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Lancement de la campagne « Protège le goal » lors de l’ouverture de 
la Coupe d’Afrique des Nations 

Cette campagne exploite l’intérêt du public pour le football pour le sensibiliser sur le VIH. 

JOHANNESBURG, 19 janvier 2013 – Le Président de l’Afrique du Sud, M. Jacob Zuma, le 

Directeur exécutif de l’ONUSIDA, M. Michel Sidibé, et le Président de la Confédération africaine 

de football, M. Issa Hayatou, ont lancé la campagne « Protège le goal » le 19 janvier lors de la 

cérémonie d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations Orange à Johannesburg. 

Cette campagne a pour objectif de sensibiliser sur le VIH et de mobiliser les jeunes pour qu’ils 

participent activement à la prévention contre le virus. Au niveau mondial, on estime à 

4,6 millions le nombre de jeunes (15-24 ans) qui vivent avec le VIH, et ils sont près de 2 300 à 

être infectés par celui-ci chaque jour. De nombreux jeunes vivant avec le VIH admissibles au 

traitement n’y ont pas accès ou n’ont pas connaissance de leur séropositivité. La campagne 

« Protège le goal » rappelle qu’il faut aussi faire le nécessaire pour que les 15 millions de 

personnes qui sont admissibles à un traitement antirétroviral vital puissent y avoir accès d’ici 

à 2015. 

« Il est impératif d’accélérer les programmes à grande échelle de prévention et de traitement du 

VIH en Afrique » a déclaré le Président Jacob Zuma. « Grâce au leadership puissant des 

pouvoirs publics et au soutien des communautés, l’Afrique du Sud enregistre des résultats et 

manifeste son engagement pour éradiquer le sida ». 

Au début janvier, le Président du Ghana, M. John Mahama, a assisté à un événement organisé 

pour fêter le départ des « Black Stars », l’équipe nationale de football du Ghana, pour la Coupe 

d’Afrique des Nations. À cette occasion, le Président Mahama a signé un engagement d’appui à 

la campagne « Protège le goal ». Le capitaine des Black Stars a également signé ce document 

qu’il a ensuite lu à haute voix. Dans le cadre des activités de sensibilisation qui ont précédé le 

tournoi, les bureaux de pays de l’ONUSIDA ont obtenu le soutien d’autres fédérations 

nationales de football pour la campagne « Protège le goal ». Ainsi, les capitaines des équipes 

de l’Algérie, de la République démocratique du Congo (RDC), de l’Éthiopie, du Ghana et du 

Niger ont signé l’engagement d’appui à la campagne. D’autres pays devraient se joindre à cette 

initiative pendant la Coupe d’Afrique des Nations qui se déroulera sur trois semaines. 

Pendant la Coupe d’Afrique des Nations, l’ONUSIDA travaillera en partenariat avec la 

Confédération africaine de football, l’Association sud-africaine de football et la Fondation 

Tobeka Madiba Zuma pour mettre en œuvre la campagne « Protège le goal ». Pendant celle-ci, 

l’ONUSIDA et ses partenaires diffuseront à l’intention des supporters des messages de 
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prévention du VIH sur des écrans géants dans tous les stades accueillant des matches de la 

Coupe d’Afrique des Nations. Le capitaine de chacune des 16 équipes qui participeront aux 

matches liront un communiqué invitant les joueurs, les supporters et les jeunes à soutenir la 

campagne « Protège le goal » qui se prolongera jusqu’à la Coupe du Monde de la FIFA 2014 

au Brésil. 

« Le football suscite beaucoup d’intérêt chez les jeunes et je suis très heureux du large soutien 

des vedettes du football africain » a déclaré M. Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA. 

« Nous ne sommes qu’au début d’une campagne exceptionnelle qui devrait être accueille avec 

beaucoup d’enthousiasme par les supporters jusqu’à la Coupe de la FIFA au Brésil en 2014 ». 

« Nous sommes très heureux de soutenir l’ONUSIDA dans ses efforts pour déployer cette 

campagne à travers le continent » a déclaré M. Issa Hayatou, Président de la Confédération 

africaine de football « Nos équipes s’engagent pour une Afrique dans laquelle le sida n’est plus 

une menace ». 

La 29ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations Orange durera jusqu’au 10 février, date de 

la finale. Organisé tous les deux ans, c’est le tournoi de football le plus prestigieux du continent. 

Les seize équipes qui participent cette année au championnat sont : Algérie, Angola, Burkina 

Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, Éthiopie, Ghana, Mali, 

Maroc, Niger, Nigéria, Afrique du Sud (pays hôte), Togo, Tunisie et Zambie. 
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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 nationaux et mondiaux pour que la riposte au sida donne les meilleurs résultats 

possibles. Pour en savoir plus, consultez le site unaids.org, et suivez-vous sur Facebook et 

Twitter. 

mailto:okas@unaids.org
mailto:melessez@unaids.org
http://www.unaids.org/
http://www.facebook.com/UNAIDS
http://twitter.com/#!/UNAIDS

