
Coupe du monde 2014: Le Mondial semble promis au Brésil 
 
Seul candidat en lice avec un avis favorable de la tournée d'inspection, le Brésil, sauf coup de 
théâtre, devrait se voir attribuer l'organisation du Mondial 2014 par la FIFA à Zurich. Le 
dossier brésilien doit encore être présenté mardi matin avant que le comité exécutif de la FIFA 
n'officialise la décision dans l'après-midi. 
 
Dix-huit villes du pays sont candidates pour accueillir des matches, alors qu'il ne devrait en 
rester qu'entre 8 et 13 dans le projet final. Il y a quelques certitudes: 64 ans après le 
Maracanazo (finale officieuse avec défaite du Brésil au Maracana) du Mondial 1950, le 
légendaire stade de 
 
Rio de Janeiro fera peau neuve pour accueillir des matches et la finale. On sait aussi que le 
Morumbi, plus grand stade privé du Brésil avec 73'500 places, sera également réaménagé. 
 
Selon le président de la Confédération brésilienne (CBF), Ricardo Teixeira, il sera fait 
majoritairement appel à des fonds privés pour financer le Mondial. Toutefois, il est impossible 
de savoir si c'est un voeu pieu ou s'il pourra tenir sa promesse dans un pays où les exemples 
de projets 
 
pharaoniques aux coûts démesurés et/ou de mauvaise gestion des fonds publics sont 
malheureusement légion. Le rapport d'inspection avance pour l'instant qu'un apriori favorable 
pour le futur montage financier. 
 
Le rapport d'inspection de la FIFA a également consacré une page à un sujet sensible qui 
inquiète certains observateurs: la sécurité dans un  
pays à la forte criminalité. Selon le groupe d'inspection, "la réalité n'est pas aussi terrible que 
l'opinion publique veut bien le croire. Certaines capitales ont un problème mais cela n'est pas 
le cas dans la plupart des villes candidates". 
 
L'attaquant brésilien Romario résume ainsi les enjeux: "En accueillant le Mondial, le Brésil 
connaîtra une amélioration socio-économique et éducative. Il y aura beaucoup de choses 
positives pas seulement pour le football mais au niveau économique, éducatif, social. 
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