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Les pays célèbrent la Journée Zéro Discrimination à travers le monde 

L’ONUSIDA se félicite de l’accueil incroyable réservé à la première Journée Zéro Discrimination  

GENÈVE, 1er mars 2014 – Des personnes de tous horizons et de toutes les régions du monde 

célèbrent aujourd’hui la Journée Zéro Discrimination en organisant un large éventail d’activités. 

L’ONUSIDA a lancé un appel en faveur de cet événement annuel dont la première a lieu en ce 

1er mars. 

« La haine de quelque nature qu’elle soit n’a pas sa place au 21ème siècle » a déclaré M. Ban 

Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies. 

« La discrimination viole les droits humains, elle est immorale, blessante et déshumanisante. 

Pourtant, un nombre trop important de personnes restent victimes de traitements inéquitables, 

préjudiciables ou violents à travers le monde au seul motif des circonstances de leur naissance 

ou de leur environnement » a déclaré le Dr John Ashe, Président de l’Assemblée générale. 

M. Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, s’est félicité du déploiement des soutiens à 

cette campagne. En collaboration avec Daw Aung San Suu Kyi, lauréate du prix Nobel de la 

Paix et Ambassadrice mondiale de l’ONUSIDA pour la discrimination zéro, l’ONUSIDA a lancé 

la campagne #zerodiscrimination en décembre 2013 à l’occasion de la Journée mondiale de 

lutte contre le sida. 

« Pour tous ceux qui veulent un monde plus juste et tous ceux qui luttent pour la paix et la 

prospérité, commençons à mettre un terme aux inégalités et aux discriminations autour de 

nous » a déclaré M. Sidibé. 

De nombreux ministères publics, législateurs, chefs d’entreprises et organisations 

internationales soutiennent la campagne Zéro Discrimination 

« La discrimination institutionnelle est néfaste pour les peuples et les sociétés » a déclaré le 

Dr Jim Yong Kim, Président du Groupe de la Banque mondiale. « Une discrimination 

généralisée est également mauvaise pour les économies. Les exemples sont nombreux qui 

montrent que lorsque les sociétés adoptent des lois qui empêchent les personnes productives 

de participer pleinement à la vie active, les économies en souffrent ». 

« Il est essentiel d’éradiquer la discrimination pour permettre à la riposte au sida d’atteindre ses 

objectifs de réussite. L’Organisation internationale du Travail (OIT) s’engage pleinement dans la 

campagne Objectif Zéro au travail » a déclaré M. Guy Ryder, Directeur général de l’OIT. 

« L’élimination de la discrimination est une étape qui permettra au monde d’atteindre l’objectif 

de réduire de moitié les infections à VIH parmi les consommateurs de drogues à l’horizon 2015 

fixé lors de l’Assemblée générale des Nations Unies de 2011 » a déclaré M. Yury Fedotov, 

Directeur exécutif de l’UNODC. « Franchissons cette étape, soutenons la campagne 

#zerodiscrimination, engageons-nous, transformons-nous et atteignons l’objectif ». 
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Le papillon représente la transformation dans l’imaginaire collectif et la campagne l’a adopté 

comme un symbole de la discrimination zéro. Les sympathisants ont soutenu la campagne en 

prenant des photos du symbole du papillon dans différents lieux à travers le monde, y compris 

au sommet de montagnes enneigées, dans des bureaux, dans des parcs de loisirs, dans des 

casernes de pompiers et lors du mondialement connu carnaval de Rio de Janeiro au Brésil. 

Dans un centre commercial de Kandy au Sri Lanka, des sympathisants ont organisé une 

séance photo de masse où le symbole de la campagne zéro discrimination figure en bonne 

place. 

Le Réseau Asie/Pacifique des personnes transgenres a profité de la Journée Zéro 

Discrimination pour publier, en partenariat avec l’ONUSIDA, une vidéo très éloquente sur 

l’expérience transgenre. Le Partenariat pancaribéen contre le VIH/sida organise une série de 

dialogues régionaux et nationaux avec les pouvoirs publics, la société civile, les entreprises, les 

groupes religieux et les jeunes sur l’importance de mettre en place une solidarité pour tous. 

L’Association Taekwondo pour les jeunes du Tadjikistan organise un événement intitulé « le 

sport contre la stigmatisation et la discrimination ». 

De nombreuses personnalités connues ont enregistré des messages vidéo ou pris des photos 

en arborant le symbole du papillon, notamment l’icône indienne de renommée mondiale et 

Ambassadrice internationale de bonne volonté de l’ONUSIDA Aishwarya Rai Bachchan, le très 

populaire commentateur scientifique et naturaliste russe Nikolai Drozdov et le célèbre musicien 

malien et Ambassadeur international de bonne volonté Toumani Diabaté. Le diffuseur de 

programmes de télévision internationaux CNN soutient la campagne et de nombreux médias 

locaux et régionaux diffusent des débats sur le thème « zéro discrimination ». Au Pakistan, 

Radio Pakistan et PTV World, seule chaîne en langue anglaise du pays, ont organisé des 

débats avec des représentants de populations clés souvent victimes de discriminations. 

Pour plus d’informations, voir les liens suivants : 

http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/20131126zerodiscrimination/ 

https://www.facebook.com/zerodiscrimination 

http://zerodiscrimination.tumblr.com/ 

#zerodiscrimination 
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Contact  

ONUSIDA Genève | Saya Oka | tél. +41 22 791 1552 | okas@unaids.org 

ONUSIDA 

Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) guide et mobilise la 

planète en vue de mettre en place sa vision partagée d’un monde affranchi de toute nouvelle 

infection par le VIH, de toute discrimination et de tout décès lié au sida. L'ONUSIDA unit les 

efforts de 11 organisations de l'ONU (l'UNHCR, l'UNICEF, le PAM, le PNUD, le FNUAP, 

l'ONUDC, l'ONU Femmes, l'OIT, l'UNESCO, l'OMS et la Banque mondiale) et travaille 

étroitement avec des partenaires nationaux et internationaux pour optimiser les résultats de la 

lutte contre le sida. Pour en savoir plus, rendez-vous sur unaids.org et rejoignez-nous sur 

Facebook et Twitter. 
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