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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  

 

L’ONUSIDA et Daw Aung San Suu Kyi lancent la campagne 

#zerodiscrimination en Australie  

Annonce d’une nouvelle journée internationale pour une discrimination zéro  

Melbourne, 1er décembre 2013—À l’occasion de la Journée mondiale sida 2013, le 

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et la lauréate du Prix Nobel 

de la Paix et ambassadrice mondiale de l’ONUSIDA pour la discrimination zéro Daw Aung San 

Suu Kyi lancent la campagne mondiale #zerodiscrimination, qui appelle à une transformation 

mondiale. L’initiative lancera la nouvelle Journée Zéro Discrimination le 1er mars 2014, et 

adoptera le papillon comme le symbole de la transformation pour une discrimination zéro. 

« Je crois à un monde où chacun puisse éclore et s’épanouir. Nous pouvons tous faire la 

différence en tendant la main et en permettant aux individus de vivre une vie dans la dignité, 

indépendamment de qui ils sont, » a déclaré Daw Aung San Suu Kyi. « J’invite chacun à 

s’ouvrir, à faire changer les choses et à mettre fin à la discrimination. » 

Daw Aung San Suu Kyi et le Directeur exécutif de l’ONUSIDA Michel Sidibé ont annoncé la 

campagne pour une discrimination zéro pendant une manifestation lors de la Journée mondiale 

sida à Melbourne (Australie). 

« En tant que communautés et qu’individus, nous devons continuer d’agir pour réduire la 

transmission du VIH et faire en sorte que les personnes vivant avec le VIH puissent participer 

pleinement à la vie de la communauté, sans faire l’objet de stigmatisation et de discrimination, » 

a déclaré le Ministre de la Santé australien, Son Excellence Monsieur Peter Dutton.  

« Nous reconnaissons que parvenir à zéro nouvelle infection à VIH et zéro décès lié au sida 

sera impossible si nous ne nous efforçons pas d’atteindre zéro discrimination, » a noté M. 

Sidibé. « Lors de la Journée Zéro Discrimination, nous célébrerons les droits de chacun à vivre 

une vie pleine et productive dans la dignité. » 

La discrimination peut affecter la vie des gens de bien des façons. 

Pour la riposte au sida, la discrimination à l’encontre des personnes vivant avec le VIH et des 

populations clés les plus exposées au risque de VIH constitue un obstacle majeur à 

l’élargissement des services de lutte contre le VIH. Des enquêtes menées au niveau des pays 

ont révélé que, selon les rapports, une personne sur sept vivant avec le VIH s’était vu interdire 

l’accès aux soins de santé et que plus d’une personne sur dix vivant avec le VIH s’était vu 

refuser un emploi à cause de son statut VIH. 

Daw Aung San Suu Kyi a enregistré un message d’intérêt public qui déclare « Ouvrez-vous, 

tendez la main. Ensemble nous pouvons parvenir à zéro discrimination. » Grâce à ce message, 

à une page web sur la campagne, et à des activités de sensibilisation dans les médias sociaux, 
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la campagne demande aux personnes du monde entier de se joindre à la conversation et 

d’agir. 

La phase initiale de l’initiative se poursuivra jusqu’au 10 décembre – Journée internationale des 

droits de l’homme – et créera ensuite une dynamique au cours du mois qui précédera la 

Journée Zéro Discrimination. 

 

En 2012, on estime que :  

 35,3 millions [32,2 millions – 38,8 millions] de personnes dans le monde vivaient 

avec le VIH 

 2,3 millions [1,9 million – 2,7 millions] de personnes ont été nouvellement infectées 

par le VIH 

 1,6 million [1,4 million – 1,9 million] de personnes sont décédées de maladies liées 

au sida  

[FIN]  
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ONUSIDA 

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

communauté internationale en vue de concrétiser sa vision commune : « Zéro nouvelle 

infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida. » L’ONUSIDA conjugue les efforts 

de 11 institutions des Nations Unies – le HCR, l’UNICEF, le PAM, le PNUD, l’UNFPA, 

l’UNODC, ONU Femmes, l’OIT, l’UNESCO, l’OMS et la Banque mondiale. Il collabore 

étroitement avec des partenaires mondiaux et nationaux pour que la riposte au sida donne les 

meilleurs résultats possibles. Pour en savoir plus, consultez le site unaids.org, et suivez nous 

sur Facebook et Twitter. 

 

http://www.unaids.org/fr/
http://www.facebook.com/UNAIDS
http://twitter.com/#!/UNAIDS

