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Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie 

Message de M. Michel Sidibé, Directeur exécutif de l'ONUSIDA 

GENÈVE, le 17 mai 2014 – « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses 

chaînes ; c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. »  

Nelson Mandela nous rappelle ainsi que la dignité de chacun d'entre nous ne peut s'épanouir 

que si nous acceptons la liberté de tous.  

Chaque individu doit pouvoir aimer la personne de son choix et exprimer son identité, et cette 

liberté doit être respectée. Les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres et 

intersexuées (LGBTI) ont fait preuve d'un très grand courage et sont en train de provoquer une 

transformation sociale. 

La criminalisation des comportements des personnes LGBTI met en danger des communautés 

entières. Elle maintient en effet des personnes qui ont besoin de services de prévention et de 

traitement à l'écart de programmes d'une importance vitale. 

Il est scandaleux qu'en 2014, alors que nous disposons des outils qui permettront de vaincre le 

sida, nous soyons encore en train de nous battre contre les préjugés, la stigmatisation et la 

discrimination active dans 78 pays à travers le monde.  

Et cela pas seulement auprès du citoyen ordinaire, mais aussi dans les tribunaux, les salles de 

classe et les établissements de soins. 

La stigmatisation et la discrimination fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre sont 

la cause de nouveaux cas d'infection par le VIH.  

Nous ne pouvons être libres que si nous respectons la liberté de nos frères et sœurs LGBTI.  

Marchons ensemble sur le chemin de la liberté. 

En cette Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, j'appelle tout le 

monde à rejoindre ce mouvement de transformation pour contribuer à la réalisation de notre 

vision, à savoir, zéro nouvelle infection par le VIH, zéro discrimination et zéro décès lié au sida. 
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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 



 

 2 

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

