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■ Sport national pour tout
un continent, les attentes

liées à la coupe du monde de foot-
ball sont énormes. Pour permettre
aux Africains de profiter pleine-
ment leur compétition, la FIFA a
même accepté, fait exceptionnel,
de réserver des places aux rési-
dents du pays hôte. Partant d’une
bonne intention, le résultat risque
pourtant d’être contre-productif.
Depuis plusieurs mois, l’Afrique
du Sud ne vit plus qu’au rythme
du football, et ce, au moins jus-
qu’au 11 juillet. 
Une coupe du monde qui sert éga-
lement de cache-sexe et permet
d’oublier, quelques semaines du-
rant, les problèmes socio-écono-
miques considérables que connaît
le pays… 
Pourtant, plus qu’une nation,
c’est un continent tout entier qui
est fier de célébrer la venue du
plus grand évènement sportif
mondial. Continent en marge, il
était pourtant question cette fois
qu’il soit le premier bénéficiaire
des retombées - économiques, po-
litiques, culturelles - attendues.
La FIFA et le Comité d’Organisa-
tion de la Coupe du Monde - afri-
cain - ont œuvré conjointement à
ce que la population en prenne
aussi possession. Cela se traduit
par exemple sur le terrain, ou
plus exactement dans les tri-
bunes, avec des places réservées
exclusivement aux résidents Sud-

Africains. Beau geste à première
vue mais qui n’aura pas l’impact
escompté.

Une démocratisation des billets
Seize ans après l’abolition du ré-
gime ségrégationniste, les diffé-
rents sports sont encore marqués
par leur aspect communautaire.
Face au rugby ou au cricket, es-
sentiellement « sports de Blancs »,
le football est le « sport noir » par
excellence. 
Pour permettre à ses supporteurs
inconditionnels de suivre leur
équipe favorite, les « Bafana Ba-
fana », la FIFA a fait un geste re-
marquable. Du moins sur le pa-
pier. Donner la possibilité aux ré-
sidents de se rendre directement

dans le stade pour vivre ce mo-
ment historique. Sympa. 
Pour ce faire, les places ont été sé-
parées en plusieurs catégories. Le
grand public international a ac-
cès aux catégories 1 à 3, dont le
prix des billets varie entre 120¤
pour les mieux placés et 56¤ pour
un siège en virage lors d’un mat-
ch de poule. Un prix exorbitants
pour un Sud-Africain noir dont le
salaire moyen s’élève à moins de
550¤ par mois. 
Afin d’éviter de mettre les Afri-
cains, une fois de plus, sur la
touche, une dernière catégorie
leur est allouée. Prix du billet :
tout juste 14¤ ! Du jamais vu pour
une coupe du monde. Suivre toute
la compétition, du match d’ouver-

ture jusqu’à la finale, pour une fa-
mille de quatre coûterait alors
1 615¤ pour un résident. Somme
dérisoire face aux 4 151¤ pour des
places similaires réservées au pu-
blic international (catégorie 3).
Sans parler de la catégorie 1 et ses
9 000¤. Des tarif accessible, direz-
vous, pour une coupe du monde…
mais uniquement pour certains !

Marché noir et stades blancs
Comparé à un match local du
championnat sud-africain - qui
reste l’équivalent du CFA français
- où la place ne dépasse pas les 3¤,
la coupe du monde représente une
barrière pour beaucoup. Mais la
passion est telle que beaucoup ont
décidé de franchir le pas, au moins
pour soutenir l’équipe nationale.
La totalité des billets des ren-

contres des Bafanas est vendue en
catégorie 4, heureusement. Mais
c’est également le cas pour un
match comme Nouvelle-Zélande
vs Slovaquie, qui doit passionner
les Sud-Af’, se jouant à Rusten-
burg, une ville perdue et pas très
excitante. Cherchez l’erreur ! Cer-
tains ont vu ici l’opportunité de
gagner l’équivalent de plusieurs
mois de salaires en revendant
leur place jusqu’à dix fois le prix
initial. Avouez que la tentation
est grande. 
Si toutes les places ne se vendent
pas non plus sous le manteau, le
système instauré par la FIFA,

partant d’une bonne intention, se
voit détourné dans la pratique. La
catégorie ‘‘résident en Afrique du
Sud’’ ne prend pas en compte les
inégalités sociales criantes dans
le pays, le deuxième plus inégali-
taire du monde. Inégalités encore
souvent marquées par la couleur
de peau. De ce seul fait, de nom-
breuses places de la catégorie 4
sont désormais accaparées par
des ménages aisés, voyant par là
l’affaire du siècle. 
Pour résumer, bien que le football
soit un sport de Noirs dans le
pays, les stades seront majoritai-
rement blancs… Belle « coupe
africaine » en perspective !
Il aurait sans doute été plus effi-
cace, et surtout plus juste, de faire
une distinction parmi les rési-
dents : instaurer l’attribution des
places, et le tarif dégressif l’ac-
compagnant, sur des critères so-
ciaux. Pour que cette compétition
soit réellement une fête, pour tout
le monde, sans restriction. 
« Au final, seuls 2% des billets du
Mondial ont été achetés par des
Africains », estime le ministre du
tourisme sud-africain. Mais cela
aurait sans doute été trop deman-
dé à la FIFA de se préoccuper de
réflexions socio-économiques
poussées. Le sport comme vecteur
social… beau challenge !

DAVID COURBET 
y Jeudi : « Une discrimination
pas si positive »

Afrique du Sud. La FIFA a prétendu faire dans le social en proposant des prix cassés pour 
les supporters sud africains. Une initiative qui est loin d’avoir eu l’effet escompté.

Tickets, chers tickets

Un public international en berne
■ Cette première coupe du monde
africaine est malheureusement dé-
jà un échec en termes de public in-
ternational. Les premières estima-
tions, assez optimistes, tablaient
sur la venue de 600 000 visiteurs
internationaux. A présent, le minis-
tère du Tourisme sud-africain table
sur 250 000 supporters, loin des
1,3 millions du Mondial 2006 en Al-
lemagne. La peur de l’insécurité,
les tarifs prohibitifs des vols, la
distance ou encore la récession
mondiale sont les raisons constam-
ment évoquées. 

La grande déception concerne le
public africain. Première compéti-
tion d’une telle envergure sur son
sol, seuls « 2% des billets ont été
achetés par des Africains », assure
Marthinus van Schalkwyk, ministre
sud-africain du Tourisme. Deux rai-
sons pourraient expliquer cette dé-
convenue : les canaux de distribu-
tion tout d’abord car les Africains
n’achètent pas de billets sur inter-
net, puis le prix inabordable. Un
constat d’échec auquel la FIFA de-
vra penser afin d’éviter les même
erreurs au Brésil, en 2014.

La FIFA peut se vanter de taux de remplissage exeptionnels, ce supporter nigérian a du se sentir bien seul au moment de faire la Ola pour soutenir son équipe contre la Grèce. 
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