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I-

Etat des lieux

1. Chiffres clé
- 3 millions de morts du sida en 2001, 42 millions de personnes infectées
dont un tiers a entre 15 et 24 ans ; 95% des personnes infectées vivent
dans les pays en développement, 5 millions de personnes ont contracté
le virus en 2002 autant qu’en 2001
- 68 millions de morts dans les vingt années à venir selon les Nations
Unies
- 1,7 millions de morts de la tuberculose en 2000
- plus d’un million de morts de la malaria en 2000
- seulement 5 à 10% de la population des pays pauvres, généralement
des fonctionnaires ou des employés d’entreprises, est couverte par un
régime de sécurité sociale. Les prestations se limitent généralement à
la perception d’une pension de retraite. Dans de nombreux pays, les
entreprises doivent suppléer aux carences de l’Etat en matière de
soins.
- Un pays dont le taux de séroprévalence est de 20% perd environ 2.6 %
de croissance économique annuelle.
- L’OMS évalue qu’une augmentation des investissements de 72
milliards d’euros par an dans la santé permettrait non seulement de
sauver 8 millions de vie chaque année mais aussi de dégager au moins
396 milliards d’euros de gains annuels au bout de quinze ans. Pour les
entreprises les gains pourraient ainsi être multipliés par six1.
2. Spécificités du VIH/SIDA2
- C’est un problème de santé qui se pose aux entreprises alors que le lieu de travail
n’est pas le lieu d’exposition au risque sauf pour quelques métiers.
- C’est l’ampleur de la maladie qui oblige les entreprises à prendre en charge un
risque de santé publique dans le cadre de partenariats avec les pouvoirs publics et
les autres parties intéressées.
- Compte tenu du mode de contamination, les entreprises sont contraintes d’étendre
leur protection à l’entourage familial et communautaire des salariés.
En mai 2003 et pour la première fois dans l’histoire des relations sociales au niveau
mondial, les entreprises et les syndicats, par le biais de leurs deux plus grandes
organisations représentatives (Organisation Internationale des Employeurs et
Confédération Internationale des Syndicats Libres), ont « octroyé leur toute première
priorité » à la lutte contre le sida3.

1

Rapport Macroéconomie et santé : investir dans la santé pour le développement économique, OMS, 2001
Sida : syndrome de l’immunodéficience acquise se traduisant par un ensemble de symptômes et pour lequel il
n’existe pas de guérison à ce jour.
VIH : virus de l’immunodéficience humaine qui affaiblit le système immunitaire et conduit inévitablement à la mort.
Pour des définitions plus scientifiques, voir le glossaire d’Act Up Paris
(www.actupp.org/glossaire/avant_propos.html.)
3
Combattre ensemble le VIH/SIDA. Programme de notre futur engagement, Confédération Internationale des
Syndicats Libres (CISL) et Organisation Internationale des Employeurs (OIE), 12 mai 2003.
Leur lutte s’articule autour du Code pratique de l’OIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail qui prône une
approche globale : éducation, droits des travailleurs, assistance…La stratégie des deux partenaires vise en
priorité les jeunes, les femmes, les travailleurs migrants.
2
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II-

Identification des enjeux

1. Les enjeux macroéconomiques
Ils portent sur :
- la main-d’œuvre
Le segment le plus productif de la main-d’œuvre (15-49 ans)4 est touché sans
commune mesure par le biais de la baisse des rémunérations due à la maladie, des
demandes de soins, de l’augmentation des dépenses de santé et des décès
prématurés.
-

l’épargne

- les marchés
Les marchés des entreprises, notamment les marchés extérieurs, sont réduits. En
raison d’une diminution de leurs revenus, les salariés limitent leurs dépenses aux
nécessités de base que sont l’alimentation, le logement et l’énergie. Ceci se vérifie
particulièrement vrai dans certains pays, où le nombre considérable des orphelins du
SIDA provoque sur les communautés locales une vulnérabilité croissante. Dans les
pays les plus touchés, la quasi-totalité des familles comporte un ou plusieurs
membres atteints par le SIDA, ce qui mobilise à la fois des énergies pour les soins à
apporter, au détriment d’activités « productives » et augmente considérablement les
dépenses de santé en diminuant d’autant la consommation sur les marchés
« traditionnels ».
-

l’investissement

- les services publics : services de base et éducation
. Le nombre d’enseignants expérimentés et d’enfants scolarisés diminue en raison du
faible revenu familial, des soins à apporter aux membres de la famille, des nombreux
orphelins sans moyens5. Le fonctionnement même des services publics essentiels
(eau, assainissement, électricité…) est fortement perturbé par les ravages de
l’épidémie (absentéisme, turnover, perte de savoir-faire…).
- la stabilité politique
Les indicateurs de santé sont des indicateurs du climat politique qui règne dans un
pays. Les rédacteurs du rapport Sachs6 ont constaté qu’entre 1960 et 1994, le taux
élevé de la mortalité infantile était un signe avant-coureur de la faillite d’un régime et
de la dégénérescence du conflit en guerre civile par exemple.
Les enjeux du traitement du VIH/SIDA sont tels qu’en 2000, et pour la première fois,
le Conseil de sécurité de l’ONU s’est penché sur un problème de santé dans le
contexte de la paix et de la sécurité.

4

L’infection a lieu généralement avant 25 ans.
En Zambie, 40% des enseignants sont infectés et le nombre de ceux qui meurent augmente plus rapidement que le
nombre de ceux qui sortent de formation.
6
Rapport rédigé en décembre 2001 par la Commission Macroéconomie et santé de l’Organisation mondiale de la
santé intitulé Macroéconomie et santé : investir dans la santé pour le développement économique . La conclusion est que
l’amélioration de la santé publique constitue un levier majeur pour le développement économique et donc pour le
développement durable.
5
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2. Les enjeux pour l’entreprise :
Ils varient en fonction d’un certain nombre de facteurs tels que la nature de
l’entreprise, le secteur d’activité, le type de marché du travail, les politiques mises en
œuvre sur les lieux de travail et la prévalence du VIH/SIDA.
Ils sont de trois ordres :
• Baisse et fluctuation de la productivité
Celles-ci s’expliquent par :
- l’augmentation de l’absentéisme7
Elle résulte évidemment de la maladie des salariés, mais aussi de l’obligation qui leur
est faite de prendre en charge les membres malades de leur famille et d’assister aux
enterrements qui dans certains pays durent plusieurs jours.
- la perturbation du cycle de la production
Celle-ci est le fait de l’augmentation du renouvellement du personnel, de la perte de
la mémoire institutionnelle et des compétences et connaissances tacites ainsi que de
la baisse de moral liée aux décès, à la discrimination.
- le sous-emploi de l’équipement
- le recours à la main-d’œuvre intérimaire
La baisse et la fluctuation de la productivité réduisent la capacité de
l’entreprise à satisfaire la demande des consommateurs et des acheteurs. Ce
phénomène a des répercussions sur la réputation de l’entreprise et sur ses bénéfices
à venir.
• Augmentation des coûts
Elle affecte les profits présents et à venir en réduisant la capacité d’investissement.
Divers coûts supportés par l’entreprise augmentent :
- le recrutement et la formation
Le renouvellement fréquent des salariés et la perte des compétences nécessitent
d’avoir recours à des heures supplémentaires pour compenser les fluctuations et les
pertes de personnel, d’élargir la base des compétences par des stratégies de multicompétences et de rotation ; Enfin, une pénurie de travailleurs qualifiés peut
entraîner des revendications salariales.
- la couverture des assurances vie et des retraites (quand elle
existe !)
- la gestion de la santé
A la longue, l’augmentation des coûts des soins médicaux risque d’affecter les
prestations qu’une entreprise est capable de fournir à ses salariés.
Les soins médicaux ne constituent pas seulement des coûts ; ce sont aussi des
investissements qui préviennent ou limitent la maladie/l’absentéisme et luttent contre
les risques sanitaires des travailleurs.

7

Des études comparatives effectuées dans des entreprises d’Afrique de l’Est ont révélé que l’absentéisme causé par le
VIH et le SIDA peut représenter jusqu’à 25-54% des coûts pour les compagnies.
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- les frais d’obsèques
Les répercussions macro-économiques et micro-économiques réduisent les
investissements directs étrangers découragés par le risque de déficits de production
exacerbés par le VIH/SIDA. Plus inquiétant, les gouvernements par peur d’une
éventuelle réaction négative des entreprises à l’épidémie, ont tendance à s’enfermer
dans une politique de déni de la maladie.
•

Baisse des marchés, raréfaction de la main d’œuvre productive et
des qualifications nécessaires, rupture dans la chaîne
d’approvisionnement en raison des mêmes difficultés chez les
fournisseurs et sous-traitants.

Au niveau micro-économique, trois phases, correspondants à trois types de coûts,
sont à distinguer pour l’entreprise en fonction de l’état de développement de la
pandémie :
1- Coûts d’impact du VIH
Selon les individus cette phase peut durer de 2 à 10 ans. Les coûts pour l’entreprise
à ce stade sont principalement des coûts médicaux modérés, un absentéisme et une
perte de productivité.
2- Coûts liés au SIDA déclaré
Cette phase est la plus onéreuse pour l’entreprise. Les coûts concernés
comprennent l’ensemble des aspects mentionnés plus haut.
3- Coûts des programmes menés par l’entreprise contre le VIH/SIDA
Ils concernent l’ensemble des aspects liés à l’éducation, la prévention,
l’accompagnement, le suivi et l’accès aux traitements. Les meilleures pratiques
démontrent que la mise en place de réponses adaptées permet, à terme, une
modération significative de l’impact du coût du VIH/SIDA sur l’entreprise.

III-

La réponse des entreprises

1. Conditions préalables de succès
a. Le VIH/SIDA, dans le cadre des politiques publiques
- Le sida est à la fois un problème de santé publique et de santé au travail. Pour que
les politiques mises en place tant au niveau de l’Etat que des entreprises soient
efficaces, un engagement des deux partenaires au plus haut niveau est hautement
souhaitable. Dans le cas où l’Etat est déficient, les conséquences de toute action
menée par le secteur privé, notamment dans l’accès aux traitements anti-rétroviraux,
doivent être soigneusement analysées.
La Coalition mondiale des entreprises contre le VIH/SIDA s’associe au combat des
Etats les plus touchés pour accéder aux traitements à des prix moindres. Deux des
trois types d’action proposés par la GBC sont d’apporter le savoir-faire des
entreprises en matière de créativité et de flexibilité pour améliorer la portée et
l’efficacité des programmes de lutte contre le virus (marketing, communication,
distribution) et de faire soutenir par les dirigeants d’entreprise un lobbying en vue
d’un plus grand partenariat avec les gouvernements et la société civile.
7

La GCB qui est membre de la délégation « secteur entreprises » du Fonds mondial
contre le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose a noué des partenariats formels
avec les gouvernements sud-africain, botswanais, indien et kenyan ainsi qu’avec les
chambres de commerce et les coalitions d’entreprises des dits Etats.
- Exemple de partenariat : la GTZ, agence gouvernementale allemande de
coopération internationale, participe à l’effort de Daimler-Chrysler dans sa lutte
contre le VIH/SIDA en Afrique du Sud. En juillet 2000, elle a organisé une série de
présentations sur l’état de l’épidémie, sur la manière dont celle-ci affecte le
fonctionnement des entreprises et sur le rôle et les responsabilités de tous les
partenaires publiques et privés. La GTZ joue un rôle actif en matière de recherche et
développement et surveillance. Elle s’engage également dans la lutte des
entreprises pour faire baisser les prix des traitements.
Autre exemple : la Bourse de Johannesburg a annoncé que prochainement elle ferait
figurer dans ses critères d’entrée des exigences en matière de management du sida.
b. Dialogue interne
La mise en place d’une politique de lutte contre le SIDA, en raison des lourdes
implications économiques et sociales qu’elle comporte pour les individus, doit
impliquer une large consultation/implication des acteurs internes et externes de
l’entreprise et ce, très en amont de la mise en place d’un programme de lutte.
En interne, il est essentiel que les acteurs mentionnés ci-après participent au
dialogue: syndicats, ressources humaines, personnels de santé en veillant
notamment à une juste représentativité des différents niveaux hiérarchiques. Les
étapes opérationnelles de mise en place de la politique SIDA dépendront largement
de la qualité du dialogue et de l’implication de ces différents acteurs.
Presque tous les recueils de directives prônent la constitution d’un comité sida au
sein de chaque entreprise. Celui-ci réunit des représentants de la direction générale,
des travailleurs, des cadres, des syndicats, des représentants du département
ressources humaines, de celui de la formation, de la médecine du travail et des
personnes atteintes du sida.
Exemple : Côte d’Ivoire Télécom, filiale de France Télécom, a mis en place un comité
SIDA rattaché à la direction des ressources humaines de CIT. Il est composé de
représentants du corps médical, d’assistantes sociales, de représentants des
syndicats et de la direction… Ses objectifs sont d’initier des actions dynamiques
d’information, d’éducation, de sensibilisation, de mettre en place une prise en
charge, de veiller à la présence d’agents relais dans les entreprises, d’établir des
partenariats avec les ONG, les comités d’entreprise, le gouvernement et de créer un
fonds de solidarité…
c. L’implication des parties prenantes externes
Comme souligné plus haut, l’efficacité de la réponse VIH/SIDA de l’entreprise ne
peut se passer de l’implication des fournisseurs et sous traitants qui ont à faire face
aux mêmes impacts. Une « mobilisation » commune des moyens est bénéfique.

8

De la même manière et selon le contexte dans lequel l’entreprise exerce son activité,
une implication des communautés environnantes est presque toujours nécessaire
notamment sur les aspects situés en amont comme l’information et la prévention.
d. Démontrer le « business case »
Démontrer à l’ensemble des salariés, les enjeux et menaces humaines, sociales,
économiques du VIH/SIDA sur les individus et l’entreprise est un préalable
indispensable pour s’assurer de la mobilisation de tous. Pour emporter l’adhésion de
tous, la réponse de l’entreprise contre le VIH/SIDA doit être davantage perçue
comme un investissement destiné à éviter un plus grand impact que comme un coût
supplémentaire et excessif pour l’entreprise.
e. Engagement de long-terme et suivi
La lutte contre la pandémie est une œuvre de long terme. Seule la mise en place
d’un suivi de la performance (indicateurs objectivement vérifiables, benchmarking,
reporting) peut permettre de conserver dans la durée la mobilisation de tous et la
poursuite de l’investissement nécessaire.
f. Gérer le transversal
Par nature, les entreprises sont peu préparées à apporter une réponse adaptée à
une question qui transcende l’organisation habituelle. Une réponse transversale doit
donc être mise en place. Elle doit notamment déterminer les responsabilités et
coordinations nécessaires entre le « corporate » et les filiales ou business units par
pays. Le tableau ci-dessous donne un exemple de ce que peut être la
complémentarité entre ces deux niveaux de décisions.

Exemple de répartition des rôles au niveau « groupe » et « implantation pays »
Phase de la réponse

Groupe

Reconnaissance
l’exposition

de Mobilisation générale

Evaluation d’impact

Sélection,
analyse
et
dissémination de modèles
de calcul d’impact.
la Consultation, conception,
et adaptation.

Implantation Pays
Sensibilisation interne et
envers
les
parties
prenantes externes
Etudes
CAP
(comportements, attitudes,
pratiques)
Contribution à la définition
et adaptation au contexte
du pays.
Mise
en
oeuvre
de
modules d’éducation et de
prévention performants et
adaptés culturellement.

Développement de
politique VIH/SIDA
procédures
Développement
des Partage des meilleures
actions d’éducation et de pratiques,
lignes
prévention
directrices,
recommandations.
Etablissement d’un manuel
guide..
Développement
de Réflexion globale sur les Expériences pilotes sur les
l’accès aux traitements
implications de l’accès aux sites spécifiques.
traitements.
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Gestion
de
la Proposition d’outils de
performance et suivi de suivi.
l’avancement
Contrôle des risques de
“burden shift”.
Etablissement d’outils de
reporting.
Plaidoyer
Etablissement de lignes
directrices et priorités pour
le plaidoyer au niveau du
groupe.

Mise en place d’outils de
mesure de performance et
suivi.

Ensemble des phases

Adaptation au contexte
local
Mise en place d’approches
multipartenaires
Implication
des
communautés
Benchmarking local
Coalition
de
groupes
« business » qui répondent
au VIH/SIDA.

Assistance technique
Evaluation de l’impact
•Méthodologie
d’audit
médical
•Benchmarking
•Capitalisation et partage
des meilleures pratiques
•Lancement et contribution
aux initiatives pilotes

Plaidoyer local

Outre le partage des responsabilités entre le « corporate » et le « terrain », l’aspect
transversal de la gestion de la réponse au VIH/SIDA doit prendre en compte
différentes questions : suivi et mesure de la performance, appropriation par
l’entreprise et les communautés environnantes, mécanismes de financement,
« risque d’évitement » (voir ci-dessous)…
g. Le « risque d’évitement » ( Burden shift )
Plusieurs études ont mis en valeur que face à l’augmentation du poids économique
et social du SIDA, notamment en Afrique, le secteur privé a deux stratégies possibles
de réaction : le traitement réel et « l’évitement ».
Bien loin de proposer des stratégies de réponse aux différents aspects de la lutte
contre le SIDA (prévention, soins, traitements…), la tentation peut consister
principalement à réduire l’exposition aux risques par la mise en place de pratiques
antisociales (discrimination à l’embauche, développement de l’emploi précaire…). A
terme, le risque est grand pour l’entreprise de coir une telle politique peser sur son
activité ou sur son image. Il est particulièrement important pour l’entreprise de mettre
au point des mécanismes (règles, procédures, indicateurs de performance, contrôle
et suivi…) qui lui permettent de garantir la réponse et de traiter le « risque
d’évitement ».
2. La mise en place d’une politique de lutte contre le VIH/SIDA
a. L’exposition au risque
De manière générale, le taux de séroprévalence constaté dans l’environnement
peut constituer un bon indicateur du taux constaté dans l’entreprise. Cependant
différents facteurs peuvent faire varier ce chiffre de manière importante :
pourcentage de populations migrantes employées, isolement de la population
10

masculine de sa famille, différence de revenus entre les salariés et communautés
environnantes,…
b. La mesure du taux de séroprévalence
- Cette mesure peut s’effectuer par différentes méthodes dont la qualité et
l’adaptation aux contextes locaux déterminent la fiabilité. Le dépistage anonyme par
des tests de salive est couramment employé.
- Tous les acteurs insistent sur le caractère volontaire des mesures de conseil et de
dépistage. Sans cette exigence, les risques de pratiques discriminatoires sont
inévitables.
- Ce volet du programme est le plus délicat à mettre en place. En effet, la GRI insiste
sur le fait que les entreprises doivent s’assurer du caractère non discriminatoire et de
la confidentialité des consultations et des examens, que ceux-ci soient assurés par
les services sanitaires de l’entreprise ou par les services de l’assurance maladie.
- La prise en charge des personnes insolvables au niveau de la consultation
volontaire et du dépistage réduit de façon significative les coûts des autres volets de
la lutte mis en place par la compagnie et notamment le coût du traitement.
- Le dépistage et la consultation volontaire sont une question cruciale car de
nombreuses personnes ne découvrent leur séropositivité qu’au moment du sida.
- La GRI incite les entreprises à mesurer la prévalence mais aussi l’incidence du VIH
(nombre de nouvelles infections observées en une année) pour avoir une idée plus
juste de l’évolution et de l’impact des politiques de lutte8.
c. La mesure de l’impact sur les coûts
Une fois la séroprévalence estimée, il est nécessaire, notamment en vue de
l’établissement du business case, de déterminer les coûts actuels et futurs du
VIH/SIDA sur l’entreprise. A ce titre, des outils simples de mesure d’impact sur les
coûts (coûts et productivité) ont été développés, notamment par la GBC. Ils
permettent, pour un coût modeste, de calculer de manière approximative le coût à
supporter par l’entreprise et les enjeux financiers d’une réponse.
d. La mise en place de programmes de sensibilisation, prévention,
éducation
- La Banque mondiale a prouvé qu’au-delà de 4-5%, le taux de prévalence du VIH
augmente rapidement. Les investissements précoces comme les campagnes
d’éducation, de prévention et les soins de santé, quoique lourds au départ,
présentent des bénéfices à long terme pour ce qui est des coûts.
8

En effet, la prévalence ne distingue pas les personnes qui ont contracté le virus très récemment de celles qui ont été
infectées il y a une décennie ou plus (en l’absence d’un traitement antirétroviral une personne peut survivre en
moyenne une dizaine d’années). Les entreprises A et B pourraient avoir la même prévalence du VIH mais connaître
des épidémies très différentes. Dans l’entreprise A, la vaste majorité des personnes vivant avec le VIH/SIDA
pourrait avoir été infectée entre 5 et 10 ans auparavant, et les infections récentes être rares. Dans l’entreprise B, la
majorité des personnes vivant avec le VIH/SIDA pourrait avoir été infectée au cours des deux dernières années. Ces
différences auront manifestement un impact énorme sur le type d’actions de prévention et de prise en charge que les
entreprises devront mettre en place.
De même, les taux de prévalence pourraient être stables dans l’entreprise C suggérant que les nouvelles infections se
produisent à un rythme régulier. Mais il est possible que tel ne soit pas le cas ; l’entreprise C pourrait connaître des
taux de mortalité plus élevés (lorsque les personnes infectées dix ans auparavant décèdent en grand nombre) et une
augmentation des nouvelles infections. Ainsi, les taux globaux de prévalence ne mettraient pas en évidence les
particularités de l’épidémie dans l’entreprise.
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Des études ont montré qu’en termes d’économies réalisées grâce à la prévention de
la maladie, le rendement des investissements est de l’ordre de 3,5 à 7,5 fois le coût
de l’intervention.
- La GBC attire l’attention sur le fait que dans la plupart des pays, les programmes
mis en place par les entreprises sont les seules sources d’information exactes sur le
SIDA dont disposent les employés.
- Les programmes d’éducation portent sur les méthodes de transmission du
VIH/SIDA, l’utilisation des préservatifs, la vie avec le VIH/SIDA, l’accès aux
médicaments, le travail avec le sida9.
Les programmes de prévention comprennent notamment les aspects suivants :
*Educateurs pairs, programmes liés à la santé, l’hygiène et la sécurité sur le lieu de
travail, distribution de préservatifs, conseils et dépistages volontaires, prévention
verticale (mère-enfant)…
*Consultation volontaire et dépistage10
Voir les éléments mentionnés sous la rubrique sur « La mesure du taux de
prévalence ».
e. Accès aux soins et aux traitements
Ce volet concerne les maladies sexuellement transmissibles, les maladies
opportunistes et le SIDA.
Le coût de la trithérapie n’est pas le seul facteur dont les entreprises doivent tenir
compte. Celle-ci implique une surveillance et une évaluation régulière de l’état du
malade. En effet, la trithérapie est un traitement lourd à suivre pour les malades ;
l’observance est donc une des questions les plus délicates à traiter pour les
entreprises. Le suivi médicalisé à un coût (recours à du personnel médical et à des
examens cliniques réguliers). Daimler-Chrysler et Heineken ont calculé que
l’ensemble du traitement leur coûtait moins cher que l’absentéisme ou les
hospitalisations11.
L’UNICEF travaille avec Coca-cola Nigeria à la sensibilisation des jeunes et à la prévention de la transmission du
sida de la mère à l’enfant, en particulier par la promotion du dépistage volontaire.
Coca-cola Nigeria, fournit :
1. une aide technique et marketing : en aidant à créer des outils de communication/plaidoyer de qualité.
2. une aide logistique : en distribuant ces outils de communication/plaidoyer vers toutes les communautés des
différentes régions du Nigeria, grâce à l’implantation inégalée de son réseau de distribution
3. une aide promotionnelle : en fournissant des supports de publicité pour la diffusion de ces outils de
communication/plaidoyer .
10 La GBC proposera en 2003 une liste des éléments à prendre en compte pour créer un programme de consultation
volontaire et de dépistage.
11
Daimler-Chrysler emploie 4 000 salariés en Afrique du Sud et son programme HIV/SIDA couvre au total 23 000
personnes. Pour mettre au point un tel programme, Daimler a pris en compte la démographie de ses salariés et a
bénéficié du soutien de parties prenantes telles que l’union nationale des salariés de la métallurgie d’Afrique du Sud,
des O.N.G. et de l’agence de coopération internationale du gouvernement allemand. Celle-ci apporte une aide en
matière de recherche et développement et de surveillance. Le programme est conduit par deux institutions
représentatives du corps médical, des ressources humaines, du personnel et des syndicats de l’entreprise. En Afrique
du Sud, il y a deux « éducateurs » pour 30 salariés ; ces personnes sont des salariés bénévoles qui sont choisis par
leurs collègues pour leur délivrer une information mensuelle. Les trithérapies sont délivrées par les équipes médicales
de l’entreprise aux salariés, à leurs partenaires et aux enfants. Des fonds spéciaux ont été constitués pour assurer à ce
groupe de personnes la garantie d’un accès aux soins au-delà du dispositif médical habituel.
Pour mesurer l’effectivité de son action, Daimler a mis au point un système de surveillance et d’évaluation qui prend
en compte le succès auprès des groupes visés, la participation des employés, le changement dans les connaissances,
9
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La question du financement de la santé, incluant notamment le secteur privé et les
soins de santé des employés, est désormais une des priorités des partenaires au
développement multilatéraux et bilatéraux. Alors que jusqu’à présent l’accent était
mis essentiellement sur l’offre de soins, des efforts particuliers visent de plus en plus
à solvabiliser la demande de soins, par le biais notamment des mutuelles de santé,
des micro assurances, de l’extension de la sécurité sociale. Fortement soutenue
dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et des reconversions de la dette par la
Banque mondiale, l’Union européenne, et le BIT par exemple, cette orientation
permettra aux entreprises d’assurer la pérennité du financement des plans d’actions
sida, et plus généralement des soins de santé de leurs employés.

3. Le respect des exigences fondamentales et des principes clés
Depuis juillet 2001, la protection des droits de l’Homme dans le contexte du VIH est
inclue dans le mandat des représentants (au sens large) de la Commission des droits
de l’Homme des Nations Unies.
Les acteurs doivent ainsi se conformer :
- aux législations nationales
- aux exigences de l’O.I.T. :
- reconnaître le VIH/SIDA en tant que question liée au lieu de travail
- la non discrimination
Elle concerne aussi bien celle fondée sur le statut VIH supposé des
travailleurs que celle fondée sur l’orientation sexuelle.
La discrimination bafoue la dignité des travailleurs et les chances de réussite
de la politique de prévention. La GRI propose aux entreprises de rendre
compte des procédures disciplinaires visant à garantir la non discrimination
dans l’entreprise.
- l’égalité entre femmes et hommes
Les femmes, pour des raisons socioculturelles et économiques sont plus
exposées au risque d’infection et plus défavorablement affectées par
l’épidémie12.
- un milieu de travail sain
- le dialogue social
- le refus du dépistage obligatoire
l’attitude, la perception et les comportements, la prévalence du virus, l’analyse des bénéfices en termes de coût et le
taux d’occupation des services médicaux. www.weforum.org/pdf/Initiatives/GHI_HIV_CaseStudy_DCSA.pdf
12 En Afrique, plus de la moitié des nouvelles infections par le virus touche les femmes :
- elles sont dans une situation de dépendance économique et de subordination sexuelle
- le rapport de forces défavorable aux femmes sur le lieu de travail les expose au harcèlement sexuel
- la pauvreté contribue à la vulnérabilité au SIDA. Or la majorité des pauvres dans le monde sont des
femmes. En cas de pauvreté, les filles ont plus de chances que les garçons d’être retirées de l’école ce
qui compromet leurs chances d’accès aux programmes d’éducation
- elles passent à côté de certains messages de prévention car elles sont analphabètes
- les soins à donner aux membres de la famille malades incombent la plupart du temps aux femmes ce
qui accroît leurs charges de travail et réduit leurs possibilités d’exercer une activité lucrative et de
fréquenter l’école
- les femmes sont plus facilement ostracisées et donc privées de moyens financiers ; elles sont donc
souvent acculées à la prostitution
- le travail des femmes est plus facilement perturbé par le sida car elles dominent le secteur informel qui
ne bénéficie pas de sécurité sociale
- les femmes sont moins nombreuses que les hommes à bénéficier de la sécurité sociale ou de prestations
d’assurance maladie liées au travail
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Aucun dépistage ne devrait être pratiqué en vue d’exclure les demandeurs
d’emploi, les personnes occupant un emploi, les personnes souhaitant
bénéficier d’une couverture sociale publique ou privée. Les tests de préembauche sont non seulement discriminants et contraires à l’éthique mais ils
sont, en outre pour la GBC, contre-productifs. Aucune étude n’a jusqu’ici
prouvé que les tests de pré-embauche avaient un intérêt économique ou
qu’ils contribuaient à faire baisser le taux de prévalence parmi les
travailleurs13. L’impact de ces tests obligatoires sur la réputation
internationale de l’entreprise peut être particulièrement coûteux.
- la confidentialité
Les demandeurs d’emploi ou les travailleurs ne sont pas tenus de fournir des
informations personnelles liées au VIH pas plus qu’ils ne sont tenus de
dévoiler des informations de ce type concernant d’autres travailleurs.
Le Recueil de directives pratiques du BIT sur la protection des données
personnelles des travailleurs, (1997) encadre l’accès aux données
personnelles d’un travailleur.
- la transparence et la simplicité des principes, engagements et publics
concernés par la lutte contre le SIDA.
- le maintien de la relation d’emploi
- la prévention
- la prise en charge et le soutien

IV-

Les acteurs

1. Les acteurs institutionnels
a. La GRI (Global Reporting Initiative)

Elle propose des Principes directeurs pour le reporting des entreprises à propos du
sida 14.
Ce document complète la GRI 2002 qui contient dans ses indicateurs de base sur les
« labour practices » un indicateur santé et sécurité : Description des politiques ou
des programmes sur le VIH/SIDA (LA8).
Les indicateurs contenus dans le nouveau document portent sur quatre thèmes :
- la bonne gouvernance : politique de formation, la stratégie, la prise en compte
du risque par le management
- la mesure : prévalence et incidence du VIH/SIDA, les impacts : coûts et pertes
actuelles et estimations
13

Les tests de pré-embauche sont inefficients parce qu’ils sont pratiqués sur les candidats qui constituent le réservoir
de main-d’œuvre et qui sont majoritairement jeunes (16-20 ans) alors que le pic de prévalence concerne un groupe de
travailleurs plus âgés (selon l’ONUSIDA, la moyenne d’âge des personnes infectées est de 28 ans). Les individus qui
sont séronégatifs au moment de la pré-embauche entreront dans le groupe des personnes à risque alors qu’ils sont
déjà dans l’entreprise.
14
Ce document repose sur les recherches d’un groupe de travail sud africain initiées en mai 2002 et donne lieu
jusqu’à décembre 2003 à concertation et à test avec les parties prenantes sud africaines et internationales. Le
document doit ainsi être modifié pour être plus adapté à d’autres régions du monde comme l’Amérique latine et
l’Asie et à d’autres secteurs économiques ; pour l’instant, l’accent a été mis sur les mines, l’agriculture et les
transports.
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- conditions de travail et le management du VIH/SIDA
- contenu, qualité et « durabilité » des programmes sur le VIH/SIDA
www.globalreporting.org/GRIGuidelines/HIV/index.htm
b. L’O.I.T. (Organisation Internationale du travail)
L’action de l’OIT contre le VIH/SIDA s’inscrit dans la problématique plus large de la
promotion du travail décent. Compte tenu du nombre d’orphelins du sida (une dizaine
de millions), l’engagement de l’O.I.T. devra également s’inscrire dans le cadre de la
lutte contre le travail des enfants. En novembre 2000, l’OIT a établi un Programme
de l’OIT sur le VIH/SIDA dans le monde du travail. En 2001, l’OIT a officialisé son
engagement dans la lutte contre l’épidémie mondiale de VIH/SIDA en devenant un
coparrainant de l’ONUSIDA15.
Le Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail a
été lancé en juin 2001 et fournit des directives complètes pour agir contre le
VIH/SIDA sur le lieu de travail16. Fondé sur les droits, il s’applique à une large
gamme de situations : les partenariats internationaux, les plans d’action nationaux,
les accords d’entreprises et le travail dans l’économie informelle. Il concerne la
prévention, la gestion de l’impact, la prise en charge et le soutien des travailleurs
infectés et affectés, l’élimination de la stigmatisation et de la discrimination. Ainsi,
dans ce recueil sont exposés les principes fondamentaux, les droits et
responsabilités d’ordre général, la prévention par l’information et l’éducation, la
formation, le test VIH, la prise en charge et le soutien. Pour aider pratiquement les
entreprises, l’OIT a créé un document Mise en œuvre des directives pratiques du BIT
sur le VIH/SIDA et le monde du travail : manuel de formation.
L’OIT publie également mensuellement The Newsletter of the ILO Programme on
HIV/AIDS and the world of work.
www.ilo.org/aids
c. L’O.N.U. (Organisation des Nations Unies)
Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies est le sixième objectif du
Millénaire pour le développement que s’est fixé l’ONU. Toutes ses agences sont
mobilisées à cette fin.
* Le Programme des Nations Unies contre le SIDA (O.N.U.SIDA)
Il est partenaire de nombreuses initiatives publiques ou privées en matière de lutte
contre le sida. Il a participé à la rédaction d’une Riposte des entreprises au
VIH/SIDA : impact et leçons tirées (avril 2002) avec la Banque mondiale, le Conseil
mondial des entreprises sur le VIH et le SIDA, The Prince of Wales International
Business Leaders Forum. Cette publication vise à sensibiliser les entreprises sur
l’impact de la maladie tant au niveau macroéconomique qu’au niveau de chacune
d’elles. Ce document recense des outils spécifiques qui ont fait leur preuve puisqu’ils
ont été mis en place concrètement dans certaines entreprises. Les rédacteurs
insistent sur la nécessité d’établir des partenariats entre secteur public/secteur privé.
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Autres coparrainant : FNUAP, UNICEF, PNUD, PNUCID, UNESCO, OMS et la Banque mondiale.
A la fin du document, très riche bibliographie sur les législations nationales, les codes de conduite des entreprises,
les directives sectorielles
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En août 2002, l’ONUSIDA a présenté au Sommet de Johannesbourg un rapport
intitulé, VIH/SIDA, ressources humaines et développement durable. Celui-ci dresse
un panorama de toutes les implications que peut avoir cette maladie sur les
ressources humaines au sens large.
L’ONUSIDA a lancé un partenariat international contre le SIDA en Afrique qui
regroupe
les gouvernements africains, les Nations Unies, les donateurs, le secteur privé, le
secteur
communautaire.
L’ONUSIDA et ses partenaires ont élaboré une série de critères permettant de suivre
la progression des objectifs fixés par la Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA
de juin
2001 par les gouvernements17. La préparation du premier rapport mesurant les
progrès réalisés
commencera en 2003 et s’appuiera sur les rapports d’activité fournis en mars 2003
par les 189
pays qui ont adopté la Déclaration.
www.unaids.org
* Le Pacte mondial (Global Compact)
Le Pacte mondial est un réseau multipartite initié par les Nations Unies et dont le but
est de promouvoir un développement durable. Il rassemble des compagnies privées,
des organisations professionnelles internationales et des organisations de la société
civile.
En mai 2003, s’est tenue à Genève une des procédures de concertation (Policy
Dialogue) ; le thème en était le sida. Des propositions ont été formulées sur : * la
collaboration avec le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la
tuberculose, * les pays à prévalence mal connue, * le sida dans les PME et la chaîne
des fournisseurs, * l’impact du management de la maladie ( monitoring et évaluation
des programmes et politiques de lutte).
http://www.unglobalcompact.org/
* Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
C’est un instrument créé par l’O.N.U. et appelé à renforcer financièrement les
programmes de lutte qui existent déjà par l’intermédiaire du mécanisme de
coordination du pays (CCM).
Ses bénéficiaires en sont les Etats. Son but est d’attirer, gérer et affecter des
ressources supplémentaires à travers un partenariat entre tous les intervenants dans
le pays et dans tous les secteurs de la société
C’est une approche nouvelle des questions touchant à la santé internationale qui
privilégie les partenariats public/privé, l’obtention des résultats, l’évaluation technique
indépendantedes propositions en même temps que des processus efficaces de
programmation et d’utilisation des ressources.
Pour obtenir des fonds, les solliciteurs doivent faire la preuve que les ressources
sollicitéespermettront d’atteindre davantage de résultats que les programmes
existants.
Le Fonds a établi une série d’indicateurs de bonnes pratiques pour chacune des trois
maladies (pour le VIH/SIDA, les indicateurs majoritairement utilisés sont ceux de
l’ONUSIDA)
en
les
répartissant
comme
suit :
procédure/produits,
couverture/résultats, impacts.
17

Voir VIH/SIDA, ressources humaines et développement durable, ONUSIDA
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En 2003, le Fonds et l’OIT ont signé un accord de partenariat « afin de veiller à ce
que la contribution du monde du travail et les efforts de lutte contre le VIH/SIDA
soient pleinement intégrés au niveau des pays ».
www.globalfundatm.org
* Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme
Il a rédigé des directives concernant le VIH/SIDA et les droits de l’Homme. Celles-ci
développent une approche fondée sur les droits civiques, culturels économiques,
politiques et sociaux ainsi que sur le droit au développement. Pour le Haut
Commissariat de Nations Unies aux droits de l’Homme, il faut s’attaquer aux causes
profondes de la vulnérabilité à l’infection par le VIH, telles que la pauvreté, la
discrimination sexuelle et le trafic d’êtres humains, en tant que mesure vitale pour la
prévention.
www.unhchr.ch/french/index_fr.htm
* Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
L’UNICEF travaille en partenariat avec les autres agences de l’ONU dans le cadre de
l’ONUSIDA. Cette dernière a rédigé avec le Forum économique mondial un
document de sensibilisation à la question du sida sur le lieu de travail en AsiePacifique, Action against AIDS in the workplace.
L’action de l’UNICEF vise principalement trois publics : les orphelins et les enfants,
les jeunes et les femmes, notamment pour ce qui concerne le risque de transmission
de la mère à l’enfant.
www.unicef.org
* Le Programme des Nations Unies pour le Développement
Le PNUD cherche à suggérer aux gouvernements de donner une place centrale au
VIH/sida dans la planification et les budgets nationaux. Il coordonne à différents
niveaux les actions de lutte des agences de l’ONU, des entreprises, des
gouvernements…Le site fournit des exemples de partenariats PNUD/entreprises.
www.undp.org/business
d. L’O.M.S. (Organisation Mondiale de la Santé)
L’OMS fournit des informations détaillées sur les aspects techniques de l’épidémie :
recommandations sur la mise en place des programmes de prévention, soins, soins
et traitements, aspects cliniques et contrôle/surveillance.
http://www.who.int/hiv/

2. Les acteurs du secteur privé
a. La Confédération internationale des syndicats libres
En 2000, la CISL a publié un document de principe intitulé, Structure de l’action :
l’implication des travailleurs dans la lutte contre le sida sur les lieux de travail. Dans
ce document succinct, la CISL insiste sur le fait que les syndicalistes doivent être des
modèles et utiliser l’opportunité fournie par leur représentativité pour délivrer de
l’information sur le sida.
A l’occasion de son XVIIème Congrès mondial, la CISL a adopté une résolution en
faveur du lancement d’un programme de lutte contre le VIH/SIDA. Trois priorités :
adoption de mesures préventives, lutte contre toute forme de discrimination et
incitation des sociétés pharmaceutiques à réduire leurs prix.
17

En septembre 2000, la conférence sur l’implication des travailleurs dans la lutte
contre le sida dans le monde du travail réunissant des responsables africains a
adopté la Gaborone Trade Union Declaration qui énonce la position des syndicats
pour une mobilisation effective du mouvement syndical en vue de son engagement
dans la lutte.
Depuis, l’organisation régionale africaine de la CISL a publié un Manuel de formation
des délégués syndicaux sur le VIH/SIDA au travail.
Les programmes de lutte initiés par les syndicats portent sur :
- la sensibilisation du personnel des entreprises sur le VIH/SIDA
- la formation et le renforcement des capacités du personnel des entreprises sur
les problèmes relatifs au VIH/SIDA et le monde du travail en incluant
l’intégration des questions relatives à cette maladie dans les activités des
syndicats et dans leur structure
- l’analyse des questions relatives au VIH/SIDA et au monde du travail, y
compris les questions de genre et les problèmes des jeunes
- le partage de connaissances et d’expériences relatives à la lutte
- le marketing social des préservatifs
- le diagnostic et la prophylaxie des MST
www.ictfu.org
b. La Coalition mondiale des entreprises contre le VIH/SIDA (GBC)
Le message délivré par la GBC, Global Business Coalition lors de sa création en
1997 est très clair : « le VIH/SIDA devrait être un but à part entière dans la stratégie
des entreprises en particulier pour celles qui ont des activités dans les pays très
touchés ».
Pour la GBC, la solution à cette pandémie ne peut être que globale : elle doit être le
fruit d’un partenariat entre les entreprises, tous les dirigeants politiques et la société
civile.
La GBC a rédigé un document qui doit permettre aux entreprises de mettre en place
des actions concrètes contre le VIH/SIDA, Employees and HIV/AIDS, action for
business leaders. Celui-ci recense les actions d’entreprises de toute taille et de tout
secteur en mettant en avant la réponse de l’entreprise, ce qui l’a motivée, les leçons
et les résultats. L’adresse des responsables de ces programmes dans chaque
entreprise figure dans ce document.
Plusieurs éléments doivent entrer en ligne de compte dans les stratégies de lutte
contre le VIH/SIDA : * la mesure du risque, * des politiques de non-discrimination,
*des programmes de sensibilisation et de prévention, *des programmes de dépistage
volontaire ainsi que *des programmes de soin, d’accompagnement et de traitement.
La GBC a mis au point des outils permettant de satisfaire à ces différents points:
fiche pour calculer le coût de la maladie (www.futuresgroup.com/aim/index.cfm),
guide pratique pour savoir comment prendre en charge les salariés…Elle insiste sur
l’intérêt pour tous les partenaires de tirer profit des compétences des entreprises en
matière de marketing, d’innovation pour lutter plus efficacement.
www.businessfightsaids.org
d. L’Organisation internationale des employeurs
Cette organisation en partenariat avec l’ONUSIDA a rédigé un guide pour les
employeurs, Employer’s Handbook on HIV/AIDS. A Guide for Action (mai 2002). Ce
document comporte un schéma des impacts micro et macroéconomique du virus sur
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les entreprises, des lignes directrices permettant aux organisations d’employeurs et
aux entreprises d’agir ainsi que des exemples d’expériences pour les entreprises.
Ce document peut être téléchargé sur le site www.unaids.org
e. NAM
Il s’agit d’une organisation britannique qui délivre des informations sur tous les
aspects de la maladie
www.aidesmap.com/default.asp

f. Le Center For International Health Boston University School of Public
Health
Il a publié plusieurs études sur l’impact économique du VIH/SIDA sur les
entreprises.
www.international-health.org/AIDS_Economics/Publications.htm
g. Le Forum économique mondial
Il a lancé en partenariat avec des agences onusiennes, des entreprises, des
ONG…une Initiative
globale pour la santé qui invite les entreprises à s’engager dans la lutte contre le
sida, le paludisme
et la tuberculose. Sur son site, plusieurs études de cas sur le sujet.
www.weforum.org/site/homepublic.nsf/Content/Global+Health+Initiative

3. Les Organisations Non Gouvernementales
A titre d’exemple.
a. Academy for Educational Development
Cette organisation a lance récemment un programme de SIDA sur le lieu de travail
et apporte une assistance technique au secteur privé pour mettre en place des
politiques de prévention SIDA adaptées aux contextes locaux.
www.aed.org/
b. Family Health International (FHI)
FHI fait la promotion de la lutte contre le SIDA sur le lieu de travail. Plusieurs
publications ont été faites sur ce sujet afin de soutenir les entreprises dans la mise
en place de politiques dans ce domaine.
Workplace HIV/AIDS Programs. An Action Guide For Managers.
Estimating the Size of Populations at Risk for HIV.
www.fhi.org/
c. Care France
Présent dans 80 pays, le réseau CARE a fait de la lutte contre le VIH/SIDA une de
ses priorités depuis la fin des années 80. Le réseau CARE International mène
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aujourd’hui 41 projets dans ce domaine dans 35 pays en Afrique, Asie, Amérique
Latine et Europe.
Depuis le début des années 90, CARE participe à la sensibilisation et l’implication du
milieu professionnel dans la lutte contre la pandémie.
Des programmes impliquant des entreprises privées ou d’état sont mis en œuvre
dans plusieurs pays dont la Thaïlande, le Vietnam, le Kenya, l’Ouganda, la Zambie,
l’Afrique du Sud, le Honduras…18
CARE France est aujourd’hui un des membres leaders du réseau CARE sur la
thématique VIH/SIDA sur le lieu de travail. A ce jour, des contacts ont été noués avec
les principaux groupes privés multinationaux basés en France. Certaines
collaborations ont été entamées pour la conception et la mise en œuvre de politique
VIH/SIDA destinées aux principales cibles suivantes : salariés, dépendants (familles),
communautés et développement du poids institutionnel.
www.carefrance.org
d. Aides
Cette association française entièrement dédiée à la lutte contre le sida dispose d’une
mission « VIH/SIDA en milieu de travail ». Celle-ci a produit un certain nombre de
documents à destination des entreprises : *VIH/SIDA et milieu de travail. Guide de
sensibilisation, *VIH/SIDA et milieu de travail. Savoir pour agir.
Pour les entreprises présentes en Afrique, Aides et d’autres associations locales ont
rédigé un guide intitulé Réseau Afrique 2000. Réponses associatives à la lutte contre
le sida en Afrique.
www.aides.org, email : entreprises@aides.org
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Voir Les stratégies menées dans le domaine de la lutte conte le Sida., Care.
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Les partenaires
ORSE
L’Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises est une association créée en
2000 à l’initiative de différents acteurs (grandes entreprises, sociétés de gestion de portefeuilles,
organismes professionnels et sociaux) qui ont ressenti le besoin de disposer en France d’une
structure de veille permanente sur les questions qui touchent à la responsabilité sociale et
environnementale des entreprises (RSE), au développement durable et aux placements éthiques.
Aujourd’hui, l’Observatoire regroupe plus de quatre-vingt membres qui échangent dans sept groupes
de travail constitués autour de thématiques RSE : reporting, management, performance, indicateurs
sociaux…
Nombre des grandes entreprises membres de l’ORSE sont confrontées au traitement du sida
sur le lieu de travail, notamment dans les pays du Sud. L’ORSE développe sur les questions de
responsabilité sociale des entreprises une approche outils et acteurs. Deux des objectifs assignés à
l’ORSE par ses membres sont de proposer des outils (mise à disposition d’informations, identification
des réseaux étrangers) afin de les aider dans leurs actions et de faciliter la constitution de partenariats
avec les acteurs et les réseaux concernés en France, en Europe et au-delà. L’ORSE a donc recensé
les acteurs internationaux et nationaux pouvant apporter des réponses concrètes sur la question du
traitement du sida dans l’entreprise.
Contact : contact@orse.org, téléphone 01.55.30.13.02, fax 01.55.30.13.03

CARE
Fort de ses 12 000 salariés dans 80 pays, le réseau CARE a fait de la lutte contre le VIH/SIDA
une de ses priorités depuis la fin des années 80. Le réseau CARE International mène aujourd’hui 41
projets dans ce domaine dans 35 pays en Afrique, Asie, Amérique Latine et Europe.
Depuis le début des années 90, CARE participe à la sensibilisation et l’implication du milieu
professionnel dans la lutte contre la pandémie. Plus récente, la mobilisation du secteur privé est
considérée comme un élément clé face à l’évolution exponentielle de ce fléau.
Des programmes impliquant des entreprises privées ou d’état sont mis en œuvre dans
plusieurs pays dont la Thaïlande, le Vietnam, le Kenya, l’Ouganda, la Zambie, l’Afrique du Sud, le
Honduras…
CARE France est aujourd’hui un des membres leaders du réseau CARE sur la thématique
VIH/SIDA sur le lieu de travail. A ce jour, des contacts ont été noués avec les principaux groupes
privés multinationaux basés en France. Certaines collaborations ont été entamées pour la conception
et la mise en œuvre de politique VIH/SIDA destinées aux principales cibles suivantes : salariés,
dépendants (familles), communautés et développement du poids institutionnel.
Contact : Damien Desjonquères, Directeur des programmes. desjonqueres@carefrance.org
Téléphone : 01 53 19 89 89 Fax : 01 53 19 89 90

CIAN
Pour aider les entreprises à mettre en œuvre leur politique de lutte contre le sida aux meilleures
conditions coût/efficacité, un lieu de concertation spécifique Sida-Entreprises a été créé, sous les
auspices du CIAN. Le but de cette association est de mobiliser les entreprises, de mettre en commun
des expériences et des moyens et de fournir un accompagnement personnalisé à chaque entreprise
pays par pays.
Cette association permet : un gain de temps pour les directions opérationnelles en facilitant
l’accès aux informations et en créant un réseau, des économies d’échelle par des alliances inter
entreprises sur place, par un recours aux financements publics ou privés, et une utilisation optimale
des moyens disponibles localement.
En collaboration avec les organismes professionnels et associatifs concernés par cette question,
Sida-Entreprises est aussi l’interface entre les pouvoirs publics français et les entreprises impliquées
dans la lutte contre l’épidémie dans un partenariat public/privé.
Cette association regroupe les représentants des grandes entreprises investies en Afrique, des
consultants, médecins, chercheurs, laboratoires pharmaceutiques. Bien qu’elle ait été créée sous les
auspices du Club français des investisseurs en Afrique, Sida-Entreprises n’a pas vocation à limiter son
action à l’Afrique.
Contact : sidaentreprises@aol.com
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