COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Journée de la fierté LGBTI+ —Message de la Directrice régional de l'ONUSIDA
pour l'Amérique latine et les Caraïbes

"Chaque année, en juin, nous célébrons le mois de la fierté LGBTI+ et le soulèvement
historique de Stonewall qui a eu lieu il y a 53 ans, le 28 juin. Dans toute l'Amérique latine et les
Caraïbes, la communauté LGBTI+ se réunit en toute solidarité pour célébrer ce parcours semé
d'obstacles et de réalisations importantes.
Au Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), nous sommes
solidaires de la communauté LGBTI+ en ce moment de commémoration. Nous reconnaissons
également leurs efforts, leur engagement et leur résilience dans la lutte pour leurs droits et le
respect.
Aujourd'hui, nous rendons hommage à tous ceux qui se battent pour un monde où les
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées peuvent vivre sans
violence ni discrimination.
Au cours des dernières décennies, nous avons parcouru un long chemin et gagné le respect de
beaucoup. Mais il nous reste encore un long chemin à parcourir.
Les relations homosexuelles consensuelles sont encore criminalisées dans près de 70 pays.
Près de la moitié des pays qui font rapport à l'ONUSIDA ne disposent d'aucune protection
juridique contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, ni contre la discrimination
fondée sur l'identité de genre.
L'ONUSIDA appelle à une intensification de la protection des personnes LGBTI+. Plus de
quarante ans après le premier cas de sida (syndrome d'immunodéficience acquise), le VIH
(virus de l'immunodéficience humaine) continue de toucher de manière disproportionnée les
membres de la communauté LGBTI+, notamment les hommes homosexuels et bisexuels, les
personnes transgenres, ainsi que les personnes vulnérables d'origine africaine et d'autres
communautés vulnérables.
La stigmatisation, le harcèlement, les brimades et la discrimination liés au VIH continuent de
perpétuer une pandémie qui est depuis longtemps marquée par des inégalités croisées :
racisme, pauvreté, manque d'éducation et d'emploi, et bien d'autres disparités structurelles
dans nos sociétés.
Pendant des décennies, nous avons perdu la vie de millions de personnes LGBTI+ à cause du
sida. Nombre d'entre elles n'ont pas pu accéder aux services de santé, faire valoir leurs droits
et mener une vie digne.
Sur les 100 000 nouvelles infections par le VIH estimées d'ici 2020 en Amérique latine, 92 %
concernent les populations clés et leurs partenaires sexuels. Dans les Caraïbes, elles
représentent 68 %. Ces chiffres indiquent que les programmes de lutte contre le VIH ne
comblent pas les lacunes qui subsistent parmi les populations les plus vulnérables.
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Nous ne pouvons pas permettre que la prévalence du VIH parmi les personnes transgenres
reste au niveau choquant de plus de 23 % en Amérique latine et de près de 28 % dans les
Caraïbes. Nous ne pouvons pas permettre que les femmes transgenres restent 34 fois plus
exposées au risque de contracter le VIH au cours de leur vie que les autres adultes.
Nous avons l'obligation morale de mettre fin à la discrimination une fois pour toutes et d'affirmer
les droits de la communauté LGBTI+.
Ce 28 juin, unissons nos forces pour célébrer la fierté LGBTI+ et continuons à nous battre pour
un accès équitable à la santé. Il est crucial d'investir dans des services de santé exempts de
stigmatisation et de discrimination et de créer une législation protectrice, notamment des lois
qui reconnaissent l'identité de genre des personnes trans.
J'appelle les pays d'Amérique latine et des Caraïbes à mettre fin aux inégalités, à abroger les
lois discriminatoires et à prévenir et combattre la violence.
Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons garantir une vie digne à tous.
[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 mettre un terme à l’épidémie de
sida à l’horizon 2030 dans le cadre des Objectifs de développement durable. Pour en savoir
plus, consultez le site unaids.org, et suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.
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