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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E   
 

L'icône du football coréen nommé ambassadeur de bon ne 
volonté de l'ONUSIDA   

SÉOUL, République de Corée, 28 novembre 2011 — La star emblématique du football 
coréen, Myung-Bo Hong, a été nommée ambassadeur international de bonne volonté de 
l'ONUSIDA lors de la conférence de presse qui s'est tenue à l'université Yonsei à Séoul.  
En sa capacité, Myung-Bo Hong mettra l'accent sur la prévention du VIH parmi les jeunes  
et aidera à franchir les barrières de la stigmatisation et de la discrimination autour du VIH,  
en particulier en République de Corée et dans toute l'Asie.  

« En tant que plus grand joueur de football asiatique de tous les temps, Myung-Bo Hong 
sera un ambassadeur incontestable pour la prévention du VIH parmi les jeunes et les fans 
de football du monde entier », commente Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONUSIDA. 
« Je suis honoré du fait que l'ONUSIDA travaillera désormais avec un athlète aussi influent 
pour diffuser des messages vitaux sur le VIH aux jeunes. » 

« Des efforts accélérés sont nécessaires pour garantir zéro nouvelle infection au VIH, zéro 
discrimination et zéro décès lié au sida » a déclaré M. Byeongleul Jun, directeur du centre 
coréen pour le contrôle des maladies et vice-ministre de la Santé et de la Protection sociale. 
« La participation d'un héro sportif aussi talentueux que Myung-Bo Hong peut véritablement 
faire progresser cette importante action et faire la différence pour la riposte au sida dans le 
monde, » dit-il.  

Myung-Bo Hong rejoint des personnalités importantes du monde des arts, de la science, de 
la littérature et du spectacle en tant qu'ambassadeur pour zéro nouvelle infection au VIH et 
zéro discrimination. D'autres ambassadeurs de bonne volonté de l'ONUSIDA incluent Naomi 
Watts, Annie Lennox et Michael Ballack.  

« Les personnes vivant avec le VIH sont des personnes comme vous et moi » déclare 
Myung-Bo Hong lors de la cérémonie d'investiture. « Elles ont des droits et ne devraient pas 
faire l'objet de discrimination. Je suis heureux de collaborer avec l'ONUSIDA et me servir du 
sport pour aider à mettre fin au sida. » 

L'actuel directeur de l'équipe de football olympique nationale de Corée, Myung-Bo Hong, a 
joué dans l'équipe nationale du pays lors de quatre Coupes du Monde successives (1990-
2002) et a été choisi parmi la « FIFA 100 », une sélection des 125 plus grands footballers 
vivants dans le monde créée par la légende du football brésilien Pelé. Il a été le premier 
footballer asiatique à recevoir le ballon de bronze lors de la Coupe du Monde de la FIFA en 
2002. 

« Nous sommes heureux que l'ONUSIDA ait consacré Myung-Bo Hong, que ce soit comme 
célébrité sportive mais aussi en tant que personnalité humanitaire. M. Hong a établit un 
grand niveau d'influence dans le football mondial, et sa nomination comme ambassadeur de 
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bonne volonté de l'ONUSIDA revêt un énorme potentiel pour renforcer de manière 
significative la lutte contre les infections au VIH et la discrimination » commente M. Soo-Gil 
Park, président de la Fédération mondiale des associations pour les Nations unies.  

Au niveau mondial il y a plus de 5 millions de jeunes vivant avec le VIH et chaque jour 2 400 
jeunes sont infectés par le virus. Bien que les jeunes apprennent de plus en plus comment 
se protéger, seul un tiers des jeunes dans le monde ont une connaissance précise et 
complète sur la manière de se protéger eux-mêmes du VIH. 
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ONUSIDA 

L’ONUSIDA, Programme commun des Nations Unies sur le VIH et le 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. 


