
 

Zéro nouvelle infection. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida 

 
 
 

D E C L A R A T I O N  A  L A  P R E S S E  

 

L’ONUSIDA salue l’élection de Guy Ryder au poste de directeur 
général du BIT.  

Genève, 29 mai 2012—Le Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 

(ONUSIDA) salue l’annonce de l’élection de Guy Ryder au poste de directeur général du 

BIT. M Ryder prendra ses fonctions en octobre 2012 pour un mandat de cinq ans, en 

remplacement du directeur général actuel Juan Somavia.  

« Le VIH a un énorme impact sur les entreprises, les travailleurs et les lieux de travail, tous 

secteurs d’activité confondus », déclare Michel Sidibé, directeur exécutif de l’ONUSIDA. 

« L’engagement de l’OIT en faveur de la prévention du VIH et de la promotion des droits 

humains au travail pour les personnes vivant avec le VIH continue de jouer un rôle 

déterminant dans la riposte au sida. Je suis impatient de travailler en étroite collaboration 

avec M. Ryder afin de renforcer l’accès aux services VIH sur le lieu de travail et en dehors 

pour les personnes vivant avec le VIH. »  

Dans une très large majorité, les 34 millions de personnes vivant avec le VIH sont âgées de 

15 à 49 ans et sont au début de leur vie active. Dans la mesure où deux personnes sur trois 

vivant avec le VIH vont au travail tous les jours, le lieu de travail est un des endroits les plus 

efficaces pour lutter contre l’épidémie.  

L’OIT est l’organisation coparrainante de l’ONUSIDA en charge de la politique de lutte 

contre le VIH sur le lieu de travail et de la mobilisation du secteur privé afin de protéger les 

personnes vivant avec le VIH et d’éliminer la discrimination sur le lieu de travail. L’OIT lance 

des actions pour prévenir le VIH et assurer l’accès aux services VIH aux travailleurs et à 

leurs familles affectés par le VIH. Elle protège aussi activement les droits des travailleurs en 

luttant contre la discrimination et en améliorant la sécurité et la santé au travail. 
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L’ONUSIDA, Programme commun des Nations Unies sur le VIH et le sida, est un partenariat 

innovant des Nations Unies qui guide et mobilise le monde en vue de mettre en place un 

accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en matière de VIH. Pour 

en savoir plus, consultez le site unaids.org. 

 


