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Adoptée par la treizième session ordinaire de la Conférence à Syrte (Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire 

et socialiste), le 3 juillet 2009 

 

DÉCLARATION SUR LA COUPE DES CONFÉDÉRATIONS ET LES 
PREPARATIFS DE LA COUPE DU MONDE FIFA 2010  

 
Nous, Chefs d’État et de gouvernement, réunis en notre treizième session ordinaire, 
à Syrte (Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste) du 1er au 3 juillet 
2009 ; 
 
Rappelant notre Déclaration au Sommet de janvier 2007, à Addis-Abeba (Éthiopie), 
dans laquelle nous affirmions notre volonté de marquer la coupe du monde de la 
FIFA comme un événement africain ; 
 
Nous félicitant de la communication faite par l’Afrique du Sud sur l’excellente 
organisation, en toute sécurité réservée à la Coupe des Confédérations de la FIFA 
2009 qui a enregistré la participation de l’Afrique du Sud en tant que pays hôte, 
l’Italie en tant que championne de la Coupe du monde de 2008, l’Espagne en tant 
que championne de la Coupe d’Europe 2008, les États-Unis en tant que champions 
de la Coupe d’or de la CONCACAF, l’Iraq en tant que champion de la Coupe d’Asie 
des nations 2007, l’Égypte en tant que championne de la Coupe d’Afrique des 
nations et la Nouvelle Zélande en tant que championne de la Coupe de la 
Confédération du Football d’Océanie des nations de 2008.  
 
Nous félicitant en outre du fait que l’Afrique du Sud est fin prête à accueillir une 
édition mémorable de la coupe du monde de la Fifa en 2010, une première fois dans 
l’histoire du continent, ce qui constitue une reconnaissance légitime de la contribution 
de l’Afrique à l’avancement du sport dans le monde ; 
 
Fidèles à notre engagement à assurer le succès des tournois de la coupe du monde 
de 2010 sur notre continent ; 
 
Reconnaissant le rôle du sport dans la promotion de la paix, de la solidarité, de la 
cohésion sociale et du développement socioéconomique durable ;  
 
Reconnaissant en outre le rôle d’appui des sports aux efforts de l’Afrique en vue de 
la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement ;  
 
Déclarons ce qui suit : 
 

NOUS FELICITONS l’Afrique du Sud pour l’organisation réussie de la 
Coupe des confédérations; 
 
NOUS DEMANDONS à la Commission pour coopérer avec le comite 
sud-africain d’organisation de la Coupe du Monde en vue de s’assurer de 
la bonne mise en œuvre et du suivi du programme du patrimoine africain 
notamment par la création d’un site web et faire  rapport des progrès 
réalisés dans les activités  préparatoires de la prochaine session 
ordinaire de la Conférence en janvier/février 2010; 
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NOUS REAFFIRMONS notre engagement  à faire de la coupe du Monde  
2010 une véritable  coupe du monde  africaine  en engageant nos pays à 
participer pleinement aux préparatifs de la Coupe; 

 
NOUS NOUS ENGAGEONS à apporter notre soutien total au 
Gouvernement et au peuple sud-africains dans leurs efforts visant à 
organiser de manière efficace et efficiente le tournoi de la Coupe du 
monde 2010; 

 
NOUS EXHORTONS la FIFA, la CAF et les autres associations 
régionales de la FIFA, la communauté sportive internationale, la 
Diaspora   africaine et les Amis de l’Afrique à apporter à l’Afrique du Sud  
le soutien  nécessaire à la préparation de la Coupe du monde 2010; 

 
NOUS DEMANDONS à l’Afrique du Sud d’informer la Conférence de 
l’état final des activités préparatoires de  la Coupe du monde, à sa 
prochaine session ordinaire en janvier/février 2010. 
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