
Football : le Brésil organisera le Mondial 2014 
 
 
Le pays d’Amérique latine était le seul pays en lice. 

 
La Fifa a annoncé, mardi, que le Brésil organisera le Mondial de 
football en 2014. L’instance internationale du ballon rond assure que 
cette désignation n’a rien de complaisant, même si le pays d’Amérique 
latine était le seul candidat. Les autorités entendent donner à 
l’événement une touche sociale et environnementale. 
 
On connait enfin qui, après l’Afrique du Sud en 2010, sera l’hôte du 
Mondial de football. Le Comité exécutif de la Fédération internationale 

de football (Fifa) a annoncé, mardi, à Zurich (Suisse), qu’elle attribuait au Brésil l’organisation 
de la grand messe du ballon rond qui se tiendra dans moins de sept ans. A l’annonce de la 
nouvelle, le chef de l’Etat brésilien, dont le pays a gagné cinq Coupes, n’a pas caché son 
émotion. « Je veux juste dire à quel point je suis heureux de voir le nom "Brésil" sur ce carton. 
Organiser la Coupe du monde est une tâche immense et nous avons désormais une énorme 
responsabilité qui pèse sur nos épaules », a déclaré Luis Inacio Lula da Silva. 
 
La joie était tout aussi palpable chez la délégation haute en personnalités qui l’accompagnait 
en terre helvétique. On comptait dans ses rangs le ministre de Sports Orlando Silva, le 
romancier Paolo Coelho et Romario et Dunga (tous deux anciens champions du monde). Quant 
à Michel Platini, président de l’Union européenne de football et membre du comité exécutif de 
la Fifa, il a souligné qu’« une Coupe du monde au Brésil c’est comme d’aller en pèlerinage à La 
Mecque, à Saint-Jacques de Compostelle ou à Jérusalem ». 
 
Seul dans la course 
 
Le Brésil, dont la candidature avait été proposée en mars 2003 par la confédération sud-
africaine de football, n’avait aucun pays en face de lui. La Colombie avait bien proposé ses 
services à la Fifa, mais elle s’est finalement retirée de la compétition en avril dernier. Est-ce à 
dire que la tâche a été facile pour le géant d’Amérique centrale ? Le président de la Fifa avait 
formulé d’amers regrets lundi : « Nous nous trouvons en face d’un seul candidat, un candidat 
fort […], mais il manque quelque chose dans cette candidature : il n’y avait pas de compétition 
». 
 
Joseph Blatter a expliqué que c’est notamment ce cas de figure qui a poussé la Fifa à 
abandonner le système de rotation qu’il y avait entre les continents pour organiser le Mondial. 
Le jour de la victoire du Brésil, il a toutefois indiqué que « c’était un challenge d’avoir les 
mêmes exigences alors qu’un seul candidat était en lice. Au final, nous avons probablement 
même posé la barre plus haut que si nous avions eu deux candidats ». 
 
Le Brésil aura du pain sur la planche pour accueillir l’événement mondial, qu’il avait déjà abrité 
en 1950. « Nous avons beaucoup de problèmes mais nous sommes déterminés à les résoudre 
», a assuré le président Lula. Il est notamment question de restaurer 14 stades et d’en 
construire quatre autres. Des travaux dont le coût pourrait s’élever à 1,1 milliard de dollars, 
d’après la fédération brésilienne de football, mais l’ardoise pourrait être bien plus salée. Le 
gouvernement compte sur des fonds privés pour le financement, mais il pourrait devoir mettre 
la main à la poche. Certains craignent d’ailleurs des détournements de fonds. D’autant que 
l’organisation du mondial revient au président de la Confédération brésilienne de football, 
Ricardo Teixera, alors qu’il est mis en examen pour malversations. 
 
Le social et l’environnement à l’honneur 
 
Ce même Ricardo Teixera a annoncé que le Brésil se donnera les moyens d’une Coupe du 
monde avec de forts accents sociaux. Il a souligné qu’il souhaitait que la compétition laisse « 
un héritage permanent » aux habitants du pays, qui devraient assister à des améliorations 
dans les secteurs de la santé, des transports, de la sécurité et de l’éducation. Pour que les plus 



démunis puissent assister aux matchs à un prix accessible, les billetteries vendront des places 
dont le tarif sera différent pour les étrangers et les locaux. 
 
Sur le plan environnemental, il est prévu que deux villes situées sur le fleuve Amazone fassent 
partie de la dizaine de localités qui accueilleront le tournoi. Eduardo Braga, gouverneur de 
l’Amazonie, a expliqué que le Mondial « contribuera au développement durable et aidera le 
peuple à la conservation de cet irremplaçable patrimoine environnemental ». Et de conclure : « 
Le Mondial au Brésil sera le premier mega-événement mondial réunissant des milliards de 
personnes autour de la conservation de l’environnement et la réduction du changement 
climatique ». 
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