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CAN 2023 : Et si la Côte d’Ivoire s’était faite avoir ?



Prévue en Juillet 2023, la CAN 2023 se jouera finalement en 
Janvier 2024. La CAF a officialisé ce report qui lié aux conditions 
pluvieuses qui décrivent le climat ouest-africain à cette période, 

relance le débat sur le calendrier du football africain. Et si la Côte 
d’Ivoire s’était tout simplement faite avoir ?

« Janvier n’est pas une période idéale »

Non, il ne s’agit pas de retard dans les travaux. On va se fier 
aux rapports et confirmer que les tâches avancent très bien. Ce 

qui nous inquiète ici, c’est la facilité avec laquelle les décisions sont 
prises pour déplacer la CAN. Patrice Motsepe, président de la CAF : 

« Nous avons pris tellement d’avis sur le sujet. Certaines personnes ont dit 
: ‘il y a le changement climatique, la pluie ne sera donc peut-être pas un 
problème’ et que nous ne devrions pas nous inquiéter. Puis le conseil qui 
a été donné (…) a été de ne pas prendre un tel risque », explique le sud-
africain, au moment d’annoncer le report de la CAN 2023 :
« Janvier n’est pas une période idéale, car les clubs européens ne sont pas 
toujours enclins à libérer certains de leurs meilleurs joueurs. Mais en 
l’état actuel des choses, nous n’avions vraiment pas le choix », reconnaît 
l’homme d’affaire, n’excluant pas un report de la CAN 2025 : « Toutes 
ces problématiques ont été et sont suivies de près par le Comité exécutif. 
Nous ferons une annonce appropriée en temps voulu… »
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« Ne me parlez plus des Africains ! »

En outre, on balade ce trophée d’un bout à l’autre sans jamais tenir 
compte de l’africanité de la situation. Depuis 2017 au Gabon, 

toutes les CAN ont été ajournées. Jamais on ne s’est assis pour poser 
le réel problème de l’organisation, une bonne fois pour toute. Une 
absence de respect qui s’est encore traduite par les récents propos 
du président de Naples sur Wall Street Italia : 

« Je leur ai dit, les gars, ne me parlez plus des Africains ! Je les aime, mais 
soit ils signent quelque chose confirmant qu’ils ne joueront pas la Coupe 
d’Afrique des Nations, soit entre ce tournoi, les qualifications pour la Coupe 
du Monde en Amérique du Sud, ces joueurs ne sont jamais disponibles ». 

Ceci dit peut-on réellement lui en vouloir ? M. De Laurentiis a 
provoqué la réaction de certaines autorités africaines, dont la 
Confédération Africaine de Football, sans que rien ne change 
réellement. « Ce monsieur, soit il n’est pas intelligent (idiot?), soit il est 
raciste. Je préfère retenir la première hypothèse par respect pour lui. La 
Coupe d’Afrique va continuer avec ses meilleurs joueurs et il continuera 
à nous appeler les AUTRES », tweetait le président Senghor de la 
Fédération Sénégalaise de Football, ne donnant pas de solution 
concrète à ce problème qui est parti pour perdurer. 
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La FIFPro Africa regrette l’arrogance, le mépris et le manque de 
courage de l’italien, quand la CAF demande à l’UEFA d’ouvrir 

une enquête sur lui. Mais à quoi aboutira-t-elle ? Ses intérêts sont ceux 
du football européen et le patron du Napoli ne fait que le souligner. 
Il n’est ni le premier ni le dernier à tenir ces propos désobligeants 
envers les africains. Respecte toi et on te respectera, voilà tout. 

La hargne avec laquelle le Cameroun s’est battu pour avoir sa 
CAN, prouve que le mal est plus profond que ça. Existentielle, la 
réelle question que la faîtière du football africain doit se poser est 
la suivante : Si la CAN ne peut pas se jouer en Janvier parce que les 
clubs européens ne veulent pas, et en Juillet à cause de la météo, 
quand se jouera-t-elle ? 

Une question de respect
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