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La première Coupe du
Monde de football (ou
Mondial) s’est déroulée

en 1930 en Uruguay (pays
d’Amérique du Sud). Cette
compétition, qui se déroule
tous les 4 ans, est l’événement
le plus important pour un des
sports les plus pratiqués dans
le monde.
Selon la FIFA (Fédération In-
ternationale de Football Asso-
ciation), près de 265 millions
de personnes, dont 26 millions
de femmes, pratiquent le foot-
ball dans le monde.

� Foot et fric
Le Mondial, ce n’est pas que la
grande fête du sport. C’est
aussi un événement qui rap-

porte pas mal d’argent : à la
FIFA, aux pays organisateurs,
aux équipes participantes…
Pourtant à ses débuts, la
Coupe du Monde n’était pas
encore une affaire gigantes-
que. Seulement 13 pays, dont

la Belgique, ont participé au
premier Mondial. Ce n’est qu’à
partir des années 1970 que le
football et sa Coupe du Monde
vont petit à petit devenir une
industrie qui coûte cher à orga-
niser mais qui rapporte aussi

pas mal d’argent. Et ce, grâce à
la publicité et à la télévision.
Dans les années 1970, les chaî-
nes de télévision se mettent à
programmer de plus en plus
souvent des sports spectaculai-
res comme le football, le ten-

nis, la formule 1… parce qu’ils
attirent beaucoup de gens de-
vant le petit écran. Les télévi-
sions peuvent alors demander
assez cher pour les publicités
qu’elles diffusent avant, pen-
dant et après les retransmis-
sions sportives.
En contrepartie, les télés doi-
vent acheter des droits aux as-
sociations sportives pour re-
transmettre les compétitions.
Dans le cas du Mondial, c’est
la FIFA qui détient tous les
droits de retransmission des
matchs qu’elle vend bien cher.
Des entreprises importantes
comme Coca, Adidas… asso-
cient leur marque aux grandes
compétitions sportives pour
faire leur publicité. Le sport de
haut niveau et bien sûr le foot-
ball sont devenus au fil du
temps des spectacles où l’ar-
gent tient une grande place.
Mais l’amateur de foot, lui, ce
qui l’intéresse, c’est de vibrer
au rythme de son équipe favo-
rite.

La Coupe du Monde de foot-
ball est considérée comme
l’un des plus grands événe-

ments sportifs de la planète. Du-
rant un mois, 32 pays vont se dis-
puter le titre très envié de Cham-
pion du monde de football. Des
millions de personnes à travers le
monde suivront l’événement à la
télé, à la radio, sur Internet.
Cette importante compétition en-
tre nations se déroule tous les 4
ans. Le Mondial en est cette année
à sa 19e édition et pour la première
fois depuis 1930, il se déroule sur
le continent africain, en Afrique
du Sud. Neuf villes ont le privilège
de recevoir les 32 équipes partici-
pantes : Johannesbourg, Le Cap,
Pretoria, Bloemfontein, Durban,
Port Elisabeth, Polokwane, Rus-
tenburg, Nelspruit (voir carte

page 2).
Le 11 juin, la cérémonie d'ouver-
ture du Mondial et le premier
match (Afrique du Sud-Mexi-
que) auront lieu dans le stade de
Johannesbourg, appelé Soccer
City. La finale aura lieu égale-
ment dans ce stade. Avec ses
94 700 places, c’est le plus grand

des 10 stades qui accueilleront les
matchs de la Coupe du Monde. Sa
forme de calebasse (fruit d’un ar-
bre que l’on vide et sèche pour en
faire un récipient) symbolise (re-
présente) l’Afrique tout entière.

� Sans la Belgique
Cette année, la Belgique est à nou-
veau absente du Mondial. Notre
équipe nationale, les Diables rou-
ges, n’avait pas réussi à se qualifier
non plus pour La Coupe du Monde
2006 en Allemagne. Depuis 1930,
notre pays y a participé à 11 repri-
ses. On espère que la Belgique fera
partie des 32 nations qui dispute-
ront la Coupe du Monde en 2014
au Brésil. En attendant, on peut
toujours choisir une autre nation à
supporter, histoire de se mettre
dans la peau d’un vrai supporter.

MONDIAL 2010

La Coupe du Monde de
football est un
événement très important
pour les amateurs de
ballon rond.

Le Mondial : un spectacle planétaire

DOSSIER DU MOIS

Le foot à la fête
en Afrique du Sud

� MONDIAL 2010
Mode d’emploi  p. 2
Du 11 juin au 11 juillet, 32
pays vont se disputer le ti-
tre de Champion du
monde de football. Com-
ment la compétition est-
elle organisée?

� AFRIQUE DU SUD
Portrait  p. 4
Tout n’est pas rose au
pays organisateur de la
Coupe du Monde de foot-
ball 2010. Les Sud-Afri-
cains sont confrontés à
des tas de problèmes.

� COULISSES
Le Mondial, ça
rapporte à qui?  p. 3
Organiser une Coupe du
Monde coûte très cher
mais ça rapporte aussi
de l’argent. Oui, mais
qui en profite?
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Du 11 juin au 11 juillet, la

planète entière aura les

yeux fixés sur l’Afrique du

Sud où se déroulera la

Coupe du Monde de football.

Le football est un
spectacle qui déchaîne les
passions dans les stades.

Deux joueurs allemands
posent devant le ballon
officiel du Mondial 2010.
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Les 32
p a y s
partici-

pant à la
phase finale
de la Coupe
du Monde en
Afrique du
Sud sont ré-
partis en 8

groupes (voir encadré ci-contre).
Un tirage au sort, qui a eu lieu
au Cap, en Afrique du Sud, en
décembre 2009, a permis de dé-
terminer dans lequel des 8 grou-
pes chaque équipe qualifiée évo-
luera. Pour répartir les 32 pays
dans les 8 groupes, la FIFA a
d’abord choisi une équipe tête
de série par groupe (l’équipe du
pays organisateur, une équipe
ayant déjà gagné un Mondial…).

� De phase en phase
Lors de la première phase de la
compétition qui démarre le
11 juin, les équipes de chaque
groupe jouent l’une contre
l’autre. Les 1er et 2e de chaque
groupe sont qualifiés pour la
deuxième phase du Mondial,
qui correspond aux 8es de finale
(cette phase démarre le 26 juin).
Il reste alors 16 équipes. À partir
de ce stade de la compétition,
les pays qui perdent leur match

sont éliminés de la compétition.
Les 8 équipes victorieuses vont
en quarts de finale (les 2 et
3 juillet). Il reste alors 4 équipes
à disputer les demi-finales les 6
et 7 juillet. Les deux équipes per-
dantes des demi-finales dispute-
ront un match pour l’attribu-
tion des 3e et 4e places du Mon-
dial (le 10 juillet).
Puis, les deux équipes restées in-
vaincues depuis les 8es de finale
disputent la finale du Mondial.
Ce match se déroulera le
11 juillet à Johannesbourg. Ce
jour-là, on connaîtra enfin le
pays qui repartira avec la
Coupe.

Les Chinois, les Égyptiens,
les Japonais jouaient déjà
à des jeux de ballon avant

notre ère (avant Jésus-Christ).
Les Chinois du 2e siècle avant Jé-
sus-Christ, par exemple, prati-
quaient le cuju. Il s’agissait de
faire passer d’un coup de pied
une balle par un trou percé
dans un tissu tendu entre deux
piquets.
Les Grecs de l’Antiquité
jouaient à la phéninde (balle
remplie d’air, de foin ou de
laine). Les Romains prati-
quaient l’haspartum (vessie
d’animal remplie de plumes).

� Soule, football et calcio
À partir du 10e siècle (les années
900), les Français jouent à la
soule (ou cholle). La soule est
une boule de bois ou de cuir

remplie de foin, de mousse,
d’air… Dans ce jeu, tous les
coups avec les pieds et les
poings sont permis.
En Angleterre aussi,
on pratique ce
sport mais là-bas,
il est appelé foot-
ball. Vers les an-
nées 1300, les
autorités an-
glaises et fran-
çaises interdi-
sent ces jeux à
cause de leur
violence. Mal-
gré cette inter-
diction qui dure
plus de 100 ans,
soule et football
continuent à être
pratiqués.
Les Italiens du 16e siè-
cle (années 1500) jouent
au calcio. En Italie, le foot-
ball est aujourd’hui encore ap-
pelé calcio.

� Le football moderne
Le football moderne apparaît en
Angleterre dans les années
1800. À cette époque, chaque
école anglaise joue à des jeux de

ballon selon ses propres règles.
À l’école de Rugby (ville an-
glaise), on joue au football avec
des mêlées et des plaquages. Ce
jeu deviendra le rugby, un sport
qui se joue avec les mains et les

pieds au moyen d’un ballon
ovale. À l’école de Cam-

bridge, on pratique un
football moins violent

qu’à Rugby. On joue
uniquement avec

les pieds. Cam-
bridge écrit les

premières règles
du football en
1848. Le foot-
ball moderne
est né.

� Popularité
En 1863, des

clubs de foot an-
glais créent la

Football associa-
tion. Celle-ci pu-

blie officiellement
les lois du football.

Dès la fin des années
1800, le football se répand

dans le monde entier. Il de-
vient particulièrement popu-
laire en Europe et en Amérique
latine (Amérique du Sud et cen-
trale). Au 20e siècle, les matchs
internationaux apparaissent et
le football devient profession-
nel. Depuis, ce sport attire les
foules.

Le Mondial : parcours
pour gagner la Coupe

Quand le football est-il né ?

Photo Belga

Le football moderne est
né en Angleterre dans
les années 1800 mais
les jeux de ballon
existent depuis bien
plus longtemps.
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� L’idée d’organiser une
Coupe du Monde de football
a germé dans la tête de deux
Français, Jules Rimet et Henri
Delaunay. La Fédération Inter-
nationale de Football Associa-
tion (FIFA) a accepté l’idée en
1928. La première Coupe du
Monde a eu lieu en 1930.
� La mascotte (un animal, ob-
jet ou personne porte-bon-
heur) du Mondial est un léo-
pard jaune et vert (aux cou-
leurs du maillot de l’équipe
de foot d’Afrique du Sud), ap-
pelé Zakumi.
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En langue zouloue (une langue
parlée en Afrique du Sud), ce
mot signifie « faire la fête ».
C’est aussi le nom du ballon of-
ficiel de la Coupe du Monde de
football 2010. Il a été créé par
Adidas. Depuis 1970, cette célè-
bre firme d’articles de sport
fournit le ballon du Mondial.

Elle crée un
n o u v e a u
modèle à
chaque édi-
tion.

Nombre de joueurs participant
au Mondial : 32 équipes de 23
joueurs chacune, soit 736
joueurs.
Nombre d’arbitres : 90 (arbitres
et assistants arbitres).
Nombre de stades sud-africains
accueillant le Mondial : 10 (voir
carte ci-dessus).
Nombre de matchs : 64.
Candidats : plus de 200 pays
ont participé aux qualifications
de la Coupe du Monde. Finale-
ment, 32 pays jouent la phase fi-
nale en Afrique du Sud. Ils sont
répartis en 8 groupes.

Groupe A : Afrique du Sud, Mexi-
que, Uruguay, France.
Groupe B : Argentine, Nigeria, Co-
rée du Sud, Grèce.
Groupe C : Angleterre, États-
Unis, Algérie, Slovénie.
Groupe D : Allemagne, Australie,
Serbie, Ghana.
Groupe E : Pays-Bas, Danemark,
Japon, Cameroun.
Groupe F : Italie, Paraguay, Nou-
velle-Zélande, Slovaquie.
Groupe G : Brésil, Corée du Nord,
Côte-d’Ivoire, Portugal.
Groupe H : Espagne, Suisse, Hon-
duras, Chili.

� La FIFA a désigné (choisi)
90 arbitres pour diriger les
matchs de la Coupe du
Monde. Ils viennent de 28
pays différents. Les arbitres
forment des équipes de 3
(un arbitre principal + 2 assis-
tants).
� L’arbitre principal dirige la
partie et sanctionne (punit)
les fautes. Les 2 assistants
sont au bord du terrain, ils si-
gnalent les hors-jeu, les sor-
ties de balle... Un 4e assistant
arbitre veille au respect des
règles en dehors de la sur-
face de jeu. Il indique aussi
combien de temps il reste à
jouer lorsque le temps régle-
mentaire est écoulé.
� Le Belge Frank De Bleec-
kere et ses deux assistants
font partie des arbitres dési-
gnés pour le Mondial 2010.

Le 11 juin, 32 équipes

nationales seront prêtes à

s’affronter. Le 11 juillet,

elles ne seront plus que 2

à disputer la finale.

LA COUPE EN CHIFFRES

REPÈRES

REPÈRES

Jabulani

Au fil du temps, le ballon
et l’équipement des
joueurs ont aussi évolué.

LE MOT

AFRIQUE DU SUD

Z
IM

B
A

B
W

E

BOTSWANA

NAMIBIE

Lésotho

Polokwane
Stade Peter Mokaba

Pretoria
Stade Loftus Versfeld

Nelspruit
Stade Mbombela

Stade Ellis Park

Johannesburg

Soccer City

Rustenburg
Stade Royal Bafokeng

Bloemfontein
Stade Free State

Le Cap
Stade Green Point

Durban
Stade Moses Mabhida

Port Elizabeth
Stade Nelson Mandela Bay

Swaziland

Le Mondial
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Depuis la création du Mon-
dial en 1930 , seulement 7
pays se partagent les 18

Coupes (trophées) : Argentine, Bré-
sil, Angleterre, France, Allemagne,
Italie et Uruguay. Avec 5 victoires,
c’est le Brésil qui a gagné le plus
de fois le Mondial (en 1958, 1962,
1970, 1994 et 2002). C’est aussi le
seul pays à avoir participé à toutes
les phases finales. La précédente
Coupe du Monde (en 2006) a été
gagnée par l’Italie.

� Stars du ballon rond
Chaque Mondial est l’occasion de
découvrir les meilleurs joueurs du
monde. Certains sont devenus de
vraies légendes. Impossible de
tous les citer. En voici quelques-
uns.
Il y a d’abord le Brésilien Edson
Arantes do Nascimento, dit Pelé
(photo en haut à gauche) qui est
considéré comme le meilleur
joueur de football de tous les
temps. Aujourd’hui âgé de 69 ans,
Pelé a mis un terme à sa carrière
sportive en 1977. Il était devenu
joueur professionnel en 1956. Il
est le seul footballeur au monde à
avoir remporté 3 fois la Coupe du
Monde en tant que joueur (avec
l’équipe du Brésil). Durant sa car-
rière, il a marqué 1281 buts. C’est
dans son pays que se déroulera le
Mondial en 2014.
Un autre Brésilien est aussi une
grande star du football. Il s’agit de
Ronaldo Luis Nazário de Lima,

dit Ronaldo (photo du haut au mi-
lieu). Né en 1976, il est le joueur
qui a inscrit le plus de buts en
Coupe du Monde. Il a mis 15 fois
la balle au fond des filets. Il a parti-
cipé à 4 championnats du Monde
avec le Brésil. Actuellement, il
joue dans un club brésilien mais il
n’est plus repris dans l’équipe na-
tionale de son pays.
Il ne faut pas confondre le Brési-
lien Ronaldo avec le joueur portu-
guais Cristiano Ronaldo (photo
en haut à droite). En 2008, Cris-
tiano a été élu meilleur joueur de
l’année par la FIFA et il a reçu le
Ballon d’or (récompense attribuée
par la presse au meilleur joueur
de l’année). Il défend les couleurs
du Portugal au Mondial 2010.
Le meilleur joueur mondial de

l’année 2009 sera également pré-
sent en Afrique du Sud. Il s’agit de
l’Argentin Lionel Messi (photo
du bas à gauche) qui joue avec le
club du FC Barcelone (Espagne).
Une autre star du football mon-
dial est le Français Zinédine Zi-
dane (photo en bas à droite). Né
en 1972, Zidane a été élu meilleur
joueur du monde par la FIFA à 3
reprises (fois) : en 1998, 2000 et
2003. Il a reçu le Ballon d’or en
1998 et a été élu meilleur joueur
du Mondial 2006. Il a joué le der-
nier match de sa carrière durant
ce Mondial. Il s’agissait de la fi-
nale de la Coupe qui opposait la
France à l’Italie. Lors de ce match,
il a reçu un carton rouge (renvoyé
du terrain) pour avoir donné un
coup de tête à l’Italien Materazzi.

Pour chaque Coupe du
Monde, la FIFA désigne le
pays qui accueillera la

compétition quelques années
avant son déroulement. Ainsi,
l’Afrique du Sud a appris que la
FIFA lui confiait l’organisation
du Mondial 2010 en 2004.
Le pays désigné se charge de toute
l’organisation pratique de l’événe-
ment : la construction de stades,
la vente des billets, ... Pour cela, il
reçoit des instructions précises de
la FIFA.

� Chère organisation
Organiser une Coupe du Monde
coûte cher : aux fédérations du
foot, à l’État qui accueille l’événe-
ment, aux villes où se déroulent
les matchs... Il faut rénover (re-
mettre à neuf) des stades exis-
tants, en construire des nou-
veaux, développer le réseau des
transports en commun,
construire des nouvelles routes,
engager du personnel, assurer la
sécurité des joueurs, des suppor-
ters (des milliers de policiers sont
mobilisés durant un mois), s’occu-
per de la communication avec les
médias (journaux, télévisions, ra-
dios...).
Rien que pour les stades, les pou-
voirs publics (l’État, les villes) sud-
africains ont dépensé environ 2
milliards d’euros. Sur les 10 sta-
des qui accueillent les matchs du

Mondial, 5 existaient déjà et ont
été rénovés, 5 autres ont été
construits pour l’occasion. Ce
sont des stades gigantesques. Les
plus petits ont une capacité de
40 000 places, le plus grand peut
accueillir 95 000 spectateurs. Cer-
tains jugent que dépenser autant
d’argent pourrait endetter le pays
et les villes.
Ces énormes stades risquent
d’être sous-utilisés après le Mon-
dial. Or, leur entretien coûte très
cher. Exemple. Le stade Nelson
Mandela Bay, nouvellement
construit à Port Elisabeth, coûtera
plus d’ 1,9 million d’euros par an
à entretenir. Pour que l’entretien
de la construction ne coûte rien à

la ville de Port Elisabeth, la so-
ciété qui s’occupe du stade espère
attirer à l’année une grande
équipe de football ou de rugby.
Elle espère aussi organiser des
concerts ou d’autres événements.
Beaucoup pensent que certains
stades du Mondial ne rapporte-
ront pas assez d’argent à l’avenir
pour assurer leurs frais d’entre-
tien.

� Des bénéfices?
La Coupe du Monde coûte cher à
organiser mais elle rapporte aussi
de l’argent. Toute la préparation
de la compétition a donné du tra-
vail à des milliers de Sud-Afri-
cains.

La FIFA compte bien remplir sa
caisse (voir cadrée ci-contre).
L’Afrique du Sud espère aussi ti-
rer des bénéfices de la vente des
billets, du sponsoring (le fait
qu’une société paie pour associer
sa marque à la compétition), du
tourisme.
Des firmes comme Adidas qui
font leur publicité en s’associant
au Mondial espèrent augmenter
leurs ventes. Les chaînes de télé
qui retransmettent les matchs es-
pèrent faire rentrer de l’argent
dans leurs caisses grâce à la publi-
cité. Elles espèrent récolter assez
d’argent pour rembourser les
droits des retransmissions ache-
tés bien cher.

Les légendes du foot mondial

Les coulisses du Mondial
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Il faut plusieurs années

pour organiser un

événement tel que le

Mondial de football.

� Le football est un sport uni-
versel. Les règles sont les mê-
mes partout à travers le
monde. Le règlement com-
prend 17 lois. Elles sont réguliè-
rement adaptées.

� Le football, comme bon nom-
bre de sports, a son vocabu-
laire bien à lui. Voici quelques
exemples.

� Banc de touche : banc en
bordure de terrain où sont as-
sis les joueurs remplaçants.

� Coup franc : coup de pied de
pénalité accordé par l’arbitre à
une équipe en cas de faute
commise par un joueur de
l’autre équipe.

� Dribbler : contrôler la balle
par des petits mouvements ra-
pides des deux pieds.

� Feinter : tromper l’adver-

saire en faisant semblant d’en-
voyer le ballon dans une direc-
tion puis en le shootant dans
une autre.

� Marquer un adversaire : se
placer près de lui pour l’empê-
cher de recevoir ou de passer
le ballon.

� Mur : alignement de plu-
sieurs joueurs pour défendre
leur but contre un coup franc.

� Petit pont : se dit quand un
joueur fait passer le ballon en-
tre les jambes d’un adversaire
et qu’il le récupère de l’autre
côté.

� Tacle : le fait de bloquer
avec le pied l’action de l’adver-
saire pour lui prendre le bal-
lon.

� Une-deux : se dit quand
deux joueurs se passent deux
fois la balle en une seule tou-
che de balle.

Un événement tel que le Mon-
dial rapporte beaucoup d’ar-
gent à la Fédération Internatio-
nale de Football (FIFA). La
vente des droits de retrans-
mission des matchs du Mon-
dial 2010 aux chaînes de télé-
visiondevrait lui rapporter 2,1
milliards d’euros. La produc-
tion des images télé devrait
coûter 128 millions d’euros à
l’organisation.
La FIFA reçoit aussi une part
sur la vente des billets d’en-
trée aux matchs. L’association
encaisse l’argent que versent
de grandes sociétés (Coca
Cola,…) qui parrainent le Mon-
dial. Elle tire des bénéfices de
la vente de produits fabriqués
exprès pour le Mondial (T-
shirts, ballons, mascottes…).
La FIFA a aussi des frais lors
d’un Mondial. Elle doit enregis-
trer les matchs pour les télés,
elle verse de l’argent aux équi-
pes qualifiées (frais de trans-
port,…). Les bénéfices de la
Coupe du Monde servent à fi-
nancer d’autres compétitions,
à payer son personnel…

2,1 milliards

Le joueur rouge effectue ici
un tacle sur le joueur bleu
pour lui chiper la balle.

DICO FOOTBALL

LE CHIFFRE

Le stade Nelson Mandela
de 48 000 places coûtera
très cher à entretenir.

Le Mondial
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L ’Afrique du Sud mon-
trera son plus beau vi-
sage durant la Coupe du

Monde de football, celui d’un
des pays les plus riches du
continent africain. Toutefois,
la fête du foot ne doit pas mas-
quer que la population sud-afri-
caine est confrontée (connaît)
à des problèmes de pauvreté,
de logement, de santé. Dans les
années qui ont suivi la fin de
l'apartheid, l’Afrique du Sud a

réalisé de gros progrès pour
améliorer l’accès à l’éducation,
aux soins de santé, au loge-
ment... des plus pauvres. Mais
les inégalités demeurent.

� Pauvreté
Environ 43% des Sud-Africains
se débrouillent actuellement
avec moins de 1,60 € par jour et
près de 40 % de la population en
âge de travailler est au chômage
(sans emploi). En général, les

Noirs sont plus touchés par la
misère que les Blancs. Cepen-
dant, depuis la fin de l’apar-
theid, les conditions de vie de
certains Blancs se sont dégra-
dées (sont devenues mauvaises)
aussi. Sous l’apartheid, les
Blancs étaient privilégiés (avan-
tagés). Même s’ils n’étaient pas
qualifiés (qu’ils avaient peu de
diplômes), des emplois, des loge-
ments leur étaient réservés.
Avec la fin de l’apartheid, ces pri-
vilèges ont disparu.
Aujourd’hui, le chômage touche
aussi les Blancs et plusieurs cen-
taines de milliers d’entre eux vi-
vent très pauvrement.
L’Afrique du Sud est aussi
confrontée à un grave problème
de logement. Sous l’apartheid,
les populations étaient séparées
dans leur lieu d'habitation selon
leur appartenance raciale. Les
quartiers réservés aux Blancs
étaient aérés avec des espaces
verts. Les quartiers noirs étaient
des bidonvilles surpeuplés (ap-
pelés aussi townships). Depuis
la fin de l’apartheid, l’Afrique
du Sud a construit des loge-
ments pour les plus pauvres

mais il n’y en a pas assez. Il y a
toujours des bidonvilles en Afri-
que du Sud où vivent des mil-
lions de personnes (essentielle-
ment noires).

� Le sida
Autre problème en Afrique du
Sud : le sida (maladie grave qui
affaiblit le système de défense
du corps). L’Afrique du Sud est
le pays au monde qui compte
le plus grand nombre de per-
sonnes vivant avec le virus (mi-
crobe) du sida. Environ 5,7 mil-
lions de Sud-Africains sont por-
teurs de la maladie (ils ont le
virus mais ne sont pas nécessai-
rement malades).
Des milliers de gens meurent
chaque année du sida. À cause
de cette maladie, on estime
(pense) que 2 millions d’en-
fants sont orphelins dans le
pays. Durant des années, les
autorités n’ont pas vraiment
agi pour éviter que la maladie
se propage (se répande). Le pré-
sident actuel, Jacob Zuma, a dé-
cidé d’agir mais il faudra du
temps avant de voir reculer la
maladie.

L ’apartheid est un terme
afrikaans (langue sud-afri-
caine). C’est un système

qui veut que chaque race soit sé-
parée. L’apartheid a été inscrit
en 1948 dans la constitution
(texte officiel qui fixe l’organisa-
tion d’un pays) sud-africaine.

� Pas tous égaux !
Il y a 4 groupes d’habitants en
Afrique du Sud : les Blancs (4
millions en 1948), les Noirs (20
millions), les Métis (2,5 mil-
lions), les Indiens (750 000).
L’apartheid est un système qui
sépare les habitants du pays en 4
groupes (Blancs, Noirs, Métis et
Indiens) et place les Blancs au-
dessus des autres. Tout contact
entre ces populations est inter-
dit. Les différents groupes doi-
vent habiter dans des zones défi-
nies pour eux et séparées les
unes des autres. En gros, les
Blancs occupent les beaux quar-
tiers des villes, les Noirs vivent
dans des bidonvilles (quartiers
très pauvres faits de baraques).
La minorité des Blancs s'attribue
aussi 87 % des terres, les plus ri-
ches. Sur les 13 % restants, les
Blancs créent d'autorité des
États noirs soi-disant indépen-
dants, appelés bantoustans.
Trois millions et demi de Noirs
vont être obligés de rejoindre ces
territoires réservés pour eux. Les
emplois (travaux) bien payés

sont donnés aux Blancs. Les em-
plois moins importants, mal
payés, sont donnés aux Noirs.
Dès lors, ils sont obligés de cher-
cher du travail ailleurs. La plu-
part d'entre eux viennent gagner
leur vie dans les grandes villes
d'Afrique du Sud où les Blancs
apprécient ces travailleurs bon
marché.
Noirs et Blancs ne peuvent pas
se côtoyer (être ensemble) dans
les lieux publics. En rue, dans
les gares, les restaurants, les aéro-
ports, des panneaux indiquent
où les Noirs sont autorisés et où
les Blancs sont seuls autorisés.
Certains Noirs ont un pass, c'est
un laissez-passer qui leur per-
met de voyager dans les différen-
tes régions et d'entrer dans les
zones réservées aux Blancs pour
aller travailler. Le système des
pass est très strict.
Les pays occidentaux «tolèrent »

ce système inégalitaire afin de
ne pas perdre le marché de l'Afri-
que du Sud dont le sous-sol re-
gorge de richesses (diamants,
or...).
En 1973, l’ONU (Organisation
des Nations unies) punit l’Afri-
que du Sud pour sa politique
d’apartheid. Un embargo (l'inter-
diction que toute marchandise
sorte ou entre dans le pays)
contre l'Afrique du Sud est orga-
nisé et cela ralentit le com-
merce. Certains Occidentaux
continuent quand même à soute-
nir les autorités sud-africaines.
Durant des années, à cause de
l’apartheid, les sportifs sud-afri-
cains ne seront plus acceptés
dans les grandes compétitions
de sport comme les Jeux olympi-
ques ou le Mondial.

� La fin
L’apartheid a été officiellement

aboli (supprimé) en 1991, notam-
ment grâce à l’action de Nelson
Mandela, un Noir qui s’est battu
de façon non-violente, toute sa
vie, pour que tous les Sud-Afri-
cains soient égaux. La fin de
l’apartheid a rétabli le com-
merce entre l’Afrique du Sud et
les autres pays. Les sportifs sud-
africains ont pu revenir dans les
compétitions sportives interna-
tionales.
Mais on n’efface pas plus de 40
ans d’inégalités d’un coup de ba-
guette magique. Aujourd’hui en-
core, les Noirs vivent générale-
ment dans des conditions plus
difficiles que les Blancs.

Derrière la fête, la pauvreté

L’Afrique du Sud a vécu
plus de 40 ans d’apartheid
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L’Afrique du Sud a été

longtemps exclue des

grandes compétitions

sportives à cause de

l’apartheid. Explications.

� Superficie : 1 219 090 km2

(environ 40 fois la Belgique).
� Capitale : Pretoria.
� Monnaie : rand (1 rand
vaut environ 0,11 €).
� Langues : afrikaans (lan-
gue néerlandaise parlée en
Afrique du Sud), anglais et
toute une série d’autres lan-
gues parlées à l’origine par
la population noire : le zou-
lou, le sesotho...
� Population : 50 100 000 ha-
bitants.
� Chef de l'État : Jacob Zuma.
� Économie : le sous-sol du
pays regorge de richesses
(or, diamants, chrome, nic-
kel, uranium, etc.).
� Histoire : les premiers
Blancs sont arrivés en Afri-
que du Sud dans les années
1600. Ils étaient Hollandais
(on les appelait Boers). Ils se
sont installés au Cap et ont
réduit en esclavage une par-
tie de la population. Puis Le
Cap est passé aux mains
des Anglais. Les Boers se
sont installés à l'intérieur du
pays. L'Afrique du Sud est de-
venue indépendante en
1961. Elle vivait depuis 13 ans
sous le régime de l'apar-
theid. Les descendants des
Boers sont appelés Afrika-
ners.
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� Ce li-
vre dit
tout sur
l’histoire
du foot,
ses as-
p e c t s
t e c h n i -
q u e s ,

ses règles, ses grandes com-
pétitions, la carrière de
joueurs célèbres.

➜ Football, Le grand guide des
passionnés, éd. Gallimard
Jeunesse.

� Un autre livre paru chez
Gallimard jeunesse permet
de comprendre le football
moderne et ses enjeux .
L’auteur est un ancien jour-
naliste sportif. On y trouve
des infographies (informa-
tions sous forme de des-
sins) qui sont plus parlan-
tes qu’un long texte.
➜ Le football, Jean-Michel

Billioud, éd. Gallimard
Jeunesse.
www.gallimard-jeunesse.fr

� Vous pourrez suivre le
Mondial à la télévision bien
sûr mais aussi sur le site in-
ternet de la FIFA.

http ://fr.fifa.com
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AFRIQUE
DU SUD

PLUS D’INFOS

Ils sont des millions en
Afrique du Sud à vivre
dans des bidonvilles.

Nelson Mandela est devenu
en 1994 le premier président
noir d’Afrique du Sud.

Le Mondial

4Supplément au Journal des Enfants du 4 juin 2010
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