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LeS geNS quI DISCRIMINeNT, RÉDuISeNT 
LeuR MONDe AINSI que CeLuI DeS AuTReS. 
Je CROIS eN uN MONDe Où ChACuN peu 
fLeuRIR eT ÉCLORe.

— Daw aung San Suu Kyi, 
    Lauréate Du Prix nobeL
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1 MARS uNe JOuRNÉe ZÉRO DISCRIMINATION 
La journée zéro discrimination est une opportunité pour célébrer 
le droit de chacun à vivre une vie pleine et productive, dans 
la dignité – et cela en dépit de son apparence, ses origines et 
ses amours.

En joignant leurs cœurs et leurs voix, les individus, les commu- 
nautés et les sociétés peuvent transformer le monde chaque jour 
n’importe où. Une journée zéro discrimination est une occasion de 
mettre en avant le fait que chacun d’entre nous peut être informé 
et promouvoir la tolérance, la compassion et la paix.

queL eST Le VISAge De LA DISCRIMINATION eN 2014
La discrimination est une violation des droits humains. C’est un 
acte illégal, immoral, blessant et inhumain. Trop de gens dans le 
monde font face à des traitements inégaux à cause de leur race, 
de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle ou 
leur identité de genre, de leur handicap et enfin de leur âge.

La discrimination peut arriver n’importe où : au travail, à l’école, 
à la maison et dans la communauté. La discrimination ne touche 
pas seulement les individus ou des groupes de personnes – elle 
touche tout le monde.

Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour l’éviter 
et encourager l’acceptation : en dénonçant ce qui est mal, en 
sensibilisant, en soutenant les personnes qui ont été discriminées 
et en faisant la promotion des avantages de la diversité.

Daw aung San Suu Kyi
Lauréate Du Prix nobeL
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uNe CAMpAgNe ZÉRO DISCRIMINATION
L’ONUSIDA a une vision de zéro nouvelle infection au VIH, zéro 
discrimination et zéro décès liés au sida. Sans la réalisation de la 
vision zéro discrimination, il sera impossible d’atteindre zéro nouvelle 
infection au VIH ou zéro décès liés au sida.

C’est pourquoi, l’ONUSIDA s’est associée au Prix Nobel de la paix et 
ambassadeur mondial pour la campagne zéro discrimination : Daw 
Aung San Suu Kyi, pour lancer la campagne « #zéro discrimination » 
en décembre 2013.

La campagne appelle à une transformation pour atteindre l’objectif 
zéro discrimination et demande à chacun d’adopter le papillon 
comme symbole de cette transformation.

La phase suivante de la campagne nous amène à la célébration de 
la première journée Zéro discrimination qui sera célébrée chaque 
année, le 1 mars. Nous pouvons tous montrer notre engagement 
pour zéro discrimination, en mobilisant les autres à travers les 
réseaux sociaux et en les encourageant à participer à la campagne.

L’hISTOIRe De TITICA
J’ai été battue et lapidée à cause de ce que je suis. J’ai été humiliée. 
Mais aujourd’hui je suis prête à servir d’exemple et à aider les autres 
à lutter contre la stigmatisation et la discrimination dans mon pays et 
partout dans le monde.

Titica, star de musique pop est hardie, talentueuse et unique. Son 
premier album « Ground » a été un succès non seulement dans son 
pays l’Angola, mais dans le monde entier. Elle a des fans dans des 
pays tels que le Brésil, l’Allemagne, le Mozambique, l’Afrique du Sud 
et l’Espagne. Titica s’est produite partout dans le monde et a été 
officiellement reconnue comme une ‘diva’ lors du plus grand gala 
annuel d’Angola, en présence du président José Eduardo Santos. 
Mais elle n’est pas arrivée au succès facilement.

En tant que transgenre, Titica a dû faire face à la stigmatisation et la 
discrimination ainsi qu’aux abus en tout genre. Aujourd’hui, elle est 
ambassadeur de bonne volonté pour l’ONUSIDA, et désire partager 
son expérience à travers un message positif destiné à changer les 
attitudes en Angola et dans le monde.

LeS geNS DOIVeNT AppReNDRe À hAÏR, eT S’ILS peuVeNT AppReNDRe 
À hAÏR, ON peuT AuSSI LeuR AppReNDRe À AIMeR. CAR L’AMOuR eST 
pLuS NATuReL pOuR Le CŒuR huMAIN que SON OppOSÉ.

— neLSon ManDeLa, 
    Prix nobeL et PréSiDent De L’aFriQue Du SuD
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Ce que VOuS pOuVeZ fAIRe

DIRe que VOuS AIMeZ LA JOuRNÉe ZÉRO DISCRIMINATION SuR 
LA pAge fACeBOOK : fACeBOOK.COM/ZeRO DISCRIMINATION

Le 1 MARS, pOSTeR uN pApILLON SuR LA phOTO De VOTRe pROfIL 
DANS LeS MÉDIAS SOCIAuX pOuR CÉLÉBReR LA JOuRNÉe ZÉRO 
DISCRIMINATION

pReNDRe uNe phOTO AVeC uN pApILLON eT LA pOSTeR SuR 
fACeBOOK/TuMBLR :  
ZeRODISCRIMINATION.TuMBLR.COM 
fACeBOOK.COM/ZeRODISCRIMINATION

JOINDRe LA DISCuSSION SuR TWITTeR AVeC Le hAShTAg 
#ZeRODISCRIMINATION
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Au COuRS De MA VIe J’AI Vu BeAuCOup De 
ChOSe, SuRTOuT COMBIeN LA STIgMATI- 
SATION eT LA DISCRIMINATION peuVeNT 
AffeCTeR NÉgATIVeMeNT LeS geNS eT LeS 
SOCIÉTÉS. LeS geNS quI VIVeNT Ou quI SONT 
AffeCTÉS pAR Le VIh Ne SONT pAS SOuVeNT 
TRAITÉS AVeC Le ReSpeCT qu’ILS MÉRITeNT.

Je VOuDRAIS AIDeR À STOppeR LA STIgMATI- 
SATION eT LA DISCRIMINATION quI SONT 
LIÉeS Au SIDA eN pARTAgeANT AVeC MON 
puBLIC DeS fAITS SuR Le VIh. 

— touMani Diabaté, 
    MuSiCien et aMbaSSaDeur De bonne VoLonté De L’onuSiDa
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LeS fAITS

DANS SeuLeMeNT 4 pAYS SuR 10 DANS Le MONDe, LeS fILLeS 
ONT uN ACCèS ÉgAL À CeLuI DeS gARCONS À L’ÉDuCATION 
SeCONDAIRe1.

pRèS De 80 pAYS ONT DeS LOIS quI CRIMINALISeNT LeS 
ReLATIONS SeXueLLeS eNTRe peRSONNeS Du MÊMe SeXe2.

Au MALAWI, eN NAMIBIe eT Au BOSTWANA, pRèS D’uN 
CINquIèMe DeS hOMMeS quI ONT DeS ReLATIONS SeXueLS 
AVeC D’AuTReS hOMMeS RAppORTeNT qu’ILS ONT peuR 
D’ALLeR DANS DeS CeNTReS De SANTÉ3.

eN BOLIVIe, 13% DeS feMMeS ADuLTeS Ne SAVeNT NI LIRe, 
NI ÉCRIRe, CONTRe 5% DeS hOMMeS ADuLTeS4.

LeS hANDICApÉS SONT quATRe fOIS pLuS eXpOSÉS AuX 
MAuVAIS TRAITeMeNT que CeuX quI N’ONT pAS De hANDICAp5.

1 UNESCO. Enseigner et apprendre : atteindre la qualité pour tous. EPT Rapport mondial de 
suivi sur l’Éducation pour tous 2013/14, Janvier 2014.

2 Bureau des Nations Unies pour le Haut-Commissariat aux droits de l’homme. Lois et pratiques 
discriminatoires et actes de violence dont sont victimes des personnes en raison de leur 
orientation sexuelle ou de leur identité de genre. A/HRC/19/41, 17 Novenbre 2011.

3 Baral S et al. HIV prevalence, risks for HIV infection, and human rights among men who have 
sex with men in Malawi, Namibia and Botswana. PLoS One 2009, 4.

4 Global Campaign for Education. Gender discrimination in education: The violation of rights of 
women and girls. Février 2012.

5 Organisation mondiale de la Santé : 10 faits sur le handicap, Septembre 2013.
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