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Côte d’Ivoire

Coupe d’Afrique des nations
de football 2021
Date d’attribution : Septembre 2014
Lieu et date de la compétition : Janvier 2021. Les villes hôtes ne sont pas encore connues à ce jour.

Description de l’événement
La Coupe d’Afrique des nations est considérée comme le plus grand événement sportif d’Afrique. Cette compétition de football a lieu tous les deux ans les
années impaires afin d’éviter qu’elle se dispute la même année que la Coupe du Monde. C’est la deuxième fois que la Côte d’Ivoire organise cet événement,
après 1984.
16 équipes participeront à cette compétition, qui se déroulera dans les villes d’Abidjan, de Bouaké, de Korhogo et de San Pedro. Le projet de nouveau stade de
60 000 places à Abidjan, nommé « Stade Olympique d’EBIMPE », en remplacement du stade Félix Houphouët-Boigny, trop vétuste, est en cours de réalisation.

Récapitulatif des précédentes éditions
Pays

Date d’organisation des Jeux Olympiques d’hiver

Cameroun

2019

Gabon

2017

Guinée Équatoriale

2015

Nations

Classement

Côte d’Ivoire

1er

Ghana

2e

République Démocratique du Congo

3e

Les chiffres clés de la CAN
Nombre de téléspectateurs en cumulé : 6,6 Milliards en 2012
Nombre de pays participants : 16 pays
Droits TV en France : environ 3 M€ par édition

Contexte
La Côte d’Ivoire s’était portée candidate pour l’organisation des CAN 2019 et 2021. Finalement, l’édition 2019 aura lieu au Cameroun et celle de 2021 en Côte
d’Ivoire. Elle aura pour thème : «La Côte d’Ivoire, terre d’intégration ». Ce thème fait suite à une grave crise politico-militaire, commencée en septembre 2002
et terminée en 2011. La Côte d’Ivoire souhaite renforcer la cohésion nationale du pays et le football a cette capacité à fédérer la population ivoirienne, comme
en témoigne le million d’habitants d’Abidjan qui ont accueilli la sélection nationale à son retour en vainqueur de la CAN 2015.
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Cette compétition est aussi l’occasion pour la Côte d’Ivoire de développer le football dans le pays en le structurant via notamment un championnat professionnel
qui préviendrait le départ massif des jeunes espoirs à l’étranger.
Dans le cadre de sa candidature, la Côte d’Ivoire a su bénéficier de son expérience récente en matière d’organisation d’événements sportifs après avoir
accueilli le Championnat d’Afrique des Nations 2009 de football (compétition où seuls les joueurs évoluant en Afrique peuvent participer) ainsi que l’Afrobasket
en 2013.

Les sponsors officiels de la compétition sont :
-- Orange qui a un contrat de Naming de 60M€ avec la Confédération Africaine de Football pour renommer la compétition la Coupe d’Afrique des
nations Orange ;
-- Nissan (groupe Renault).

Enjeux et défis
Défi Sécuritaire : marquée par les guerres civiles ayant frappées le pays durant les années 2000, les autorités Ivoiriennes ont pour objectif de montrer les
progrès réalisés depuis 2010 en matière de développement du pays ainsi qu’en matière de sureté.
Défi Social : au regard des crises politiques et sociales multiples des années 2000, qui ont affaibli le pays, l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations
2021 est une formidable occasion d’envoyer un signal positif sur le dynamisme du pays.
Défi Économique : cet événement international intervient dans le cadre du développement du pays suite aux crises passées. L’organisation de ce tournoi doit
permettre le pays de se doter d’équipements sportifs de référence, capable d’accueillir des compétitions internationales.
Défi Sportif : la Côte d’Ivoire tentera de remporter un nouveau titre sur ses terres et de remporter sa troisième couronne après 1992 et 2015.

