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ON ENTEND PAR DISCRIMINATION TOUT 
ACTE OU COMPORTEMENT AYANT POUR 
BUT OU POUR EFFET DE COMPROMETTRE 
LA JOUISSANCE PAR TOUS LES INDIVIDUS, 
DANS DES CONDITIONS D’ÉGALITÉ, DES 
DROITS DE L’HOMME FONDAMENTAUX. 
LE DROIT À LA NON-DISCRIMINATION 
IMPLIQUE QUE LES INDIVIDUS SOIENT 
TRAITÉS AVEC RESPECT DE LA DIGNITÉ 
HUMAINE, DE L’AUTONOMIE, DE LA VIE 
PRIVÉE ET DE LA CONFIDENTIALITÉ, ET 
QUE L’ABSENCE DE TOUTE CONTRAINTE 
OU ABUS LEUR SOIT GARANTIE DANS 
DES CONDITIONS D’ÉGALITÉ. 



Cette année, nous appelons tout le monde à faire du bruit pour la journée #zerodiscrimination. 
Les individus et les communautés peuvent unir leurs voix pour transformer le monde. La 
Journée Zéro Discrimination est l’occasion d’insister sur le fait que chacun de nous peut 
participer à cette transformation et défendre une société juste et équitable.

La discrimination continue de saper les efforts en faveur d’un monde plus juste et plus 
équitable et elle est une source de douleur et de souffrance pour de nombreuses personnes. 
Pour la Journée Zéro Discrimination, faites du bruit pour lutter contre toutes les formes de 
discrimination.

Chacun possède des talents et des compétences qui peuvent enrichir la société et consolider 
les communautés. Accueillir et intégrer la diversité sous toutes ses formes permet de renforcer 
la cohésion sociale, avec des bénéfices pour tous.

La Journée Zéro Discrimination offre l’opportunité de s’unir contre la discrimination et de 
célébrer le droit de chacun de vivre une vie épanouie et productive dans la dignité. Personne 
ne doit faire l’objet de discrimination en raison de son sexe, son identité de genre, sa race, son 
âge, son handicap, son origine ethnique, son orientation sexuelle, sa religion, sa langue, son 
état de santé ou tout autre motif.

LUTTER CONTRE LA DISCRIMINATION 
La discrimination peut frapper n’importe où : dans les établissements de santé, au travail, à 
l’école, à la maison ou au sein d’une communauté. La discrimination ne blesse pas seulement 
des individus ou des groupes de personnes ; elle fait du mal à tout le monde.

 > Discriminer les individus en raison de leur race provoque une souffrance personnelle et 
affaiblit la cohésion sociale.

 > Limiter l’accès des filles et des jeunes femmes à l’éducation nuit non seulement aux 
individus, mais empêche aussi la société de bénéficier d’une palette de talents plus 
étendue.

 > Stigmatiser les personnes vivant avec le VIH décourage ces personnes d’aller se faire 
dépister pour recevoir des soins et un traitement vitaux et nuit aux efforts pour mettre 
fin à l’épidémie de sida.

 > Tout le monde peut agir pour lutter contre la discrimination et encourager l’acceptance 
mutuelle : dénoncer ce qui ne va pas et signaler les cas de traitement injuste, 
sensibiliser, soutenir les personnes victimes de discrimination et promouvoir les 
bienfaits de la diversité.

1ER MARS : JOURNÉE ZÉRO DISCRIMINATION

FAITES DU BRUIT !
FAITES DU BRUIT POUR LA JOURNÉE ZÉRO DISCRIMINATION LE 1ER MARS 2017 ! 



OBJECTIF DE L’ONUSIDA :
Pour l’édition 2017 de la Journée Zéro Discrimination, l’ONUSIDA va attirer 
l’attention sur l’importance d’éliminer toute discrimination dans le secteur 
de la santé comme une étape essentielle de l’action visant à mettre fin à 
l’épidémie de sida d’ici à 2030.

ZÉRO DISCRIMINATION  
DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ

Imaginez une jeune femme qui vient d’être diagnostiquée séropositive au 
VIH et son médecin lui annonçant qu’elle ne devrait pas avoir d’enfants et 
qu’elle doit être stérilisée ; une professionnelle du sexe confrontée à de 
la violence ou des abus de la part d’une infirmière au lieu de recevoir des 
soins ; une personne handicapée se voyant refuser l’accès à des conseils 
corrects sur sa santé sexuelle ; un homme gay craignant de révéler sa 
sexualité au personnel médical ; un consommateur de drogues injectables 
décédé après s’être vu refuser un traitement ; ou encore une personne 
transgenre tentant de se suicider après avoir été renvoyée d’une clinique. 
Alors que les établissements de santé devraient être considérés comme 
des environnements sûrs et bienveillants, ces situations se produisent 
fréquemment dans le monde entier.

Tout obstacle qui empêche l’accès aux soins, y compris aux services de 
dépistage, de traitement et de soins, doit être supprimé. Chacun a le droit 
d’accéder aux services de santé et ils doivent être à la disposition de tous. 
Pour la Journée Zéro Discrimination, faisons tomber le mur de la crainte 
et des préjugés qui empêche les personnes d’accéder aux services qui 
les gardent en vie et en bonne santé. En 2017, tout le monde devrait avoir 
droit à la santé, partout dans le monde.



« DE BAMAKO À BALTIMORE, LE DROIT À LA 
SANTÉ APPARTIENT À TOUT LE MONDE. 
POUR CETTE JOURNÉE #ZERODISCRIMINATION, 
ENGAGEONS-NOUS POUR VEILLER À CE QUE 
CHACUN, PARTOUT DANS LE MONDE, PUISSE 
ACCÉDER AUX SOINS EN TOUTE SÉCURITÉ ET 
VIVRE UNE VIE ÉPANOUIE DANS LA DIGNITÉ. » 
MICHEL SIDIBÉ, DIRECTEUR EXÉCUTIF DE L’ONUSIDA



MONTREZ VOTRE SOUTIEN 
À LA CAMPAGNE #ZERODISCRIMINATION

La campagne va se servir de Facebook comme plate-forme pour permettre à tout le monde 
d’exprimer son point de vue sur la discrimination, partager ses expériences personnelles et faire 
du bruit pour #zerodiscrimination.

Grâce à l’utilisation de dessins, photos, gifs, fichiers audio et vidéo, les gens pourront montrer 
leur soutien en faveur de la campagne #zerodiscrimination.

Facebook 
Chacun va pouvoir soutenir et participer à la campagne de cette année en passant par la page 
Facebook #zerodiscrimination. Chacun pourra faire part de sa propre interprétation de zéro 
discrimination et montrer son soutien en partageant des vidéos et des images ou en postant des 
images et des photos avec le hashtag #zerodiscrimination.

Un ensemble de documents est mis à disposition ici pour permettre aux gens d’exprimer leur 
sentiment sur la discrimination et se faire entendre sur ce sujet.

Comment faire :

1.  Postez une vidéo de vous en train de parler de votre expérience et de la manière dont 
vous souhaiteriez éliminer la discrimination, ou simplement en train de faire du bruit pour 
#zerodiscrimination.

2.  Téléchargez une bulle sur cette page et écrivez dedans pourquoi vous faites du bruit. Prenez 
ensuite une photo et postez-la sur la page Facebook de la campagne. Des tweets de Twitter 
et des images sont proposés au téléchargement sur unaids.org et peuvent être partagés en 
soutien à la campagne #zerodiscrimination.

Twitter 
Des tweets de Twitter et des images sont proposés au téléchargement sur unaids.org et peuvent 
être partagés en soutien à la campagne #zerodiscrimination.



FAITS ET CHIFFRES
Le droit à la santé (c’est-à-dire la possibilité de jouir du niveau de santé le plus 
élevé que l’on peut atteindre) est un droit humain fondamental qui inclut l’accès 
à des services de santé abordables, opportuns et de qualité.1

Le nombre de filles accédant à l’enseignement secondaire est équivalent à celui 
des garçons dans seulement quatre pays sur dix dans le monde.2

Les personnes handicapées sont quatre fois plus susceptibles de signaler des 
cas de maltraitance et près de trois fois plus susceptibles de se voir refuser des 
soins que les personnes non handicapées.3

60 % des pays de l’Union européenne / de l’Espace économique européen 
indiquent que la stigmatisation et la discrimination chez les professionnels de 
santé restent un obstacle à la fourniture de services de prévention anti-VIH 
adéquats pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les 
consommateurs de drogues injectables.4

L’obligation d’autorisation d’un tiers demeure un obstacle important à l’accès 
au dépistage du VIH pour les adolescents et les jeunes dans 58 pays, et dans 
72 pays pour ce qui concerne les services de santé reproductive.5

37,7 % des femmes vivant avec le VIH interrogées dans une étude menée 
dans six pays de la région Asie-Pacifique ont signalé avoir fait l’objet d’une 
stérilisation sans leur consentement. 6

Selon les données agrégées de l’indice de stigmatisation de 50 pays, une 
personne vivant avec le VIH sur huit affirme s’être vu refuser des soins de santé.7

1 http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

2 UNESCO. Enseigner et apprendre : Atteindre la qualité pour tous. Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous 2013 / 17, janvier 2014. 

3 Organisation mondiale de la Santé : 10 faits sur le handicap, septembre 2013.

4 RAPPORT SPÉCIAL DE L’ECDC. État de la riposte au VIH dans l’Union européenne / l’Espace économique européen, 2016. http://ecdc.europa.
eu/en/publications/Publications/Status-of-HIV-response-in-EU-EEA-2016-30-jan-2017.pdf

5 Rapport de l’ONUSIDA sur les lacunes en matière de prévention.

6 Femmes du Réseau Asie / Pacifique des personnes vivant avec le VIH. (2012). Positive and pregnant: How dare you (Séropositive et enceinte : 
comment oses-tu ?). Extrait de : http://www.icwglobal.org/resources/document-library/positive-and-pregnant-how-dare-you

7 Développer des outils et des méthodes pour mesurer la stigmatisation et la discrimination dans le secteur de la santé en Thaïlande. Bangkok : 
Programme international de politique de santé, Ministère de la Santé publique ; 2014 (http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KHKM.pdf).
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