
 

Zéro nouvelle infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida. 

  

 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 
Le footballeur de classe internationale Ronaldinho va sensibiliser 
les jeunes au sida 

Rio de Janeiro, 19 octobre 2011 — Ronaldo de Assis Moreira — la star brésilienne du 
football également connue sous le nom de Ronaldinho — a accepté l’invitation du 
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et du ministère de la 
Santé du Brésil et va s’investir dans la sensibilisation au sida par l’intermédiaire du sport.  

« Ronaldinho est une source d’inspiration pour les jeunes du monde entier », a commenté 
M. Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA. « Sa voix touchera des millions de 
personnes et apportera une nouvelle énergie à notre vision et à l’objectif de zéro nouvelle 
infection à VIH. » 

Fort de ses années d’expérience du football professionnel, M. de Assis Moreira utilisera le 
vecteur du sport pour impliquer les jeunes et les sensibiliser au sida. « Je suis honoré de 
combattre le VIH aux côtés de l’ONUSIDA et du ministère de la Santé du Brésil », a-t-il 
déclaré. « Je suis ravi d’apporter une petite contribution à cette cause majeure en faisant ce 
que je sais faire de mieux, jouer au football. » 

Plus de cinq millions de jeunes vivent avec le VIH dans le monde et chaque jour, le virus en 
infecte 2 400 de plus. Bien que les jeunes soient de plus en plus nombreux à savoir 
comment se protéger du VIH, un tiers d’entre eux seulement possèdent des connaissances 
exactes et complètes dans ce domaine. 

Le Brésil fait figure de pionnier depuis de nombreuses années avec sa riposte efficace au 
VIH. Pour le ministre de la Santé du Brésil, M. Alexandre Padilha, « Ronaldinho endosse 
son nouveau rôle avec passion et sera un excellent modèle pour les jeunes du monde 
entier. Il représentera indéniablement un réel atout pour la riposte mondiale au sida. » 
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ONUSIDA 
L’ONUSIDA, Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida, est un partenariat 
innovant des Nations Unies qui guide et mobilise le monde en vue de mettre en place un 
accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en matière de VIH. Pour 
en savoir plus, consultez le site unaids.org. 


