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La lauréate du prix Nobel de la paix Daw Aung San Suu Kyi accepte le 

rôle d’Ambassadrice mondiale de l’ONUSIDA pour la discrimination 

zero 

 

GENÈVE/ YANGON, 20 novembre 2012—Le Programme commun des Nations Unies sur le 

VIH/sida (ONUSIDA) a nommé la lauréate du prix Nobel de la paix et Membre du Parlement 

Daw Aung San Suu Kyi en tant qu’Ambassadrice mondiale pour la discrimination zéro. Dans 

son nouveau rôle, Daw Aung San Suu Kyi demandera à ses compatriotes et aux individus à 

travers le monde d’éliminer la stigmatisation et la discrimination. 

Daw Aung San Suu Kyi a accepté l’invitation au cours d’une réunion récente avec le Directeur 

exécutif de l’ONUSIDA Michel Sidibé dans sa résidence de Nay Pyi Taw, la capitale du 

Myanmar. Elle a déclaré « C’est un grand honneur pour moi d’être choisie comme championne 

des personnes qui vivent aux marges de la société et luttent chaque jour pour conserver leur 

dignité et leurs droits humains fondamentaux. J’aimerais être la voix des sans-voix. »  

Ardent défenseur du mouvement de lutte contre le sida, Daw Aung San Suu Kyi s’est engagée 

publiquement aux côtés des personnes vivant avec le VIH dans le cadre de ses activités qui 

visent à s’opposer à la stigmatisation et la discrimination. Au début de cette année, lors d’une 

importante conférence internationale sur le sida à Washington, DC (États-Unis), elle a envoyé 

un message par liaison vidéo, apportant son soutien aux personnes vivant avec le VIH. 

« Des petits villages aux grandes villes, de l’Afrique à l’Asie, les gens parlent de Daw Aung San 

Suu Kyi, » a déclaré M. Sidibé. Elle est une source d’inspiration. Nous sommes honorés de 

l’avoir parmi nous comme Ambassadrice mondiale pour la discrimination zéro. J’espère que 

son exemple incitera les dirigeants communautaires à travers le monde à faire entendre leur 

voix pour combattre la stigmatisation et la discrimination. » 

Daw Aung San Suu Kyi craint que la stigmatisation et la discrimination ne créent un climat de 

peur qui empêche les gens d’accéder aux services liés au VIH qui sauvent des vies. « Au 

Myanmar, nous traitons actuellement plus de 40 000 personnes vivant avec le VIH. Il est 

important que chaque individu qui pense être à risque demande à se faire tester et connaisse 

tôt son statut VIH, afin de pouvoir prévenir les nouvelles infections et accéder au traitement 

salvateur si nécessaire. »  

[FIN]  

Contact  

ONUSIDA Yangon | Eamonn Murphy | tél. +95 9 501 8997 | murphye@unaids.org 

ONUSIDA Genève | Saira Stewart | tél. +41 22 791 2511 | stewarts@unaids.org 

mailto:murphye@unaids.org
mailto:stewarts@unaids.org


 

 2 

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

