
que la moitié des équipes qui participent sont
européennes, mais aussi parce que beaucoup des
grands joueurs sud-américains, et presque tous
les Africains, jouent en Europe. Le fait est que
les puissances décadentes de l’Europe sont tou-
jours la force motrice du seul sport véritablement
planétaire. Des pays dont les économies titubent,
l’Espagne, l’Italie, l’Angleterre, entretiennent
toujours des économies footballistiques surdi-
mensionnées qui alimentent l’appétit du reste
du monde pour le ballon rond. L’Afrique fait
désormais partie de cette machine à sous, mais
elle ne la contrôle pour ainsi dire pas. Par consé-
quent, c’est un tournoi façonné par et pour les
intérêts de l’élite européenne. Le fait qu’il ait lieu
en Afrique signifie qu’il se trouve sur les bons
fuseaux horaires pour les téléspectateurs euro-
péens. Le fait qu’il se déroule en Afrique du Sud
implique que le climat sera également favorable
aux équipes européennes. La première Coupe
du monde africaine sera aussi la plus “froide”
jamais disputée – un vrai tournoi d’hiver pour
ce sport hivernal. Les Européens joueront dans
des conditions où ils se sentiront à l’aise, séjour-
neront dans des hôtels qui correspondront à leur
niveau de confort, se déplaceront dans des stades
où ils trouveront leurs marques. Normalement,
le fait de jouer sur son terrain, ou du moins sur
son continent, est synonyme d’un avantage
décisif lors des phases finales de la Coupe : le

Brésil est le seul pays à l’avoir jamais emporté
ailleurs que sur son continent (en Suède en 1958,
en Corée du Sud en 2002). Donc, ce devrait être
le moment de l’Afrique, le moment non seule-
ment d’organiser la Coupe, mais aussi de la rem-
porter. Ce qui semble bien improbable. Dans les
rangs africains, la Côte d’Ivoire est aujourd’hui
en tête des paris chez les bookmakers. Mais elle
arrive après le Portugal, la France, l’Italie, les
Pays-Bas, l’Allemagne, l’Argentine, l’Angleterre,
le Brésil et l’Espagne. Tout est fait pour que ces
équipes se sentent chez elles.

Quoi qu’il en soit, le véritable obstacle qui
risque d’empêcher l’Afrique du Sud de capita-
liser sur le fait de jouer sur son terrain, c’est la
situation de son football. Si le tournoi avait lieu,
disons, au Nigeria, on pourrait sans peine ima-
giner l’équipe nationale cavalcadant jusqu’à la
victoire finale, portée par une vague de soutien
populaire et tirant parti des conditions locales,
tandis que les favoris se déliteraient dans un envi-
ronnement éprouvant. Mais c’est justement à
cause de cet environnement que la FIFA ne vou-

dra jamais organiser un Mondial au Nigeria. En
Afrique du Sud, la population va faire preuve
d’une formidable ferveur, mais le confort qui y
règne signifie que le onze national devra se mon-
trer vraiment bon s’il espère s’imposer. Mal-
heureusement, l’équipe n’est pas à la hauteur du
tout. Pour les bookmakers, l’Uruguay, le Dane-
mark et la Serbie ont plus de chances de l’em-
porter que le pays hôte. Au contraire, l’Afrique
du Sud risque d’être le premier pays organisa-
teur à se faire éjecter au premier tour.

Pourquoi la Coupe du monde n’a-t-elle pas
suffi à galvaniser le football sud-africain ? La
réponse, qu’évoque Steve Bloomfield dans son
séduisant récit de voyage Africa United: How Foot-
ball Explains Africa [Afrique unie : l’Afrique
racontée par son football, éd. Canongate Books,
inédit en français], permet de comprendre pour-
quoi les rêves de transformation de Thabo Mbeki
sont voués à l’échec. Du temps de l’apartheid,
le football sud-africain était considéré comme
un sport “noir” (même si beaucoup de Blancs y
jouaient), par rapport à des sports exclusivement
“blancs” comme le cricket et le rugby. Par consé-
quent, il était privé de moyens, mais il jouissait
aussi d’une grande autonomie, parce que le gou-
vernement sud-africain était ravi de le laisser s’or-
ganiser tout seul. L’Association sud-africaine de
football (SAFA) a donc pris l’habitude de se
comporter comme un Etat dans l’Etat. En ▶

■ Exposition
Depuis les
années 1950,
nombreux sont les
joueurs africains 
à avoir fait carrière
en France. Le musée
national du Sport
leur rend hommage
dans une exposition
qui établit un lien
entre l’Afrique et
l’Europe. L’exposition
ressemble à un
grand vestiaire dans
lequel on trouve 
une série de casiers
thématiques. 
On passe ainsi 
de l’univers 
de Marc-Vivien Foé 
à celui de Larbi Ben
Barek. La manière
dont le football 
est vécu en Afrique 
est également 
très bien restituée.
“Allez la France ! Les
footballeurs africains
sont là !” au musée
national du Sport,
93, avenue de
France, 75013 Paris.

Le foot sud-africain
a du mal à sortir 
la tête de l’eau
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e ▲ Deux jeunes
Sud-Africains,
amateurs de ballon
rond, photographiés
dans la township de
Khayelitsha, au Cap.
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