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Personnes

Outils applicables en milieu rural

Qu’est-ce que le Manuel des pairs éducateurs conseillers VIH/SIDA des coopératives
et de l’économie du secteur informel ?
Un manuel pour éduquer et sensibiliser les membres des coopératives et les travailleurs informels sur le VIH et le SIDA, utilisé
depuis 2008

Pour qui ?
 Bénéficiaires directs : Les institutions de formation, les pairs éducateurs de l’économie informelle, des organisations et des coopératives
 Bénéficiaires finals : Les membres et les travailleurs des coopératives, les travailleurs de l’économie informelle

Dans quel but ?
 Renforcer la capacité des coopératives et des organisations de
l’économie informelle de mettre en œuvre des programme efficaces d’éducation sur le VIH et de changement de comportement
 Réduire l’ampleur de la stigmatisation et de la discrimination
sur les lieux de travail et dans les communautés environnantes
 Donner des conseils aux travailleurs et à leurs familles sur
la façon de soutenir et de référer ceux qui en ont besoin aux
centres de traitement/soutien et de dépistage, etc.
 Apporter des compétences concernant la conception de politiques et de programmes pour le lieu de travail fondés sur le
Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le
monde du travail ; concernant la conception de plans d’action
de l’éducation par les pairs sur le VIH ; concernant la façon
d’assurer le suivi et le compte-rendu des activités liées au VIH
de manière conforme au système national d’information

Comment est-il diffusé ?
 Formation de formateurs
 Distribution de manuels
 Formation des pairs éducateurs des organisations de l’économie
informelle et des coopératives

Quelles sont ses composantes ?
Dix modules :
 1 : Liste de contrôle avant le test pour évaluer au début de
chaque séance de formation le niveau de connaissances et
identifier les défis à relever
 2 : Pistes pour organiser des séances d’éducation sur le VIH,
en donnant des détails sur la façon dont les pairs éducateurs
peuvent organiser des séances d’éducation, des discussions face
à face et des campagnes communautaires sur le VIH. Le manuel
fournit les piliers de la communication interactive, préconise
la façon de préparer et de gérer les séances, de diriger les
discussions et de retenir l’attention des participants
 3 : Notions sur le VIH et le SIDA
 4 : Infections sexuellement transmissibles (IST) : ampleur et
incidence des IST ; connaissances des IST courantes ; rapport
entre les IST et le VIH ; mesures à prendre en cas d’infection
 5 : Prévention du VIH : comment évaluer les risques personnels;
mesures à prendre pour réduire le risque; méthodes de
prévention, notamment les préservatifs, les stratégies pour
surmonter les fausses perceptions, etc.
 6 : Conseils et dépistage volontaires : définition ; procédure ;
conseils pour surmonter la peur et d’autres obstacles empêchant
de connaître son statut sérologique
 7 : Stigmatisation et discrimination : une meilleure
compréhension des concepts de stigmatisation et de
discrimination ; une meilleure aptitude pour amener les
travailleurs et leurs familles à surmonter la discrimination et la
stigmatisation
 8 : Soins et soutien
 9 : Politique et programme des lieux de travail dans les coopératives et les organisations du secteur informel : explication
détaillée des 10 principes du BIT ; comment concevoir une
politique du lieu de travail fondée sur le Recueil de directives
pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail
 10 : Plan d’action, suivi et rapports

© OIT/Marcel Crozet

Quels sont les domaines techniques traités ?
 La formation des compétences
 La prévention-soins-soutien pour le VIH et le SIDA

Peut-il couvrir davantage de domaines techniques ?
Oui, comme que le travail des enfants et les personnes handicapées

Quels sont ses points forts ?
 Vise les travailleurs de l’économie informelle et les populations
rurales, généralement moins ciblés par les interventions
concernant le VIH
 Complet, comprenant les questions clés majeures, à savoir la
prévention du VIH, les IST, la prévention de la transmission de la
mère à l’enfant (PMTCT), les conseils et le dépistage volontaires,
la stigmatisation et la discrimination, les soins et le soutien, les
politiques du lieu de travail et le plan d’action du BIT
 Chaque pair éducateur formé possède une copie du manuel pour
guider son travail
 Relié au Module sur « le suivi et l’évaluation », adapté du plan
stratégique national du VIH/SIDA, permettant l’intégration de
données pertinentes obtenues des partenaires sociaux dans le
système national d’information

Où a-t-il été utilisé ?
Dans 1 pays : Cameroun
Intégré avec succès dans les politiques nationales du Cameroun

Dans quelles langues ?
Disponible en 2 langues : anglais et français

Est-il indiqué pour le milieu rural ?

Y a-t-il un cours de formation au CIF-Turin ?
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Oui

Il est fait référence à cet outil dans le cours « VIH/SIDA et monde
du travail : Perspective de prévention et de protection sociale »

Où se renseigner plus amplement ?
 L’approche du BIT de lutte contre le VIH/SIDA dans le
monde du travail : http://www.ilo.org/aids

Qui contacter ?
iloaids@ilo.org

Adresse :

Bureau international du Travail
4 Route des Morillons
Genève 22 CH-1211
Suisse
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Courriel :

Pour de plus amples informations sur les travaux ruraux du BIT, visitez www.ilo.org/rural • Contactez-nous à rural@ilo.org

2011

