
 

 
 
 
 
 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 
Lancement de la tournée de la campagne de l'ONUSIDA Protège le goal en 
Afrique du Sud 
 
GENÈVE / JOHANNESBURG, 5 mars 2014–Le Programme commun des Nations Unies sur le 
VIH et le sida (ONUSIDA), en coopération avec la Fondation Tobeka Madiba Zuma Foundation 
(TMZF) et l'Agence de développement de l'Association sud-africaine de football (SDA), a 
annoncé le lancement de la tournée mondiale Protège le goal. Protège le goal, une campagne 
lancée pour la première fois au moment de la Coupe du monde de la FIFA en 2010 en Afrique 
du Sud, a pour objectif de sensibiliser à la prévention du VIH et d'encourager les jeunes à 
s'impliquer activement dans la riposte au VIH aussi bien au niveau national que mondial. 
 
« C'est un honneur d'unir nos forces à celles de la SDA et de l'ONUSIDA dans la riposte au 
sida », a déclaré Madame Tobeka Madiba Zuma, dont la fondation est l'un des organismes 
coparrainants de la campagne Protège le goal. « Je souhaite contribuer à atteindre autant de 
jeunes que possible dans toute l'Afrique. S'il faut commencer par sensibiliser au VIH, nous 
devons également assurer des services de dépistage et de traitement du VIH à un grand 
nombre de jeunes qui ont besoin de notre aide ». 
 
L'événement de lancement officiel de cette tournée mondiale a eu lieu au Soccer City Stadium, 
plus grand stade d'Afrique, lors d'un match amical international entre l'Afrique du Sud et le 
Brésil. La tournée mondiale poursuivra son périple à travers les cinq pays d'Afrique (Algérie, 
Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana et Nigéria) dont les équipes nationales se sont qualifiées pour 
la Coupe du monde de la FIFA 2014 au Brésil. 
 
Cet événement a également été l'occasion d'introniser Kweku Mandela et Ndaba Mandela en 
tant que porte-parole internationaux de Protège le goal. L'objectif de la campagne est d'utiliser 
la popularité et le pouvoir de convergence du sport pour unir le monde en faveur d'une 
génération sans sida. La campagne a également vocation à mobiliser et à soutenir la vision de 
l'ONUSIDA de zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination et zéro décès dû au sida. 
 
« Nous sommes fiers de travailler avec nos partenaires sud-africains dans un environnement 
qui évolue rapidement afin de mobiliser la communauté mondiale du football contre le sida », a 
déclaré le Dr Djibril Diallo, Conseiller principal du Directeur exécutif de l'ONUSIDA. 
 
La campagne a reçu des soutiens du monde entier. L'ONUSIDA a signé des accords de 
coopération avec la Confédération africaine de football (CAF), la Confédération de football 
d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF), la Confédération sud-
américaine de football (CONMEBOL) et la Confédération asiatique de football (AFC). 
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En Afrique, l'ONUSIDA et ses partenaires, y compris des leaders de la jeunesse, ont diffusé 
des messages de prévention du VIH sur des écrans géants à l'attention des fans de football 
dans les stades et les zones de rassemblement de supporters lors de différents matches, 
notamment la Coupe d'Afrique des Nations Orange, le plus prestigieux tournoi de football 
d'Afrique. 
 
En Asie, en coopération avec la Confédération asiatique de football et la Banque asiatique de 
développement, l'ONUSIDA est engagé dans un partenariat destiné à renforcer la 
sensibilisation au VIH, améliorer l'accès à la prévention et au traitement contre le virus et 
œuvrer en faveur de l'éradication de la stigmatisation et de la discrimination liées au VIH dans 
cinq pays pilotes, à savoir le Myanmar, le Cambodge, les Philippines, la Malaisie et la 
Thaïlande. 
 
La CONCACAF, Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des 
Caraïbes, a également fait la promotion de la campagne dans le cadre d'événements sportifs 
majeurs. Lors du tournoi de football Gold Cup, les capitaines des équipes nationales de football 
des États-Unis et du Panama se sont engagés en faveur de la sensibilisation au VIH au sein de 
la communauté du football. 
 
À l'échelle mondiale, on estime à 5,4 millions le nombre d'adolescents et de jeunes gens vivant 
avec le VIH, dont 1,8 million sont éligibles à un traitement anti-VIH. Des millions de jeunes ne 
savent pas qu'ils vivent avec le VIH et, chaque jour, près de 2 100 adolescents et jeunes gens 
sont nouvellement infectés, ce qui représente 36 % de toutes les nouvelles infections à VIH 
dans le monde. 
 
Dans le cadre de la campagne Protège le goal, l'ONUSIDA, la TMZF, la SDA et Grassroot 
Soccer, une organisation à but non lucratif basée en Afrique du Sud qui utilise le football pour 
éduquer les jeunes sur le VIH, ont organisé un événement promotionnel à l'Alexandra Football 
for Hope Centre le 6 mars. Ce centre offre aux jeunes un espace sécurisé pour en savoir plus 
sur la prévention du VIH. À cette occasion, des ballons de foot aux couleurs de la campagne 
Protège le goal ont été distribués dans les communautés défavorisées. 
 [FIN]  

 

Contact  

ONUSIDA Pretoria | Lesley Odendal | tél. +27 83 642 6759 | OdendalL@unaids.org 

ONUSIDA New York | Nicholas N. Gouede | tél. +1 646 666 8017 | goueden@unaids.org 

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