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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

des enfants jouent un "match de football special pour la paix’’, avant la 

coupe d’afrique des nations orange 2013  
 
 

Johannesburg, le 18 janvier 2013: Une équipe de 22 garçons et filles du township 
d'Alexandra a joué hier un ‘match de football pour la paix’, et ce avant le début de la 
Coupe d’Afrique des Nations Orange 2013, en Afrique du Sud. 
 

Les enfants, qui appartiennent à l’Association de football d’Alexandra et sont issus de 
communautés précédemment défavorisées dans le township d’Alexandra, dans la 
province du Gauteng, ont été sélectionnés pour participer à la parade qui sera organisée 
dans le cadre de la campagne ‘Agissons pour la paix’, lors la cérémonie d'ouverture de la 
Coupe d’Afrique des Nations Orange, le 19 janvier 2013. 
 

Depuis 2010, la Commission de l'UA, dans le cadre de la campagne ‘Agissons pour la 
paix’, s’emploie à tirer profit de l’engouement universel pour le football et à adapter les 
qualités positives du jeu, tels que l’esprit d’équipe, de performance et de compétition, 
pour refermer les blessures profondes que provoquent les conflits, promouvoir la 
réconciliation et la collaboration entre communautés et  unir le continent autour de 
l’objectif visant à libérer l’Afrique du fléau des conflits.  
 

La Commission de l’UA, dans le cadre du partenariat en cours avec la CAF, utilise la 
plate-forme de la Coupe d’Afrique des Nations Orange 2013, afin de mobiliser l'attention 
du continent autour de l’impératif de la paix. Le match de football  a vu la participation 
d’éminentes personnalités, y compris l’Ambassadeur de la paix de l’UA, Oscar Pistorius,  
communément connu sous le nom de ‘Blade Runner’ (le coureur aux lames), qui portera  
la torche, qui sera utilisée pour allumer la Flamme de la paix lors de la cérémonie 
d’ouverture de la compétition. D’autres personnalités importantes, notamment le 
Secrétaire général de CAF, Hicham El Amrani, le Commissaire de l’UA aux Affaires 
sociales, Dr. Mustapha Kaloko, et Ibrahim Mayaki, Directeur général du Nouveau 
Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), ont également participé à la 
cérémonie. 
 

Cette année, la Coupe d’Afrique des Nations de coïncide avec la célébration du Jubilée 
d’or de l’OUA, et offre à l’UA l’occasion, conjointement avec ses partenaires, de réfléchir 
sur les réalisations, ainsi que sur les défis, du dernier cinquantenaire, et d’identifier les 
voies et moyens les meilleurs pour faire avancer l’objectif d’une Afrique paisible et 
prospère et celui d’un avenir commun. 
 

L’évènement a été  organisé avec le soutien du NEPAD, d’OXFAM International et du 
Centre africain pour la résolution constructive des disputes (ACCORD). 


