lesquelles j'ai frappé sans relâche à sa porte, 
Mateyu m'a ouvert. Les rideaux étaient tirés, les lumières éteintes. Mateyu se morfondait seul au lit 
depuis des jours. Au bout de longues tractations, Mateyu a accepté de venir avec moi à l'hôpital. 
Nous avions besoin de la permission du principal et du directeur du pensionnat. J'ai découvert que 
tous deux étaient au courant de l'état de Mateyu, mais qu'ils n'avaient pris aucune initiative car les 
examens étaient proches. Après avoir obtenu un traitement, Mateyu a repris suffisamment de 
forces pour retourner au collège, terminer son cours avec difficulté et retourner enseigner à l'école.  
 
Réaction limitée et tardive 
 
Quand j'ai rendu visite à Mateyu quelques mois plus tard, je l'ai trouvé encore une fois très 
malade. On m'a dit que le proviseur ne pouvait rien faire. Ses collègues ont simplement dit de 
rendre visite au sing’anga (sorcier) du village. Un fameux programme pour le VIH sur le lieu de 
travail ! Je ne pouvais rien faire. Il a refusé de partir. Quand plus tard je suis revenu, je l'ai trouvé 
enfermé dans une hutte par son amie, qui était partie travailler aux champs et redoutait les voleurs. 
Cette fois, je suis parvenu à partir avec lui et l'ai emmené à l'hôpital. Mais malgré le traitement, il 
est mort trois mois plus tard, le 1er avril 2007. 
Ses employeurs ont fourni le cercueil. Le principal a assisté aux funérailles. Voilà en quoi a 
consisté la suite donnée par son lieu de travail au VIH. Pathétique, limitée et tardive. 
 
Que dirait Mateyu ? 
 
Je me demande souvent ce que dirait Mateyu s'il était à nouveau en vie et devait donner des 
conseils sur la façon d'aborder le VIH au travail. Que dirait-il ? Que dirait-il à ses employeurs ? Aux 
vôtres ? Que me dirait-il ? Que vous dirait-il ?  
 
Leonard Satali  
Consultant en développement organisationnel et gestion de projet leonardsatali@yahoo.com 
 

Cultiver une communauté de pratique 
 
Le VIH et le SIDA s'en prennent à la vie personnelle, de la famille, de la communauté et de 
l'organisation. Ils ont eu des répercussions sur les besoins de renforcement des capacités et ont 
modifié les méthodes en la matière dans une grande partie de l'Afrique. Le virus a par conséquent 
considérablement changé le contexte pour les responsables du renforcement des capacités en 
Afrique. Nous devons apprendre et nous adapter à ce nouveau contexte. Il y a peu d'experts en 
matière de VIH sur le lieu de travail. Nous sommes tous des apprenants. Cet article décrit une voie 
que nous avons tenté d'encourager, en cultivant une "communauté de pratique" des individus et 
des institutions qui fournissent des services généraux internes en matière de VIH aux OSC en 
Afrique.  
 
Pourquoi une communauté d'apprentissage ? 
 
Aider les ONG à s'attaquer au VIH sur le lieu de travail est une question relativement nouvelle. Les 
spécialistes du VIH ont compris qu'ils devaient en apprendre davantage sur les questions 
organisationnelles et les spécialistes du développement organisationnel qu'ils devaient se former 
aux aspects de santé du VIH. Peu de "renforceurs des capacités" ont apporté leur expérience des 
deux disciplines. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de mesures délibérées ni de forums destinés aux 
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praticiens du renforcement des capacités afin qu'ils apprennent et partagent des expériences de 
bonnes pratiques pour réagir au VIH et Sida. Cette communauté d'apprentissage fournit par 
conséquent un espace aux praticiens pour réfléchir à leur pratique, partager des expériences et se 
familiariser à de nouveaux outils pour faire face au VIH et SIDA.  
 
Son fonctionnement  
 
Il y a près de 40 membres actifs dans cette communauté d'apprentissage, qui compte plus de 50 
signataires. Des courriels réguliers de l'animateur tiennent les membres informés des activités 
d'apprentissage. L'apprentissage s'effectue et est divisé en trois axes principaux :  

1. L'apprentissage action – réflexions des praticiens sur leurs expériences de renforcement 
des capacités, éditées sous forme de brèves notes d'environ 4 à 6 pages (INTRAC’s Praxis 
Notes) 

2. La recherche appliquée – les membres entreprennent des petits projets de recherche 
appliquée sur des questions prioritaires, qui sont ensuite analysées et publiées.  

3. Des réunions annuelles – pour partager les questions, les problèmes et les expériences de 
première main.  

 
CORDAID et ICCO, des Pays-Bas, ont fourni initialement un soutien généreux et clairvoyant à 
cette initiative. 
 
Les réalisations 
 
Jusqu'à présent, la communauté d'apprentissage a produit sept Praxis Notes – distillant 
l'acquisition de connaissances pratiques issues de l'expérience du praticien (voir 
www.intrac.org/pages/praxis_notes.html). Nous avons mené une recherche appliquée sur les 
"initiatives informelles prises pour faire face au VIH/SISDA sur le lieu de travail au Niger, Kenya et 
Malawi. La première réunion internationale de praticiens a eu lieu à Nairobi en novembre 2008. 
Elle a rassemblé 20 participants de 10 pays, dont le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Éthiopie, le 
Ghana, le Nigeria, le Malawi, l'Afrique du sud, la Namibie, le Zimbabwe et le Royaume-Uni. Nous 
espérons étendre le groupe et renforcer notre apprentissage mutuel en 2009. 
 
Quels sont les problèmes auxquels nous avons été confrontés ? 
 
L'apprentissage n'est pas bon marché. Cette activité prend du temps et par conséquent, elle coûte 
de l'argent. On pourrait toujours en faire plus, outre le financement qu'accorde actuellement ICCO 
et CORDAID, notamment parce que le groupe se développe. Certaines activités doivent recevoir 
un soutien financier plus important pour pouvoir atteindre efficacement les membres. Nous 
pensons que bien que l'apprentissage virtuel par courriel et Internet soit une source d'information 
importante, il ne se substitue pas aux rencontres en face à face (qui sont la façon la plus coûteuse 
de faciliter l'apprentissage).  
 
Nous savons également que l'apprentissage n'est pas chose aisée pour les gens occupés. 
Apprendre est important, mais rarement urgent. Les coordinateurs doivent investir un temps 
considérable pour maintenir et développer l'énergie du groupe.  
 
Nous sommes conscients du fait que parmi les membres actuels, il n'y a pas encore de 
participants des nombreux pays les plus touchés par le VIH. Nous nous efforçons d'identifier et 
d'entrer en contact avec les fournisseurs de renforcement des capacités dans ces endroits. Par 
ailleurs, utiliser uniquement l'anglais comme langue de communication a limité la participation des 
pays africains francophones.  
 
Qu'avons-nous appris ? 
 
Nous avons appris que les communautés de pratique tirent avantage :  
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1. de la communication énergique et régulière de la plate-forme 
2. de l'engagement des membres par l'action-apprentissage et des activités de recherche 

appliquée 
3. des rencontres en face à face, accompagnées d'une communication par courriels. Ces 

rencontres en face à face sont favorisées quand on garantit un espace ouvert, et que l'on 
ne remplit pas le programme de rencontre avec de trop nombreuses activités et sujets  

4. du fait que le groupe se concentre sur des questions pratiques qui concernent le travail 
quotidien des membres 

5. des produits documentés qui sont les signes visibles de l'apprentissage et qui permettent 
de partager l'acquisition des connaissances au-delà du groupe noyau. 

 
Adhérez ! 
 
Par conséquent, nous invitons d'autres fournisseurs de renforcement des capacités, qui ne 
travaillent peut-être pas dans les questions générales de VIH/SIDA à rejoindre ce réseau. Pour 
toutes les personnes intéressées à rejoindre ce réseau, veuillez me contacter à l'adresse email ci-
dessous.  
Joyce Mataya 
jmataya@sdnp.org.mw 
 
STOP AIDS NOW! sur le lieu de travail 
 
Les politiques relatives au VIH/SIDA sur le lieu de travail font changer le cours des choses. Elles 
contribuent à maintenir la performance, l'efficacité et la durabilité de l'organisation. Des données 
montrent que les effets positifs dépassent de loin les coûts supplémentaires qu'elles impliquent. 
Alors que les ONG internationales, comme de nombreuses multinationales, reconnaissent qu'il 
faut des politiques sur le lieu de travail en ce qui concerne le VIH/SIDA, de nombreuses 
organisations, en particulier les ONG locales, n'ont toujours pas de politiques en milieu de travail. 
STOP AIDS NOW! entend changer cette situation en soutenant les ONG locales à élaborer et 
mettre en œuvre des politiques en milieu de travail et en motivant d'autres donneurs à faire de 
même.  
 
Bonnes pratiques des donneurs (Good donorship)  
 
STOP AIDS NOW! a renforcé les moyens pratiques pour aider tant les ONG internationales que 
locales à aborder le VIH/SIDA sur le lieu de travail. Les lignes directrices "Good Donorship in a 
Time of AIDS" (Bonnes pratiques des donneurs à l'époque du SIDA) présentent les principes et 
engagements clairement énoncés des donneurs néerlandais membres de STOP AIDS NOW!. Il 
s'agit notamment du soutien financier et autre qui est mis à disposition de nos partenaires locaux. 
En étant clair et précis, tant le personnel des ONG locales que des organisations donatrices est 
informé du soutien proposé, de la raison pour laquelle il est offert et dans quelles limites. Bien que 
les lignes directrices soient essentiellement rédigées à l'intention des partenaires de financement, 
elles se sont également révélé un instrument utile pour motiver d'autres donneurs à assumer la 
gestion du VIH en milieu de travail.  
 
En plus des lignes directrices, l'outil "What’s it likely to cost?" (quels sont les coûts probables) a été 
conçu pour aider le personnel des ONG locales à établir un budget pour une politique sur le lieu de 
travail.  
 
Pour les ONG internationales qui aimeraient aborder la question, mais ignorent simplement 
comment faire, nous avons travaillé avec INTRAC et avons décrit quelques bons exemples 
d'initiatives à prendre face au VIH/SIDA sur le lieu de travail. "HIV in the Workplace: 20 ways for 
INGOs to help partners" (hyperlink) (le VIH sur le lieu de travail, 20 façons pour les ONGI d'aider 
les partenaires) est une brochure qui décrit brièvement comment :  

1. Amorcer le dialogue 
2. Favoriser le renforcement des capacités 
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3. Intégrer le VIH dans la gestion des subventions 
4. Favoriser des mesures sectorielles stratégiques 
5. Développer ses propres politiques en milieu de travail 

La brochure présente des exemples évocateurs et des liens Internet pour obtenir de plus amples 
informations. 
 
Soutenir les partenaires locaux 
 
Par le biais du projet "Managing HIV and AIDS in the workplace (Gérer le VIH/SIDA sur le lieu de 
travail) mené à bien par STOP AIDS NOW!, nous entendons aider nos partenaires locaux à 
réduire les effets du VIH/SIDA sur leur travail. Jusqu'à présent, nos activités se sont concentré sur 
l'Ouganda, l'Éthiopie et l'Inde. Le projet stimule et aide les partenaires locaux pendant une période 
de trois ans à élaborer et mettre en œuvre une politique globale concernant le VIH/SIDA sur le lieu 
de travail. Cette politique comporte également une stratégie de réduction de la condamnation 
sociale de la maladie. Plus de détails sur l'approche STOP AIDS NOW! sont donnés dans l'article 
intitulé ‘Why bother with HIV in a low prevalence country? (Pourquoi s'inquiéter du VIH dans un 
pays où sa prévalence est faible (voir page XX). La partie de recherche appliquée intégrée dans le 
projet a montré qu'elle avait déjà amené des changements qualitatifs et quantitatifs. 
 

“Jeter un œil critique sur l'ensemble de la question VIH/SIDA en milieu de travail a donné à la 
direction et au conseil d'administration un éclairage sur l'ampleur du problème, ce qui les a 
rendus beaucoup plus attentifs et réceptifs que par le passé.“ 

 
“En ce moment, deux membres du personnel ont révélé qu'ils étaient séropositifs, 
principalement parce qu'ils étaient certains de bénéficier du soutien de l'organisation grâce 
aux obligations en matière de traitement, soins et aide. Si une organisation n'a pas ce type 
de politique en place, le personnel se cachera toujours parce qu'il ne verra pas l'avantage 
de se livrer, mais plutôt un risque d'être stigmatisé et marginalisé.”  

 
Comme le texte encadré ci-dessous le montre, le projet a obtenu des résultats mesurables dans 
l'organisation, le programme plus général et les individus concernés. 
 
Effet sur les organisations 

• 93% des ONG ont signalé un niveau accru de confiance et d'ouverture entre les différentes 
catégories de membres du personnel 

• 60% des ONG ont des préservatifs à disposition pour le personnel 
• 63% des ONG ont encouragé les services de conseils et de dépistage volontaire (VCT) en 

organisant des journées VCT et en facilitant l'accès aux médicaments antirétroviraux. 
 
Effet sur les programmes 
L'étude a montré que l'élaboration participative d'une politique sur le lieu de travail et sa mise en 
œuvre avaient motivé les ONG qui n'ont pas pour activité principale la santé ou le SIDA, de 
commencer à parler plus souvent du VIH/SIDA avec leurs "bénéficiaires". Certaines organisations 
tentent à présent d'intégrer la dimension VIH/SIDA dans l'ensemble de leurs programmes.  
 
Effet sur les individus 

• 62% des ONG ont signalé une réduction de l'attitude réprobatrice face à la maladie sur le lieu 
de travail 

• 64% du personnel a l'impression qu'il y a plus d'ouverture pour parler du VIH/SIDA avec les 
collègues 

• Presque l'ensemble des membres du personnel – 88% - sont confiants dans le fait qu'ils ne 
perdraient pas leur emploi s'ils étaient séropositifs 

• 46% des membres du personnel discutent des informations qu'ils reçoivent sur le lieu de 
travail avec les membres de leur famille et leurs amis – de sorte que la stigmatisation au 
sein de la communauté peut également diminuer.  
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Voudriez-vous voir ces changements dans votre organisation ? Ou celle de vos 
partenaires? 
 
Visitez notre site Internet pour télécharger une vaste série de sources d'informations sur le 
VIH/SIDA sur le lieu de travail, y compris celles qui sont mentionnées dans cet article : 
www.stopaidsnow.org/downloads  
 
Yvette Fleming et Esther van der Zweep 
STOP AIDS NOW! 
YFleming@stopaidsnow.nl 
EvanderZweep@stopaidsnow.nl 

 
Pourquoi se préoccuper du VIH/Sida dans un pays où 
sa prévalence est faible ? 
 
“Je pensais qu'il suffisait d'informer notre personnel sur le VIH/SIDA" a déclaré un directeur d'ONG 
située en Inde du sud. "Après la discussion d'aujourd'hui, je comprends que la moitié de leurs 
salaires est consacrée aux médicaments antirétroviraux", a-t-il poursuivi.  
 
Nous pensons souvent au VIH comme à un problème touchant uniquement les pays africains, où 
sa prévalence est élevée. Ce n'est pas le cas. En 2005, il y avait déjà plus de 8,3 millions de 
personnes infectées par le VIH rien qu'en Asie. Bien que la prévalence du virus dans certains pays 
soit faible, le nombre de victimes en absolu peut être important. Il n'y a en Inde, par exemple, 
qu'une prévalence de 0,36 % du VIH, mais cela se traduit par 2,5 millions de personnes 
séropositives.  
 
Dans les contextes où la maladie est peu répandue, il peut y avoir un relâchement de la vigilance. 
Mais ces pays offrent également la possibilité de s'attaquer au VIH à un stade précoce, ce qui 
réduit la probabilité de généralisation des épidémies localisées. Dans les contextes où sa 
prévalence est faible, se saisir du VIH à un stade précoce économise du temps, de l'argent et 
surtout des vies humaines. 
 
STOP AIDS NOW! programme en milieu de travail 
 
Le projet STOP AIDS NOW! est actif tant dans les milieux où la prévalence du virus est faible 
qu'élevée. Le projet a débuté en 2006 en Ouganda et concerne 76 ONG. En 2007, il s'est élargi 
pour travailler en Inde avec 45 ONG. En 2008, les activités ont continué en Éthiopie et concernent 
aujourd'hui 35 ONG. Ce projet aide les ONG à concevoir et à mettre en œuvre des politiques sur 
le lieu de travail pour ce qui concerne le VIH/SIDA. Il se focalise principalement sur l'accès au 
traitement. Il insiste pour que les donneurs reconnaissent une éventuelle augmentation des 
dépenses par les partenaires, ainsi qu'une diminution de la productivité en raison de la maladie.  
 
La politique en Inde du sud 
 
STOP AIDS NOW! SIP (Projet en Inde du sud) a adopté une approche participative pour élaborer 
les politiques sur le lieu de travail. Nous avons commencé par sensibiliser le personnel et avons 
entrepris une analyse du risque et de la vulnérabilité de l'organisation. Le personnel a été consulté 
sur la manière dont l'aide devait être organisée pour ce qui concerne le VIH. Les politiques cadres 
ont été rédigées de façon démocratique.  
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Le projet appartient aux 45 ONG partenaires, qui s'organisent via un comité de pilotage. INP + 
(Indian Network of People Living with HIV/AIDS)2 a été invité à devenir un membre permanent du 
comité. Le comité planifie, mène à bien et évalue le projet avec le coordinateur du programme et 
son équipe. Pour favoriser la mise en œuvre en optimisant l'apprentissage, intervient également 
une partie de recherche appliquée. 
 
STOP AIDS NOW! SIP a facilité le renforcement des capacités des ONG partenaires en 
organisant des ateliers, des formations et des séances de partage de connaissances. Le projet a 
débuté en donnant des notions sur le VIH/SIDA. Compte tenu du fait que 30 % des partenaires ne 
travaillent pas directement avec le Sida, STOP AIDS NOW! SIP a veillé à ce que chaque 
partenaire ait le même niveau de compréhension. Le projet a organisé une consultation des 
directeurs d'ONG afin qu'ils définissent ensemble les activités proposées. Cela a été suivi par un 
sondage de référence qui a montré que le VIH/SIDA en milieu de travail ONG devait être affronté 
de toute urgence. Une série d'ateliers a amélioré les capacités des partenaires en matière 
d'élaboration de la politique. Certains partenaires ont traduit leurs projets de politiques dans les 
langues locales pour que le personnel y ait accès et les comprennent. Les politiques approuvées 
par le conseil d'administration ont été intégrées dans les politiques existantes de l'organisation. 
 
Réalisations et problèmes  
 
Des ONG en Inde, Ouganda et Éthiopie ont conçu des politiques sur le VIH/SIDA en milieu de 
travail, certaines d'entre elles utilisant les 4 % supplémentaires des frais de personnel accordés 
par leurs donneurs des Pays-Bas à la prise en compte interne à tous les niveaux de la dimension 
VIH. Dans les trois pays, les ONG déclarent que l'intégration de cette dimension devient réalité 
grâce à un appui constant. La recherche appliquée montre une diminution de la stigmatisation et 
de la discrimination du personnel, et une plus grande ouverture et plus d'enthousiasme pour 
discuter du VIH sur le lieu de travail. Les ONG engagent le personnel dans toujours plus de 
discussions, rompant ainsi avec la culture dominante du silence. 
 
Les contraintes financières freinant la mise en œuvre de la politique sont un problème universel 
des ONG. Assurer les soins et le traitement peut être particulièrement coûteux car le personnel 
des régions éloignées doit faire un fameux chemin avant d'accéder aux services intégrés de 
conseils et de dépistage et aux traitements antirétroviraux. Mais les modèles à faible coût et les 
liens entre les projets réduisent considérablement le coût de mise en œuvre. Les partenaires sont 
encouragés à diriger leur personnel vers ces services mis gratuitement à disposition par le 
gouvernement indien. 
 
Les clés du succès – sentiment d'être partie prenante, participation et temps  
 
Le sentiment d'être partie prenante de la direction et du personnel est crucial. Faire participer 
toutes les catégories du personnel à la conception de la politique et à sa réalisation contribue à 
remplir les liens manquants et crée un sentiment d'être partie prenante. Travailler sur les 
avantages comparatifs est une méthode d'un bon rapport coût-performance. La politique en milieu 
de travail aide à amorcer le dialogue et suscite l'ouverture au sein du personnel. Elle est utile si le 
développement des capacités est considéré comme un "apprentissage-action" plutôt que comme 
un "apprentissage en regardant faire". Nous avons appris qu'il fallait un certain temps avant 
d'utiliser les nouvelles connaissances acquises dans le cadre de ces événements de formation. Se 
précipiter et fournir des formations les unes à la suite des autres donne peu de résultats. Un 
soutien sur mesure par des visites sur le terrain à l'organisation et entre les organisations aide les 
partenaires à faire face aux réalités de la conception de politique.  
 
Le VIH et le SIDA devraient être affrontés quand leur prévalence est encore faible. Pourquoi 
attendre qu'il soit trop tard ? 
 
                                                 
2 Réseau indien des personnes vivant avec le VIH/SIDA 
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Pour en savoir plus sur les projets et les documents, visitez le site : www.stopaidsnow.org 
 
Syed Saud Akhtar 
Coordinateur de programme 
STOP AIDS NOW! South India Project, Inde 
san-sip@airtelmail.in 
 
Avec les contributions de Wassie Azashe, Coordinateur de projet, STOP AIDS NOW! projet 
éthiopien. Saneth@ethionet.et 
 
Publications d'INTRAC sur le VIH/SIDA – disponibles au téléchargement 
 
HIV in the Workplace: 20 ways for INGOs to help partners (2009) (VIH sur le lieu de travail : 20 
façons pour les ONGI d'aider leurs partenaires) 
INTRAC et STOP AIDS NOW! ont collaboré à cette brochure, qui propose aux ONG une série de 
mesures pour aider les partenaires à organiser la résilience organisationnelle au VIH/SIDA sur le 
lieu de travail.  
www.intrac.org/resources_database.php?id=365 
 
Praxis Note 46: 'Who Needs an HIV Policy? Informal workplace responses to HIV in Nigerian, 
Kenyan et Malawian CSOs" (Qui a besoin d'une politique en matière de VIH ?Mesures informelles 
prises pour faire face au VIH sur le lieu de travail dans des OSC nigériennes, kényanes et 
malawiennes) par Rick James et Bunmi Dipo-Salami, Leonard Satali et Everlyne Nairesiae (2009) 
www.intrac.org/pages/PraxisNote46.html 
 
Praxis Note 45: 'Responding to HIV in the Workplace: The Successes and Challenges of Working 
Through an HIV Focal Person'. (Réagir au VIH sur le lieu de travail : succès et problèmes liés au 
fait de passer par un responsable de l'intégration des questions VIH/SIDA dans l'organisation) par 
Doreen Kwarimpa-Atim, CDRN, Ouganda (2008) 
www.intrac.org/resources_database.php?id=363 
 
Praxis Note 44: 'Customised Family Day Events: Promoting HIV Counselling and Testing in the 
Workplace and Beyond'. (Evènements adaptés pour les familles : encourager les services de 
conseils et de dépistage VIH sur le lieu de travail et au-delà") Par Spencer Birungi, STOP AIDS 
NOW! Ouganda (2008) 
www.intrac.org/resources_database.php?id=362 
 
Praxis Note 43: 'Seeing with perspective: Using ‘insider- outsider’ dynamics to reflect on the civil 
society response to HIV/AIDS'. (Envisager le long terme, en utilisant la dynamique initié/profane 
pour réfléchir à la réplique de la société civile au VIH/SIDA) Par INTRAC/Roel Snelder et Russell 
Kerkhoven (2008) 
www.intrac.org/resources_database.php?id=357 
 
Praxis Note 42: 'Experts in HIV Content and OD Process: Facilitating workplace policy response to 
HIV/AIDS'. Par INTRAC/Ngoni Chibukire, SAfAIDS (2008) 
www.intrac.org/resources_database.php?id=356 
 
Praxis Note 41: 'Catalysing workplace responses to HIV/AIDS: Using a risk analysis tool in 
Ethiopia'. (Catalyser les initiatives prises concernant le VIH/SIDA sur le lieu de travail en utilisant 
un instrument d'analyse de risque en Éthiopie) Par Alem Ezezew. IIRR (2008) 
www.intrac.org/pages/PraxisNote41.html 
 
Praxis Note 38 ‘Denial, fear and fatigue: The emotional blocks to addressing HIV/AIDS in the 
workplace'. (Déni, crainte et fatigue : les blocages émotionnels empêchant de s'attaquer au 
VIH/SIDA sur le lieu de travail) Par le Project Empower (2008) 
www.intrac.org/pages/PraxisNote38.html 
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Praxis Note 24 ‘Mentoring Leaders of HIV/AIDS Community Based Organisations’. (Encadrer les 
responsables des mouvements associatifs s'occupant de VIH/SIDA) Par Camilla Symes (2006) 
www.intrac.org/resources_database.php?id=351 
 
Praxis Note 23 ‘HIV/AIDS in South East Asia: The impact on organisations and development’. 
(VIH/SIDA en Asie du sud-est : incidence sur les organisations et le développement) Par Mark 
Shepherd et Robert Baldwin (2006) 
www.intrac.org/resources_database.php?id=270 
 
Praxis Note 21’Addressing Stigma in Implementing HIV/AIDS Workplace Policy’. (Se pencher sur 
la stigmatisation dans la mise en œuvre d'une politique en milieu de travail sur le VIH/Sida) Angela 
Hadjipateras avec Sunday Abwola et Harriet Akullu (2006) 
www.intrac.org/resources_database.php?id=268 
 
Praxis Note 13 ‘Building Capacity to Mainstream HIV/AIDS Internally’. (Le renforcement des 
capacités pour intégrer le VIH/SIDA à tous les niveaux) Par Rick James et CABUNGO (2005) 
www.intrac.org/resources_database.php?id=174 
 
Praxis Note 12 ‘Robbed of Dorothy! The Painful Realities of HIV/AIDS in an Organisation’. 
(Disparition de Dorothy ! Les réalités douloureuses du VIH/SIDA dans une organisation) Par Betsy 
Mboizi et Rick James (2005) 
www.intrac.org/resources_database.php?id=171 
 
Praxis Note 10 ‘The Crushing Impact of HIV/AIDS on Leadership in Malawi’ (Les effets accablants 
du VIH/SIDA sur l'exercise des responsabilités au Malawi) . Par Rick James (2005) 
www.intrac.org/resources_database.php?id=169 
 
Praxis Paper 13 ‘The Organisational Impacts of HIV/AIDS on CSOs in Africa Regional Research 
Study’ (Les conséquences organisationnelles du VIH/SIDA sur les OSC en Afrique : Recherche 
régionale) par Rick James et al. (2006)  
www.intrac.org/resources_database.php?id=350 
 
Praxis Paper 4 ‘Building Organisational Resilience to HIV/AIDS: Implications for Capacity Building’. 
(Organiser la résilience organisationnelle au VIH/SIDA : Implications pour le renforcement des 
capacités) Par Rick James, (2005) 
www.intrac.org/resources_database.php?id=89 
 
Les organisations suivantes ont également du matériel utile à disposition : 
 
STOPAIDSNOW!: www.stopaidsnow.org 
ILO:    www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/index.htm 
SAfAIDS:   www.safaids.net 
PSO:   http://pso.nl/en/knowledgecenter/weblinks.asp?dossier=10 
SMARTWork:   www.smartwork.org  
Pharmaccess:  www.pharmaccess.org 
 


