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De son côté, la CAF a réalisé d’importantes 
avancées depuis la 43e assemblée générale 
ordinaire et élective. Nous avons posé des 
bases solides qui permettront au football 
africain d’être autonome et compétitif au 
niveau mondial.

Ce projet s’appuie sur le « Plan d’action 
2021-2025 de la CAF » (baptisé dans 
un premier temps le « Plan d’action en 
dix points de la CAF »). Conçu par la 
nouvelle équipe dirigeante, il propose des 
réformes et des transformations radicales 
grâce auxquelles le football africain 
prendra la place qui lui revient sur la scène 
internationale. 

En janvier et février dernier, nous avons 
organisé la Coupe d’Afrique des Nations 
TotalEnergies la plus réussie de l’histoire 
de la CAF.

Environ 500 millions de personnes 
dans 160 pays ont suivi les matches à 
la télévision. Nous avons donc touché 
40 pays supplémentaire, par rapport à 
la CAN TotalEnergies, Égypte 2019. La 
CAF a totalisé 1,4 milliard d’impression 
en streaming sur ses pages numériques. 
Au total, nos vidéos consacrées à la CAN 
TotalEnergies, Cameroun 2021 ont généré 
351,4 millions de vues. 

Nous tenons également à adresser nos plus 
sincères condoléances aux familles et aux 
amis des supporters qui ont perdu la vie 
durant la bousculade au Stade d’Olembé 
pendant la CAN TotalEnergies, Cameroun 
2021. Nos pensées vont également à tous 
ceux qui ont perdu des proches lors de 
matches de football, partout dans le monde. 
Nous sommes bien décidés à faire en sorte 
que nos compétitions et nos matches se 
déroulent dans des stades présentant toutes 
les garanties sanitaires et sécuritaires, 
conformément aux meilleures pratiques.

Le développement de la Ligue des 
champions de la CAF TotalEnergies et 
de la Coupe de la Confédération de la 

CAF TotalEnergies suit son cours ; c’est 
également le cas des compétitions de jeunes 
et féminines. 

Nous avons augmenté la dotation de la Ligue 
des champions de la CAF TotalEnergies, 
qui est passée d’USD 12,5 millions à 
USD 17,6 millions ; celle de la Coupe de 
la Confédération de la CAF TotalEnergies 
est passée d’USD 6,375 millions à USD 
9,9 millions.

Nous avons également amélioré la dotation 
totale de la CAN TotalEnergies, Cameroun 
2021, que nous avons portée d’USD 
24,8 millions à USD 26,65 millions.

En outre, la dotation totale de la Coupe 
d’Afrique des Nations féminine de la CAF 
TotalEnergies, Maroc 2022 est passée 
d’USD 975 000 à USD 2,4 millions, ce qui 
représente une augmentation de 150%. 
La Ligue des champions féminine de la 
CAF TotalEnergies ne bénéfi ciait d’aucune 
dotation fi nancière. Nous avons donc 
introduit une récompense d’USD 1,55 million. 

Après avoir présenté le rapport de 
gouvernance et d’audit de Price Waterhouse 
Coopers (« PWC »), nous nous sommes 
appliqués à mettre en œuvre ses 
recommandations. Pour rappel, ce rapport 
avait été commandé par la nouvelle direction 
à l’issue de la 43e assemblée générale 
ordinaire et élective. 

La CAF est bien décidée à appliquer 
les meilleures pratiques en matière de 
gouvernance, d’audit, d’éthique, de 
transparence, de comptabilité et de gestion. 

La Super League africaine de la CAF 
constitue un autre projet important, dont 
nous pensons qu’il pourrait changer la face 
et la compétitivité du football africain. 

Le Comité Exécutif de la CAF (« EXCO ») a 
validé le lancement de cette Super League 
en août 2022. La compétition débutera 
offi ciellement en août 2023. 

Le 3 juillet 2022, nous avons annoncé 
que la Super League africaine de la CAF 
bénéfi cierait d’une dotation totale d’USD 
100 millions, dont USD 11,5 millions pour le 
seul vainqueur.

En outre, nous comptons verser USD 
1 million à chaque association membre, sur 
une base annuelle. Ces sommes seront 
tirées directement des fonds de la Super 
League. Ces fonds alimenteront également 
une caisse d’USD 50 000 millions réservée 
au développement du football de jeunes 
et du football féminin, ainsi qu’à certaines 
compétitions, afi n d’assurer leur compétitivité 
au niveau mondial. 

Je suis par ailleurs satisfait des progrès 
réalisés par le Championnat Scolaire 
Africain de la CAF. Nous comptons utiliser 
les USD 10 millions versés par la Fondation 
Motsepe comme dotation fi nancière pour 
développer les infrastructures de football et 
les installations éducatives dans les écoles 
les plus performantes. Nous avons été 
contactés par des entreprises qui souhaitent 
devenir sponsors et partenaires de la CAF 
et qui ont manifesté le désir de participer 
au développement du football de fi lles et 
de garçons au niveau scolaire.

La CAF s’est engagée à augmenter ses 
investissements dans le domaine de la 
télévision et des contenus pour améliorer 
la qualité des matches retransmis à la 
télévision et sur les plates-formes de 
streaming. 

Nous voulons également faire en sorte que 
le football africain soit le plus accessible 
possible. Les téléspectateurs qui résident 
dans nos associations membres et partout 
dans le monde doivent pouvoir suivre les 
matches à tout moment. 

Tout le monde sait depuis longtemps que 
l’Afrique est un vivier qui a produit quelques-
uns des meilleurs footballeurs de tous les 
temps. Pourtant, les performances de nos 
équipes engagées en Coupe du Monde 

J’espère que vous-mêmes et vos familles, ainsi que toutes vos 
associations membres et vos unions régionales se portent bien et que 
le développement du football progresse sur tout le continent africain.

01  Message 
du Président 
de la CAF
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CONFÉDÉRATION AFRICAINE 
DE FOOTBALL

Dr Patrice Motsepe
Président

de la FIFA™ (éditions 2014 et 2018) et en 
Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ 
ne traduisent pas toujours ce gigantesque 
potentiel.

Il nous reste donc beaucoup à faire pour 
développer et améliorer la qualité et 
la compétitivité mondiale des équipes 
nationales et des clubs de nos associations 
membres. 

Arsène Wenger, l’ancien entraîneur 
d’Arsenal, et l’équipe technique de la 
FIFA ont mené une grande étude sur 
l’amélioration du niveau, de la méthodologie 
et de la compétitivité dans chacune des 
associations membres de la CAF et, plus 
généralement, partout dans le monde. 
Nos associations membres et nos unions 
régionales en ont reçu copie. 

Nous suggérons aux sélectionneurs et 
aux autres experts du football de clubs 
d’en prendre connaissance. Ce document 
contient des informations précieuses pour 
améliorer la qualité du football dans chacune 
de nos associations membres et rendre ainsi 
le continent africain plus compétitif.

L’association entre la CAF et la FIFA (le 
« projet STAR ») portant sur la formation et 
l’accompagnement des arbitres africains 
est un franc succès. Il contribuera encore 
à l’avenir à l’amélioration de la qualité, 
de la réputation et de la crédibilité des 
arbitres africains, tant sur le continent qu’à 
l’international. 

Nous sommes reconnaissants à la FIFA et 
en particulier au Président Gianni Infantino 
pour leur engagement aux côtés du football 
africain.

L’intégration de la VAR progresse elle aussi 
de façon satisfaisante. Notre objectif est 
de faire en sorte que chaque match offi ciel 
organisé par la CAF bénéfi cie de cette 
assistance.

Les commissions permanentes de la CAF 
ont organisé des réunions productives, à 

l’exception de la Commission des Arbitres. 
Des débats importants sont en cours au 
sein du Comité Exécutif de la CAF pour 
renforcer l’indépendance, l’intégrité, la 
respectabilité et la crédibilité des arbitres et 
des commissaires de match africains. 

En outre, nous tenons à ce que chaque 
association membre dispose d’un stade 
répondant aux normes de la CAF et de la 
FIFA, afi n que chacune puisse accueillir des 
matches. 

Il est impensable que des associations 
membres et leurs clubs ne puissent 
participer à des compétitions de la CAF ou 
de la FIFA devant leurs supporters, faute de 
disposer de stade aux normes. 

J’ai particulièrement insisté sur ce point 
lors de mes échanges avec les chefs 
d’États et de gouvernements lors de mes 
déplacements, qui m’ont amené à visiter une 
trentaine d’associations membres. Sur cette 
question de la mise à niveau des stades, 
la participation et le soutien des pays est 
absolument cruciale.

La réussite et la croissance de la CAF et du 
football africain dépendent de la réussite et 
de la croissance du football dans chacune 
de nos associations membres. Il est donc 
indispensable de construire des partenariats 
entre les associations membres, les 
gouvernements et le secteur privé. Il s’agit là 
de l’un des objectifs prioritaires de la nouvelle 
direction de la CAF. Nous constatons déjà 
des résultats encourageants dans plusieurs 
pays, à ce titre. 

Le Secrétaire Général de la CAF n’a 
pas ménagé ses efforts pour recruter 
du personnel qualifi é. Cette campagne 
était nécessaire pour assurer le bon 
fonctionnement du siège de la CAF au Caire 
et répondre effi cacement aux questions 
et aux communications des associations 
membres, des unions régionales, des 
médias et des autres acteurs.

La prochaine assemblée générale ordinaire 
de la CAF, en 2023, nous semble idéale 
pour introduire d’importants changements 
dans les Statuts et les Règlements de la 
CAF. Les avocats de la CAF, la Commission 
des Affaires juridiques et les associations 
membres auront naturellement un grand 
rôle à jouer pour identifi er et proposer les 
changements nécessaires. Ceux-ci feront 
ensuite l’objet d’un examen de la part de 
l’EXCO, des associations membres et de 
l’assemblée générale ordinaire.

L’Afrique ne manque pas de talent, ni de 
footballeurs exceptionnels.

Je suis certain qu’à moyen ou long terme, 
les bases solides et les progrès que nous 
avons réalisés depuis la dernière assemblée 
générale ordinaire permettront au continent 
d’être plus compétitif au niveau mondial, 
mais aussi encore plus attractif pour les 
supporters, les sponsors, les partenaires et 
les autres acteurs du football. 

Enfi n, Nous tenons également à adresser 
nos plus sincères condoléances aux familles 
et aux amis des supporters qui ont perdu la 
vie durant la bousculade au Stade d’Olembé 
pendant la CAN TotalEnergies, Cameroun 
2021. Nos pensées vont également à tous 
ceux qui ont perdu des proches lors de 
matches de football, partout dans le monde. 
Nous sommes bien décidés à faire en sorte 
que nos compétitions et nos matches se 
déroulent dans des stades présentant toutes 
les garanties sanitaires et sécuritaires, 
conformément aux meilleures pratiques.

Le football a le pouvoir d’unir des personnes 
aux origines ethniques, religieuses et 
culturelles différentes. Nous en sommes 
conscients et nous nous engageons à 
contribuer à l’unité et à l’amélioration des 
conditions de vie de tous les Africains et des 
habitants du monde. Parallèlement, nous 
restons décidés à faire du football africain 
l’un des meilleurs au monde. 

L’avenir du football 
africain s’annonce 
radieux.
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02  Plan d’action 
de la CAF 
2021 - 2025

L’avenir 
du football 
africain 
s’annonce 
prometteur

Patrice Motsepe a pris ses fonctions de 7ème Président de la 
CAF le 12 mars 2021 à Rabat, au Maroc, et a présenté le « PLAN 
D’ACTION » de la CAF 2021-2025, connu à l’origine sous le nom de 
« PLAN D’ACTION EN 10 POINTS » de la CAF, dont l’objectif est 
de rendre le football africain globalement compétitif et autonome.

Pour que le football africain devienne le meilleur au monde, il faut 
une stratégie et une approche multidimensionnelles axées sur les 
résultats. Cette stratégie s’appuie sur les éléments suivants :
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1 Investir dans le développement et la croissance 
du football dans chaque pays africain et établir 
des partenariats et des parrainages avec le 
secteur privé et d’autres partenaires potentiels

Pour que le football africain devienne le meilleur au monde, il faut investir 
dans le développement, la croissance, la compétitivité mondiale et la 
durabilité du football dans chaque pays africain. 

La CAF s’engage à faire en sorte que ses 54 associations membres, à 
moyen et long terme, soient autosuffi santes et compétitives au niveau 
mondial. À cet égard, nous établirons des partenariats et des relations 
de parrainage mutuellement bénéfi ques avec des sponsors et des 
partenaires potentiels. 

Améliorer l’effi cacité et 
le professionnalisme des 
compétitions de la CAF et 
de son personnel

La CAF améliore l’effi cacité, 
l’administration et l’organisation des 
compétitions de la CAF ainsi que le 
professionnalisme et la productivité 
de son personnel et met également 
en place les meilleures pratiques 
médicales notamment dans le cadre 
du Covid-19. 

Nous avons augmenté de manière 
signifi cative le montant des prix 
de la Coupe d’Afrique des Nations 
TotalEnergies, de la Ligue des 
Champions de la CAF TotalEnergies, de 
la Coupe de la Confédération de la CAF 
TotalEnergies, de la Coupe d’Afrique 
des Nations féminine TotalEnergies, de 
la Ligue des Champions féminine de la 
CAF TotalEnergies et du Championnat 
d’Afrique de football scolaire. 

2

3 Mettre en œuvre et adhérer aux meilleures 
pratiques mondiales en matière de gouvernance 
et d’audit 

La CAF contribue à la construction d’une association dirigeante de football 
respectée, crédible et éthique dans chaque pays d’Afrique. 

Nous avons fait de grands progrès dans l’introduction et la mise en œuvre 
du rapport de gouvernance et d’audit de Price Waterhouse Coopers 
(“PWC”). La CAF est bien décidée à appliquer les meilleures pratiques 
en matière de gouvernance, d’audit, d’éthique, de transparence, de 
comptabilité et de gestion.

07



Investir dans 
les infrastructures 
du football africain 

Nous nous engageons à garantir la 
construction d’au moins un stade national 
de qualité dans chaque pays, là où il 
n’en existe pas encore, conformément 
aux normes de qualité internationales 
de la CAF et de la FIFA, ainsi que la 
construction de terrains de football.

Le plan et la stratégie d’investissement et 
de développement des infrastructures et 
des installations de football pour chaque 
pays africain sont basés et infl uencés par 
ses besoins spécifi ques en infrastructures 
à moyen et long terme.

4

Investir dans notre 
jeunesse et dans l’avenir 
du football africain 

La construction d’installations et 
d’infrastructures de développement du 
football pour les jeunes, garçons et fi lles, 
et la promotion du football scolaire sont 
importantes pour la croissance et le 
succès à long terme du football africain. 
Un soutien important est apporté aux 
6 unions zonales pour organiser et 
accueillir des compétitions d’équipes 
nationales de jeunes, fi lles et garçons, 
d’U-15, U-17, U-20 et U-23, sur une 
base annuelle au niveau régional et 
continental.

5

Développer et faire progresser le football féminin 

Malgré les défi s fi nanciers, logistiques, infrastructurels et autres, le 
football féminin africain est très prometteur ; comme cela a été démontré 
lors de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2019 en France, lorsque 
leur niveau technique et leurs capacités à marquer des buts ont indiqué 
qu’elles pouvaient tenir tête aux meilleures équipes féminines du monde.
Des progrès notables ont été réalisés dans l’augmentation signifi cative 
des prix des compétitions féminines de la CAF et des initiatives sont en 
cours pour former et améliorer la qualité des arbitres et des joueuses 
africaines. 

6
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Assistance vidéo à 
l’arbitrage (“VAR”)

La VAR est mise en œuvre dans toutes 
les compétitions seniors de la CAF.

Chaque association membre participant 
à des compétitions internationales 
et interrégionales est encouragée à 
investir dans un système VAR léger.

La CAF forme et fournit des 
compétences pour les arbitres 
assistants vidéo.

8

Réformes statutaires

Il y a des processus en cours impliquant 
le Secrétariat de la CAF, ses avocats et 
la Commission des affaires juridiques 
et des associations nationales pour 
identifi er les changements et les 
réformes appropriés aux Statuts et 
Règlements de la CAF à soumettre au 
Comité exécutif de la CAF (“EXCO”) 
pour sa considération. 

L’intention est de faire circuler 
les changements statutaires et 
réglementaires proposés qui ont été 
acceptés par l’EXCO de la CAF aux 
associations membres et aux Unions 
Zonales pour examen et discussions; 
ensuite ces changements proposés 
seront présentés à l’Assemblée 
Générale Ordinaire de la CAF 2023. 

9

Partenariats avec la FIFA et d’autres instances 
dirigeantes continentales 

La CAF s’engage à construire une relation et un partenariat mutuellement respectueux et 
bénéfi que avec la FIFA et également avec toutes les autres instances dirigeantes du football 
continental dans le monde. Ces relations et partenariats seront basés sur la promotion des  
meilleurs intérêts de l’Afrique, de la CAF et de ses associations membres, ainsi que sur la 
promotion du football dans le monde entier. 

10

Protéger et renforcer 
l’intégrité et la 
professionnalisation de 
l’arbitrage

L’intégrité, l’indépendance et le 
professionnalisme des arbitres et des 
commissaires de match sont essentiels 
pour la crédibilité et le succès du football 
en Afrique. 
Le partenariat entre la CAF et la FIFA (le 
projet FIFA-CAF : “Star” de l’arbitrage) 
sur la formation et l’amélioration des 
arbitres africains progresse à grands pas 
et contribuera de manière substantielle à 
la qualité, au respect et à la crédibilité des 
arbitres africains sur le continent et dans 
le monde.

7
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03  Compétitions
Cameroun 2021

Coupe D’Afrique 
des Nations 
TotalEnergies
La Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 
est le joyau de la couronne des compétitions 
de l’instance continentale du football. Fidèle à 
ses habitudes, une belle culture locale mêlée 
à cette fête du football, dans une authenticité 
africaine, a défi ni la Coupe d’Afrique des Nations 
TotalEnergies, Cameroun 2021 (CAN) qui s’est 
déroulé du 9 Janvier au 6 Février 2022. 

Le football continue de jouer un rôle 
essentiel en Afrique en unissant les nations, 
tout en contribuant au développement 
économique par ricochet, ainsi qu’en 
construisant des ponts et communautés 
fortes à travers le continent. La CAN 2021 
a été une lueur d’espoir pour un monde et 
un continent subjugués par les variantes 
successives d’une pandémie. En montrant 
un exemple audacieux mais prudent, de 
la façon dont l’humanité peut surmonter 
ce qui peut sembler être des obstacles 
insurmontables, la CAN Total Energies, 
Cameroun 2021 a gagné les cœurs et les 
esprits et a renforcé les espoirs d’un monde 
contre la pandémie de COVID-19.

La CAN 2021 au Cameroun restera dans 
les mémoires comme le point de départ 
du retour des fans et des spectateurs 
dans les stades de notre continent. Sur 
le terrain de jeu lui-même, nous avons 
assisté aux exploits de débutants tels que 
les Coelacanthes des Comores et les 
Scorpions de Gambie. Les premiers ont 
atteint les huitièmes de fi nale tandis que les 
seconds se sont hissés jusqu’aux quarts de 
fi nale d’un tournoi qui a vu le Sénégal être 
sacré champion d’Afrique pour la première 
fois de son histoire.

Parmi les principales réalisations de 
Total Energies pour la Coupe d’Afrique 
des Nations Cameroun 2021 fi gurent les 
meilleurs chiffres d’audience mondiale pour 
la compétition.
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Des stades de 
classe mondiale
Le magnifi que nouveau Stade d’Olembé, d’une capacité de 
60 000 places, situé dans la capitale, Yaoundé, a accueilli 
les matches d’ouverture et de clôture. 
Véritable écrin de 50 000 places, le Stade Japoma a été construit 
dans la capitale économique, Doulala. Enfi n, deux stades de 
20 000 places ont été livrés à Bafoussam et Limbé. À cette liste, 
il faut ajouter la rénovation du stade de Garoua (25 000 places).

Stade Japoma, 
Douala
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Questions 
medicales

De nombreuses voix se sont élevées 
pour demander le report de la CAN 
2021 en raison de la propagation de 
la variante Omicron du Covid-19. Les 
médias du monde entier ont été inondés 
de spéculations, en plus de la pression 
exercée par certains milieux du football 
mondial pour que le tournoi n’ait pas 
lieu, invoquant la sécurité des joueurs, 
mais le président de la CAF, le Dr Patrice 
MOTSEPE, ainsi que le gouvernement 
du Cameroun ont déclaré avec conviction 
que le spectacle aurait lieu. Bien que le 
coup d’envoi ait été donné trois ans plus 

CAN revue des tests

tard que prévu, la CAN 2021 a été une 
bonne décision, au bon endroit et au bon 
moment.
Les équipes, les délégations, les officiels 
et les invités sont arrivés au Cameroun 
et ont suivi le règlement sanitaire du 
pays qui avait été mis en place en même 
temps que l’observation des mesures du 
protocole médical initié par la CAF pour le 
test Covid-19. Les services de laboratoire 
pour le test Covid-19 ont été fournis via un 
accord contractuel avec UNILABS.

Date Nombre de 
missions de 

contrôle

Nombre total d’échantillons collectés

Arbitres Personnel de 
la CAF

Délégués Joueurs TOTAL

8-Jan 10 0 0 195 205 400

9-Jan 10 72 0 138 158 368

10-Jan 7 0 6 172 212 390

12-Jan 10 7 0 200 218 425

13-Jan 9 11 7 113 126 257

14-Jan 15 11 3 232 241 487

15-Jan 9 10 2 66 87 165

16-Jan 12 13 12 192 230 447

17-Jan 12 11 8 94 120 233

18-Jan 16 8 1 218 251 478

19-Jan 9 38 0 74 77 189

20-Jan 6 0 0 137 105 242

22-Jan 11 12 2 118 141 273

23-Jan 8 11 0 129 120 260

24-Jan 11 13 1 180 220 414

25-Jan 5 0 1 19 33 53

26-Jan 9 0 3 60 69 132

27-Jan 10 0 0 155 166 321

28-Jan 10 46 1 155 118 320

29-Jan 8 0 3 36 30 69

30-Jan 6 3 3 113 85 204

1-Fèv 6 34 1 60 57 152

2-Fèv 2 0 4 0 1 5

3-Fèv 4 1 3 33 28 65

4-Fèv 6 14 6 85 86 191

5-Fèv 2 9 27 0 0 36

6-Fèv 3 30 206 4 11 251

8-Fèv 1 0 1 0 0 1

Others 1 0 66 0 0 66

TOTAL 257 387 385 3362 3605 7739

La CAN 2021 s’est déroulée dans un contexte 
très difficile dû à la pandémie de COVID-19, qui a 
affecté toutes les formes de sport dans le monde.  

Population testée

Résultats en pourcentage
arbitres/personnel de la CAF

Résultats en pourcentage
délégués

Résultats en pourcentage 
joueurs

Arbitres
5%

Délégués

43%

Joueurs

47%

Personnel 
de la CAF

5%

Arbitres Délégués Personnel de la CAF Joueurs

Positif
3%
(23)

Négatif

97%
(744)

PositifNégatif

Positif
5%
(159)

Négatif

95%
(3209)

PositifNégatif

Positif
6%
(209)

Négatif

94%
(3396)

PositifNégatif
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Salima Mukansanga 
1ère arbitre femme à offi cier un 
match de la CAN masculine
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Les 32 éditions précédentes du tournoi 
phare de la CAF, dont la première remonte 
à 1957, ont été arbitrées exclusivement par 
des hommes. Le 18 janvier 2022, au stade 
Ahmadou Ahidjo, la Rwandaise Salima 
Mukansanga a conduit les débats entre les 
équipes nationales du Zimbabwe et de la 
Guinée, devenant ainsi la première femme 
à arbitrer une phase fi nale de la CAN. La 
Marocaine Bouchra Karboubi est devenue, 
quant à elle, la première femme en charge 
de la VAR pour la phase fi nale de la CAN. 
La participation de ces deux femmes a 
suscité un immense intérêt médiatique et 
valu de nombreux éloges à la CAF. 

La VAR a été utilisée 
pour l’ensemble des 52 
matches du tournoi. Il y a 
eu 24 décisions modifi ées 
grâce à la VAR, dont une 
concernant une faute de 
main dans la surface de 
réparation, et plusieurs 
cartons rouges. 

Arbitrage à la CAN
Plusieurs jalons importants ont pu être posés 
pendant la compétition, notamment concernant 
les normes d’arbitrage sur le continent. 
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Pour la 
toute 

première 
fois : 

Un bureau de la CAF a été établi 
dans le pays hôte. Il a été inauguré 
en septembre 2021, afi n de faciliter 
la coopération et les interactions 
entre le comité organisateur local et 
la CAF.

La CAF a organisé plusieurs visites 
d’inspection auxquelles ont participé 
des experts indépendants et des 
professionnels issus de divers 
domaines.

Une scène personnalisée a été 
construite pour la cérémonie de 
tirage au sort, qui s’est tenue à 
Yaoundé le 17 août 2021. 

Le match d’ouverture a été précédé d’une cérémonie 
d’ouverture colorée, élaborée et magnifi que dans un 
nouveau stade Olembé à guichets fermés, qui a mis en 
valeur la diversité de la culture et du peuple camerounais. 
Sur le terrain, les hôtes, les Lions Indomptables, sont 
revenus de loin pour battre les Etalons du Burkina Faso 2-1 
et donner le ton du tournoi.

Les premiers matches de la phase de 
groupes de la CAN 2021 ont peut-être 
démarré lentement et n’ont pas donné lieu 
à beaucoup de buts, mais le rythme s’est 
accéléré et a progressivement donné lieu à 
des rencontres alléchantes et imprévisibles, 
avec 68 buts marqués en 36 matches. De 
manière inhabituelle, l’Algérie, championne 
en titre, n’a pas pu dépasser la phase de 
groupe, pas plus que le Ghana, quadruple 
champion, qui n’a pas atteint la phase à 
élimination directe pour la première fois 
depuis la CAN 2006. D’autre part, à la 

grande joie de leurs fans et des spectateurs 
du tournoi, les Comores et la Gambie, pour 
leur première CAN, ont atteint les huitièmes 
de fi nale. C’est la première fois pour des 
débutants, depuis que la Côte d’Ivoire et 
le Sénégal ont terminé à la troisième place 
en 1965 (première CAN avec phase de 
groupes). Lors de la CAN 2021, 10 buts ont 
été marqués depuis le point de penalty, le 
plus grand nombre jamais enregistré lors 
des phases de groupes d’une seule édition 
de la CAN.

Match d’ouverture

CAN 2021: 
phase fi nale
La 33ème édition de la CAN qui s’est tenue au 
Cameroun a été marquée par quelques premières 
pour la CAF. Il s’agit d’initiatives notables qui 
laissent présager la manière dont ce tournoi sera 
géré et organisé à l’avenir.
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Le dimanche 6 février 2022 est 
arrivé et le match numéro 52 a 
débuté, il a opposé le Sénégal à 
l’Égypte et a été baptisé « Mane 
vs Salah » lors de la 33ème 
édition de la finale de la CAN. 

Deux fils d’Afrique reconnus parmi les meilleurs 
footballeurs du monde, coéquipiers en club 
(Liverpool FC), Sadio Mane et Mohammed 
Salah se sont retrouvés aux antipodes et un seul 
pouvait être champion d’Afrique, le décor était 
planté et le monde a marqué un temps d’arrêt 
pour vivre ce match. Les deux équipes n’ont pas 
pu se départager dans le temps réglementaire, 
encore moins dans les prolongations. Ce match 
passionnant est allé aux tirs au but d’après-match. 
Pour la première fois de son histoire, le Sénégal, 
les Lions de la Téranga ont soulevé le trophée  
tant convoité après avoir battu les Pharaons 
d’Égypte (4-2.).

Le match final

Le trophée de la CAN a été apporté sur 
le terrain par la légende camerounaise, 
Roger Milla.
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Une belle 
histoire…

La diffusion en chiffres

La télévision représente plus de 
50% des activités des organisations 
sportives et la CAF ne fait pas 
exception. 
Incontestablement, le produit TV de 
la CAF s’améliore. De plus en plus 
d’Africains et de membres de la 
communauté internationale ont accès 
au football africain.
Les chiffres de la récente Coupe 
d’Afrique des Nations TotalEnergies, 
Cameroun 2021, témoignent de 
l’attractivité du football africain. 

Nombre de matches à la télévision : 
(événements centralisés)

238
sur 238 matchs au total

TV / Diffusion 
Au début de l’année 
2021, la CAF a été 
confrontée à une crise 
due à une panne de 
télévision dans la 
plupart des régions du 
continent, qui a privé de 
nombreuses personnes 
d’accès aux contenus 
footballistiques. 

L’administration dirigée par 
M. Motsepe s’est vu confi er 
la responsabilité de redresser 
rapidement la situation et de faire 
en sorte que des millions d’Africains 
puissent de nouveau assister aux 
matches. 

Depuis lors, des progrès 
considérables ont été réalisés. 
• De nouveaux partenaires de 

diffusion ont rejoint la CAF
• Retour des principaux partenaires 

TV dans la famille de la CAF 
(SuperSport) 

• De nouveaux partenaires 
commerciaux ont rejoint la famille 
de la CAF (Umbro, TikTok) 

• Audiences record pour CAN 2021 
• Nombre record d’engagements 

lors de la CAN 2021
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Coupe d’Afrique des Nations 
TotalEnergies : 
(Cameroun 2021)

Coupe d’Afrique des Nations 
féminine TotalEnergies : 
(Maroc 2022)

Ligue des Champions de la 
CAF TotalEnergies 
(phase de groupes, QF, DF, fi nale)

Nombre de matches : 52

Nombre de matches à la 
télévision :

52

Nombre de matches avec 
VAR :

52

100%

Nombre de matches : 28

Nombre de matches à la 
télévision : 

28

Nombre de matches avec 
VAR :

28

100%

Nombre de matches : 61

Nombre de matches à la 
télévision : 

61

Nombre de matches avec 
VAR :

13

CAN 2021 en chiffres

15 
nombre de diffuseurs 
sur place 

360 
nombre d’employés 
travaillant pour 
le diffuseur hôte

250 
nombre d’agents 
locaux (CRtv)

+ de 150
nombre d’heures de direct 
et de contenus en différé 
distribués dans le monde entier

99%
fl ux en direct livré sans 
interruption majeure 
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Audience mondiale

Brésil

20 janvier Côte d’Ivoire – Algérie 870 000 BBC2

24 janvier Cameroun – Comores 570 000 BBC2

26 janvier Côte d’Ivoire – Égypte 1 180 000 BBC2

2 février Sénégal – Burkina Faso 590 000 BBC3

30 janvier Égypte – Maroc 4 139 919 Band

30 janvier Sénégal – Guinée équatoriale 3 262 144 Band

Audience en ligne + télévisée 

ROYAUME-UNI
Audience en ligne + télévisée 

2035 
nombre total de demandes

1510 
total des médias accrédités

1078 
total des médias présents 
(badge imprimé)

52 
nombre de pays 
représentés

Répartition : 
Nombre de journalistes accrédités
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La Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 
Cameroun 2021 a établi de nouveaux records sur 
les pages numériques et les réseaux sociaux de 
la CAF, y compris sur les plateformes de notre 
partenaire, TikTok.
L’engagement des fans n’a jamais été aussi fort. Avec un milliard de vues sur TikTok, 
900 millions d’impressions sur tous les canaux, 2,8 millions d’heures de visionnage sur 
les chaînes YouTube le jour de la fi nale, la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 
Cameroun2021 est l’un des produits les plus performants au monde.

En 
chiffres

Chiffres inédits pour 
l’engagement des supporters 
lors de la Coupe d’Afrique 
des Nations TotalEnergies 

Plus de 16 millions d’abonnés sur les 
comptes de la CAN sur les réseaux 
sociaux.

Les vidéos #CAN2021 produites par 
la CAF et les contenus des utilisateurs 
de TikTok ont généré plus d’un milliard 
de vues.

Le nombre d’impressions sur l’ensemble 
des canaux s’élève à près de 950 millions, 
dont plus de 22 millions de visites de profi ls 
sur Twitter uniquement.

La chaîne YouTube a franchi le cap du 
million d’abonnés, avec plus de 350 000 
nouveaux abonnés et 3 millions d’heures 
de visionnage, de l’ouverture à la fi nale.

300 millions de vidéos vues : les fans 
ont apprécié les vidéos qui leur ont été 
proposées. Ils ont davantage regardé nos 
vidéos, TikTok occupant la première place 
avec plus de 179 millions de vidéos vues.

Des millions de personnes ont interagi 
avec les comptes de la CAN sur les 
réseaux sociaux, depuis différentes 
régions du monde ; plus de 28 millions 
d’interactions ont eu lieu sur différents 
types de contenu. Rien que sur Facebook, 
on a enregistré plus de 400 000 
commentaires avant la fi nale du tournoi.

La CAN a atteint plus de 50 millions de 
fans sur Facebook en 35 jours.

Ce sont des chiffres étonnants, qui ne font que 
renforcer notre conviction que la Coupe d’Afrique 
des Nations TotalEnergies est un outil puissant et 
une plate-forme qui a été sous-exploitée dans le 
passé. Nous sommes en train de créer un produit qui 
sera parmi les meilleurs au niveau mondial et ce ne 
sont pas des paroles en l’air. Les résultats sont là.” 
Veron Mosengo-Omba, secrétaire général de la CAF
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Les 
qualifi cations 

africaines pour 
la Coupe du 
Monde de la 

FIFA en 
chiffres :
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54 
équipes 
engagées

8 
buts marqués par l’Algérien 
Islam Slimani, meilleur 
buteur des éliminatoires

158 
matchs ont été 
joués au total

361 
buts 
marqués

Qatar 2022

Qualifi cations 
pour la Coupe du 
Monde de la FIFA
Les matches des 2ème et 3ème tours des 
qualifi cations africaines se sont déroulés de 
septembre 2021 à mars 2022. Les dix vainqueurs 
de groupes du deuxième tour ont formé cinq 
duels disputés au meilleur des deux manches, les 
équipes étant réparties en fonction du classement 
mondial de la FIFA.
Le tirage au sort a eu lieu le 22 janvier 2022 à Douala, au 
Cameroun. L’équipe la moins bien classée a joué le match aller à 
domicile. Les vainqueurs de chaque match se sont qualifi és pour la 
Coupe du Monde de la FIFA 2022. Les 5 équipes qualifi ées sont : le 
Cameroun, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. 

Équipe 1 cum. Équipe 2 Match aller 
(25/03/2022)

Match retour 
(29/03/2022)

Égypte 1-1 (1-3 p) Sénégal 1–0 0–1 (a.p.)

Cameroun 2–2 (a) Algérie 0–1 2–1 (a.p.)

Ghana 1–1 (a) Nigeria 0–0 1–1

RD Congo 2–5 Maroc 1–1 1–4

Mali 0–1 Tunisie 0–1 0–0
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Côte D’Ivoire 2023

Coupe D’Afrique 
des Nations 
TotalEnergies

Qualifi cations 
Tour préliminaire 
Les 54 associations membres de la CAF 
ont participé à la compétition. Les têtes 
de série étaient basées sur le classement 
mondial de la FIFA du 23 décembre 2021. 
Les équipes classées de la 1ère à la 
42ème places étaient directement qualifi ées 
pour la phase de groupes, tandis que les 
équipes classées de la 43ème à la 54ème 
place ont dû participer au tour préliminaire. 
Le tirage au sort du tour préliminaire a 
eu lieu le 21 janvier 2022 à Douala, au 
Cameroun. Les matches se sont déroulés 
du 24 au 29 mars 2022. 

Tirage au sort de la phase de 
groupes
Grande première pour la CAF, le tirage 
au sort de la phase de groupes a eu lieu 
depuis les studios de la chaine SuperSport 
à Johannesburg, (Afrique du Sud), le 19 
avril, 2022

Phase fi nale 
Le Comité exécutif de la CAF a décidé, 
lors de sa réunion du 3 juillet 2022 à 
Rabat, Maroc, de reporter la date du 
tournoi fi nal de la Coupe d’Afrique des 
Nations TotalEnergies, Côte d’Ivoire 2023 
à la période janvier / février 2024.

L’administration de la CAF a mené des 
visites d’inspection en octobre 2021, février 
2022, avril 2022 et juin 2022, afi n d’évaluer 
le niveau de préparation du comité 
d’organisation local. 

Conformément à une décision prise par le 
Comité exécutif, un bureau de la CAF a été 
ouvert en Côte d’Ivoire le 4 avril 2022 pour 
aider à la préparation du tournoi. 
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Algérie 2022

CHAN 
TotalEnergies
Qualifi cations régionales
Le 7e Championnat d’Afrique des Nations TotalEnergies devrait avoir lieu en début d’année 
prochaine en Algérie (du 8 janvier au 5 février). Le tirage au sort a eu lieu le 26 mai 2022 
au siège de la CAF, au Caire. Sur recommandation de la Commission d’organisation 
du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), le Comité exécutif de la CAF a décidé 
d’augmenter le nombre d’équipes de 16 à 18 (3 équipes qualifi ées par zone). 

Zone nord (UNAF) 
Cette nouvelle disposition garantit trois places à chacune des six régions. L’Algérie étant 
qualifi ée d’offi ce en tant que pays hôte, la Libye et le Maroc ont automatiquement validé 
leur billet, en tant que seules équipes en lice.

Phase fi nale 
Le tournoi fi nal est prévu du 8 janvier au 5 février 2023 dans les villes d’Alger, Annaba, 
Constantine et Oran. Une visite d’inspection a eu lieu en mars 2022, conduite par le 
4ème vice-président de la CAF, M. Seidou Mbombo Njoya, et M. Moses Hassim Magogo, 
membre du Comité exécutif, afi n d’évaluer les préparatifs du Comité organisateur local.
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Édition 2021

Super Coupe 
de la CAF
Finale :
22 décembre 2021 

Vainqueur :
Al Ahly SC 

Site :
Stade Ahmed ben Ali. (Qatar)

Deux des plus grands clubs du continent, 
Al Ahly (Égypte) et le Raja Casablanca 
(Maroc) se sont affrontés dans l’un des 
futurs stades de la Coupe du Monde 
de la FIFA 2022 et ont offert au public 
un spectacle à la hauteur de ce cadre 
prestigieux. L’organisation de la fi nale 
de la Super Coupe de la CAF dans ce 
pays du Golfe s’inscrit dans le cadre d’un 
accord entre la CAF et la Fédération 
qatarienne de football. Al Ahly SC 
(vainqueur de la Ligue des champions 
TotalEnergies de la CAF 2021) et le Raja 
Club Athletic (vainqueur de la Coupe de 
la Confédération TotalEnergies de la CAF 
2021) se sont séparés sur un score de 
parité. Le malheureux Yasser Ibrahim a 
ouvert le score en faveur des Marocains, 
en marquant contre son camp. Taher 
Mohamed a toutefois remis les deux 
équipes à égalité à la 90e minute. Dans 
l’épreuve des tirs au but, les Égyptiens se 
sont révélés les plus adroits. Vainqueurs 
6-5, ils portent leur record à 8 titres dans 
cette compétition. 
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Ligue des Champions 
TotalEnergies de la CAF

Édition 2021 

La Ligue des Champions de la CAF réunit les meilleurs clubs du 
continent. Le long voyage vers la fi nale a commencé dès les tours 
préliminaires. La phase de groupes s’est déroulée entre mars et 
avril, suivie en mai des quarts de fi nale. Les demi-fi nales ont eu lieu 
en juin. L’unique but inscrit par les Kaizer Chiefs à Casablanca a 
suffi  au bonheur des Sud-Africains. En effet, lors du match retour à 
Johannesburg, les joueurs du Wydad Casablanca n’ont pas réussi 
à trouver la faille. Dans l’autre demi-fi nale, Al Ahly s’est imposé 1-0 
sur le terrain de l’Espérance, en Tunisie. Au retour, les Égyptiens ont 
confi rmé leur supériorité (3-0). 

Dixième sacre pour les Égyptiens D’Al Ahly
Finale : 
17 juillet 2021 

Vainqueur : 
Al Ahly SC 

Site : 
Stade Mohamed V (Maroc)

Club le plus titré de l’histoire de la 
compétition, Al Ahly a remporté un dixième 
sacre continental aux dépens des Kaizer 
Chiefs, en s’imposant 3-0 en fi nale de la 
Ligue des Champions TotalEnergies de la 
CAF. La rencontre a eu lieu à Casablanca. 
Équilibré durant une bonne partie de la 
première mi-temps, le match a totalement 
basculé suite à l’expulsion du milieu de 
terrain Happy Mashiane (Kaizer Chief), 
suite à une charge inconsidérée. Au retour 
des vestiaires, les Égyptiens ont fait parler 
leur supériorité numérique en marquant 
à trois reprises par l’intermédiaire de 
Mohammed Sherif, Mohammed Magdy et 
Amr El Solia.

L’entraîneur sud-africain d’Al Ahly, Pitso 
Mosimane compte désormais trois succès 
dans cette compétition. Mosimane et ses 
joueurs avaient battu le Zamalek, voisin et 
grand rival d’Al Ahly, en fi nale de l’édition 
2020. Quatre ans auparavant, il avait signé 
son premier succès aux commandes des 
Mamelodi Sundowns. 

Édition 2022 

La Ligue des Champions de la CAF 2022 a 
débuté avec le 1er tour préliminaire, disputé 
en septembre 2021. Le 2e tour préliminaire 
a eu lieu, quant à lui, le mois suivant. 

La phase de matchs groupes pour 
les seize (16) équipes restantes dans 
la compétition s’est déroulée entre le 
11 février et le 3 avril 2022 

À l’issue des quarts de fi nale, disputés en 
avril, Al Ahly (Égypte), l’ES Sétif (Algérie), 
l’Atletico Petroleos (Angola) et le Wydad 
AC (Maroc) ont validé leur billet pour le 
dernier carré.

Finale 
Finale : 
30 mai 2022

Vainqueur : 
Wydad AC Casablanca 

Site : 
Stade Mohamed V (Maroc)

La fi nale de la Ligue des Champions 
TotalEnergies 2022 a mis aux prises le 
Wydad Casablanca et Al Ahly, tenant du 
titre. Pour la deuxième année consécutive, 
cette grande affi che du football de clubs 
en Afrique s’est tenue au Stade Mohamed 
V. Auteur d’un doublé, l’ailier Zouhair El 
Moutaraji a offert au Wydad sa troisième 
couronne continentale au grand dam des 
supporters égyptiens, qui rêvaient déjà 
d’un onzième titre. Le Wydad Casablanca 
représentera donc l’Afrique lors de la 
prochaine Coupe du Monde des Clubs de 
la FIFA.
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Coupe de la Confédération 
TotalEnergies
Édition 2022 

Finale : 
20 mai 2022

Vainqueur : 
RS Berkane 

Site : 
Godswill Akpabio Int Stadium – Uyo (Nigeria)

L’édition 2022 de la Coupe de la 
Confédération TotalEnergies s’est 
déroulée au stade Godswill Akpabio d’Uyo 
(Nigeria). Cette nouvelle affi che opposait 
un club marocain (la RS Berkane) à une 
formation sud-africaine (Orlando Pirates) 
mais, cette fois, les deux équipes ont été 
incapables de se départager. Le score 
étant toujours nul et vierge à l’issue du 
temps réglementaire, les deux équipes 
ont tout d’abord disputé une prolongation. 
L’attaquant marocain Youssef El Fahli 

pensait sans doute avoir fait le plus diffi cile 
en transformant un penalty à la 97e minute, 
Thembinkosi Lorch, son homologue des 
Orlando Pirates, a remis les deux équipes 
ont donc dû passer par l’épreuve des tirs 
aux buts, remportée 5-4 par Berkane.

Édition 2021 

Finale : 
10 juillet 2021 

Vainqueur : 
Raja AC Casablanca 

Site : 
Stade de l’Amitié – Cotonou (Bénin)

La fi nale de l’édition 2021 de la Coupe 
de la Confédération TotalEnergies a 
donné lieu à une rencontre riche en 
rebondissements. Incertaine jusqu’au 
bout, la victoire est fi nalement revenue 
au Raja Casablanca, vainqueur (2-1) de 
la JS Kabylie. Les Marocains remportent 
ainsi leur deuxième succès en quatre ans 
dans cette compétition. Soufi ane Rahimi 
a ouvert le score pour le Raja avant que 
Ben Malango ne double la mise. Par 
la suite, Mohamed Zakaria Boulahia a 
redonné espoir aux supporters algériens. 
L’expulsion d’Omar Arjoune à l’heure de 
jeu pour un geste dangereux aurait pu 
coûter cher au Raja, mais les Marocains 
ont réussi à contenir les assauts de la JS 
Kabylie jusqu’au bout. 
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Égypte 2021 

Ligue des 
Champions 
Féminine 
TotalEnergies 
de la CAF

Organisée en Égypte du 5 au 19 
novembre, la phase fi nale a réuni huit 
équipes. Les qualifi cations de cette toute 
nouvelle compétition ont été gérées par les 
unions régionales. 

• CECAFA (au Kenya) 
• COSAFA (en Afrique du Sud)
• UNAF (au Maroc)
• Tirage au sort

Le tirage au sort de la première édition de 
la Ligue des Champions Féminine de la 
CAF TotalEnergies a été organisé le 29 
septembre 2021 au siège de la CAF au 
Caire, en présence d’Alia Zenouki (joueuse 
de l’équipe nationale féminine d’Égypte 
et de Wadi Degla) et de la légende de la 
CAF Perpetua Nkwocha (Nigeria) qui ont 
participé au tirage en tant qu’assistantes.

Finale 
Buteuse et autrice d’une passe décisive, 
Andisiwe Mgcoyi a largement contribué 
au succès des Mamelodi Sundowns face 
aux Ghanéennes de Hasaacas Ladies, 
en fi nale de l’édition inaugurale de la 
Ligue des Champions féminine. L’honneur 
d’ouvrir le score est toutefois revenu 
à l’ailière Chuene Morifi , idéalement 
servie par Mgcoyi. Dans l’ensemble, 
cette première édition a donné lieu à 
des rencontres ouvertes et attrayantes. 
À l’issue d’un tournoi qui a tenu toutes 
ses promesses, le titre est revenu aux 
Mamelodi Sundowns, qui ont pris le 
meilleur sur les Hasaacas Ladies (2-0) en 
fi nale.

L’édition inaugurale de la Ligue des Champions 
féminine de la CAF marque le début d’une nouvelle 
ère pour le football féminin en Afrique.

Les 
chiffres

5 
comme le nombre de 
matches au cours desquels 
les Mamelodi Sundowns 
ont conservé leurs cages 
inviolées

10 
comme le nombre de buts 
inscrits par les Hasaacas 
Ladies, qui terminent avec la 
meilleure attaque

136 
comme le nombre de passes 
réussies par les Rivers 
Angels Ladies dans la moitié 
de terrain adverse, ce qui 
constitue le record du tournoi

21 
comme la moyenne d’âge des 
Rivers Angels Ladies, l’équipe 
benjamine du tournoi

5 
comme le nombre de buts 
inscrits par Evelyn Badu, 
Soulier d’Or du tournoi 

14
comme le nombre d’occasions 
créées par Ghizlane Chebbak 
(FAR Rabat Ladies) 

19 
comme le nombre d’arrêts 
réalisés par Lilian Awuor 
(record du tournoi) 
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Sénégal 2021

Coupe d’Afrique 
des Nations de 
Beach Soccer
Phase fi nale 
La Coupe d’Afrique des Nations de Beach 
Soccer s’est déroulée à Saly-Portudal, 
du 23 au 29 mai 2021. Le pays hôte 
s’est imposé 4-1 en fi nale, devant le 
Mozambique. Les deux équipes se sont 
qualifi ées pour la Coupe du Monde de 
Beach Soccer de la FIFA, Russie 2021. Le 
Sénégal a terminé 4e au classement fi nal 
du grand rendez-vous mondial, tandis que 
le Mozambique a quitté la compétition à 
l’issue de la phase de groupes. 

Les 
chiffres

102 
comme le nombre de buts 
inscrits en 14 matches

38 
joueurs ont trouvé le 
chemin des fi lets tout 
au long du tournoi

10 
comme le nombre de buts 
marqués par le Mozambicain 
Nelson Manuel, Soulier d’Or 
du tournoi

7
comme le nombre 
d’équipes qualifi ées 
pour la phase fi nale 

7,3 
taux de buts par match.

4
comme le nombre de joueurs 
basés à l’étranger 
• Nassim El Hadaoui du Maroc (Grand 

Motte Pyramide Beach Soccer, France)
• Kamal El Mahrouk du Maroc (Grand Motte 

Pyramide Beach Soccer, France)
• Yassin Kerroum du Maroc (Garges 

Djibson, France)
• Papa Ndour du Sénégal (ESN Nogent Le 

Roi-Paris, France)

1982 
comme l’année de 
naissance de Hossam 
Hassan, le doyen égyptien 
(13 novembre)

1999 
comme l’année de naissance 
d’Eric Constantin Manyama, 
le benjamin tanzanien 
(4 septembre) 
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Maroc 2022

Coupe d’Afrique des Nations 
Féminine TotalEnergies

Finale
La Coupe d’Afrique des Nations Féminine Total Energies (WAFCON), Maroc 2022, qui s’est 
tenue du 2 au 23 juillet, a fait passer le tournoi, son sérieux, sa valeur et son organisation au 
niveau supérieur et à une étape nouvelle. Le tournoi, qui a connu un succès retentissant, a 
franchi des étapes historiques sur le terrain et en dehors, avec en point d’orgue un nouveau 
record d’affl uence pour un match de football féminin en Afrique. L’Afrique du Sud a battu le 
Maroc, pays hôte, 2-1 en fi nale pour remporter le titre.  Les deux buts de l’Afrique du Sud ont 
été inscrits par l’attaquante Hildah Magaia (63, 71), tandis que Rosella Ayane (80) a marqué 
pour le Maroc. La Zambie a terminé troisième après une victoire 1-0 sur le Nigeria.

Tirage au sort des phases fi nales de la WAFCON
Le tirage au sort de la compétition a eu lieu le 29 avril 2022 à Rabat, au Maroc, avec Mme 
Nawal El Moutawakel et Mme Ajara Njoya comme assistantes de tirage.
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La CAN 
féminine 

en chiffres

2
Deux nouvelles équipes 
nationales africaines, le 
Maroc et la Zambie, ont 
atteint leur toute première 
Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA.

2
Le record d’affl uence a été 
battu deux fois, en demi-
fi nale et en fi nale.

3
Les vainqueurs, 
l’Afrique du Sud 
devient la 3ème 
nation à remporter 
le titre après le 
Nigeria (9) et la 
Guinée équatoriale (2).

45 562 
spectateurs ont assisté à 
la victoire du Maroc sur 
le Nigeria en demi-fi nale 
le 18 juillet 2022 - Un 
nouveau record de la CAN 
fémininie.

50 000 
Le stade Prince Moulay 
Abdellah était plein lors de 
la fi nale de la WAFCON le 
23 juillet 2022 avec 50 000 
spectateurs.
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Égypte 2023

Coupe d’Afrique 
des Nations U-20 
TotalEnergies
Qualifi cations 
Les qualifi cations sont actuellement organisées 
par les 6 régions. Les participants seront connus 
le 31 octobre 2022. 

Phase fi nale 
La phase fi nale se déroulera en Égypte du 
18 février au 12 mars 2023 (dates à confi rmer).

Algérie 2023

Coupe d’Afrique des 
Nations U-17 TotalEnergies
Qualifi cations 
Les qualifi cations sont actuellement 
organisées par les 6 régions. Les 
participants seront connus le 31 décembre 
2022. 

Phase fi nale 
Le Tournoi fi nal est prévu en Algérie du 
8 - 30 avril 2023 (à confi rmer). Une visite 
d’inspection a eu lieu en Algérie en mars 
2022 pour évaluer les sites qui accueilleront 
la compétition (comme pour le CHAN 2022). 
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Maroc 2023

Coupe d’Afrique des 
Nations U-23 TotalEnergies
Qualifi cations
Les qualifi cations sont prévues du 19 au 27 
septembre 2022 (tour préliminaire), puis du 
20 au 28 mars 2023 (2e Tour). 

Phase fi nale 
Le tournoi fi nal devrait avoir lieu en 
novembre 2023 (dates à confi rmer).
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Super League 
africaine de la CAF
Le 3 juillet 2022, le Président de la CAF, le 
Dr Patrice Motsepe, a annoncé que le Comité 
exécutif avait validé le principe d’une Super League 
africaine de la CAF lors de sa 44e Assemblée 
générale ordinaire. La compétition devrait débuter 
en Tanzanie, au mois d’août 2023.

La Super League africaine de la CAF 
va contribuer à renforcer la valeur 
du football en Afrique à travers des 
investissements, des sponsors, des fonds 
de développement et des infrastructures 
améliorées. 

La compétition donnera un nouveau souffl e 
aux compétitions africaines de clubs.

Les gagnants et les participants de la 
première Super League africaine recevront 
des dotations importantes. En outre, le 
budget du tournoi prévoit également des 
paiements de solidarité substantiels aux 54 
associations membres de la CAF.

Lors de l’assemblée générale 
extraordinaire en Égypte au mois de 
novembre 2021, les 54 associations 
membres ont voté à l’unanimité en 
faveur du lancement de cette nouvelle 
compétition. Elles ont donné mandat au 
président et au comité exécutif pour sa 
mise en œuvre. 

La CAF s’est engagée avec les parties 
prenantes à discuter des mécanismes 
du tournoi. 

Une part importante de l’argent de la Super 
League de la CAF sera réinvestie dans 
le football africain. Ainsi, chacune des 54 

associations membres de la CAF recevra 
un million de dollars par an au titre de la 
contribution au développement du football 
et de la jeunesse. 

Les objectifs de la Super Ligue Africaine :  

• Développer le football professionnel 
de clubs en Afrique 

• Accroître l’engagement des fans en 
Afrique et dans le monde entier 

• Atteindre l’excellence opérationnelle 
grâce à une structure dédiée, soutenue 
et supervisée par la CAF 

• Accroître l’intérêt des partenaires 
commerciaux, des diffuseurs et 
des investisseurs 

• Soutenir la professionnalisation 
des clubs 

• Encourager et promouvoir le 
développement et la rétention 
des talents 

• Accroître la solidité fi nancière des clubs 
et des associations membres 

Les derniers détails de la compétition 
seront présentés lors de l’événement 
de lancement en Tanzanie, pendant 
l’Assemblée générale ordinaire.
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Suite à une absence de deux ans, l’éminente 
cérémonie de remise des prix du football africain 
est de retour le 21 juillet 2022 à Rabat au Maroc. 

Le Sénégal domine - Oshoala au 5e ciel

Retour des 
CAF Awards

La 29ème édition des CAF AWARDS s’est 
déroulée deux jours avant la fi nale de la 
Coupe d’Afrique des Nations féminine Total 
Energies (WAFCON) et a coïncidé avec le 
deuxième anniversaire du lancement de la 
stratégie de la CAF pour le football féminin.  
L’attaquant sénégalais, Sadio Mane, et 
l’attaquante nigériane, Asisat Oshoala, ont 
été couronnés respectivement joueur et 
joueuse de l’année.

Pour la première fois, la cérémonie a 
récompensé la joueuse interclubs de 
l’année et c’est la Ghanéenne Evelyn Badu 
du Sekondi Hasaacas Ladies FC qui a 
remporté le prix.

Le thème de la cérémonie de remise 
des prix de cette année était « Célébrer 
le football africain et l’émancipation des 
femmes dans le sport et la société ».

Les vainqueurs
Joueur de l’année (messieurs) : 
Sadio Mane (Sénégal et Bayern Munich)

Joueuse de l’année (dames) : 
Asisat Oshoala (Nigeria et FC Barcelone)

NOUVEAU PRIX Joueuse interclubs de 
l’année (dames) : 
Evelyn Badu (Ghana et Sekondi Hasaacas 
Ladies/Alvaldsnes) 

Joueur interclubs de l’année 
(messieurs) : 
Mohamed El Shenawy (Égypte & Al Ahly)

Jeune joueuse de l’année (dames) : 
Evelyn Badu (Ghana & Sekondi Hasaacas 
Ladies/Alvaldsnes)

Jeune joueur de l’année (messieurs) : 
Pape Matar Sarr (Sénégal et Tottenham 
Hotspur)

Entraîneur de l’année (dames) : 
Desiree Ellis (Afrique du Sud)

Entraîneur de l’année (messieurs) : 
Aliou Cissé (Sénégal)

Club de l’année (dames) : 
Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

Club de l’année (messieurs) : 
Wydad Athletic Club (Maroc)

Équipe nationale de l’année 
(messieurs) : 
Sénégal

Équipe nationale de l’année (dames) : 
Afrique du Sud

But de l’année : 
Pape Ousmane Sakho (Sénégal & Simba)

5 
La Nigériane Asisat Oshoala 
remporte son cinquième 
trophée de Joueuse africaine 
de l’année (un record)

2 
Le Sénégalais Sadio Mané 
remporte son deuxième 
trophée consécutif de 
Joueur de l’année
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04  Développement 
du football

Selon la vision 2025 de la CAF, le développement 
du football africain nécessite une stratégie 
protéiforme pour s’adresser à toutes les parties 
prenantes du football. Celle-ci couvre le football 
scolaire, l’arbitrage, la médecine, le football 
féminin et les infrastructures.
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Vision : 

Donner un avenir 
dans le football 
à tous les 
garçons et les 
fi lles en Afrique.

Mission : 
Collaborer avec les écoles 
africaines et les autorités 
gouvernementales 
concernées pour créer un 
programme couvrant toute 
l’Afrique, à travers nos 
associations membres.

Objectif : 
Exploiter les opportunités 
qu’offrent les valeurs du 
football pour promouvoir un 
développement global des 
écoliers africains.

Championnat 
Scolaire Africain
Le Championnat Scolaire Africain est un projet 
de développement de la Confédération Africaine 
de Football (CAF) qui se concentre sur le football 
organisé dans les écoles. 
Il ambitionne de créer et de maintenir 
un environnement compétitif au niveau 
scolaire, afi n d’encourager les jeunes 
Africains à poursuivre leur scolarité et à 
jouer au football. Le Président Motsepe 
a joué un rôle déterminant dans la 
création du “Programme des écoles 
africaines” qui s’inscrit dans l’un des 10 
points du plan d’action – “INVESTIR 
DANS NOTRE JEUNESSE ET DANS 
L’AVENIR DU FOOTBALL AFRICAIN”. 
Il s’est personnellement investi dans ce 
projet en faisant don d’USD 10 millions 

au Programme des écoles africaines de 
la CAF par l’intermédiaire de la Fondation 
Motsepe, mais il joue également un rôle 
moteur pour que le football apporte une 
perspective positive à la jeunesse africaine. 

Au-delà du jeu et du championnat, le 
projet comprend plusieurs autres piliers qui 
augmenteront l’impact social du football 
et contribueront à développer la capacité 
des pays participant à gérer le football, à 
travers des programmes de formation. 

Les trois 
piliers :

01  Le jeu :
Le Championnat Scolaire Africain est 
une compétition de football organisé 
disputée chaque année par des écoles.

02  L’impact social :
Le programme comprend des projets 
qui mettent en avant le football comme 
outil pour combattre des problèmes 
sociaux dans les communautés au sein 
et autour des écoles participantes. 

03  Le Renforcement 
des capacités : 
Le programme s’appuie sur la 
participation des associations membres 
pour renforcer leurs capacités de 
gestion du football.
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Le championnat
Le Championnat Scolaire Africain est une 
compétition de football organisé ouverte à 
toutes les écoles dans les territoires des 
associations membres de la CAF. Les 
matches sont disputés par des équipes de 
8 garçons ou fi lles, âgés de 12 à 15 ans. 
Les matches se composent de deux mi-
temps de 30 minutes, plus une pause de 
10 minutes. Chaque équipe doit présenter 
15 joueurs et 5 offi ciels. Le nombre de 
remplacements n’est pas limité, afi n de 
permettre à chacun de jouer. 

Championnat Scolaire Africain – 
événement pilote
Un événement pilote a été organisé à 
Kinshasa (RD Congo) en février 2022, 
en partenariat avec la FIFA.

Le tournoi a réuni six équipes de garçons 
et de fi lles de RD Congo, d’Afrique du 
Sud, du Maroc, de l’Éthiopie, du Sénégal 
et du Bénin. Chacune des six régions était 
ainsi représentée. Le Maroc a remporté le 
tournoi féminin, tandis que la RD Congo 
s’est imposée dans la section masculine. 
Les deux journées de compétition ont servi 
de test pour le tournoi qui devait lancer la 
phase nationale, en mars 2022.

Lancement offi ciel du Championnat 
Scolaire Africain
Comme prévu, la compétition a commencé 
en mars 2022 avec la phase nationale. 
Le Président de la CAF, le Dr. Motsepe, 
a offi ciellement donné le coup d’envoi 
en avril 2022 à Maputo (Mozambique), 
en compagnie des membres du Comité 
exécutif de la CAF et des présidents des 
associations membres de la zone COSAFA. 
Le lancement offi ciel a bénéfi cié d’une large 
couverture médiatique locale, régionale et 
internationale, qui a donné un éclairage 
positif à cette nouvelle compétition de la 
CAF.

Championnats Scolaires Nationaux
Les Championnats 
Nationaux comptant pour 
la saison 2022/23 se sont 

déroulés entre mars et juillet 2022. 41 pays 
se sont inscrits. Cette première phase a 
rassemblé 20 000 équipes issues de 
18 000 écoles. Au total, 500 000 fi lles et 
garçons ont ainsi pu faire étalage de leur 
talent balle au pied. 

Les équipes victorieuses dans les deux 
catégories représenteront leur pays lors 
de la phase régionale. 

Tournoi de qualifi cation régional
Le Tournoi de qualifi cation régional pour la saison 2022/23 aura lieu entre 
septembre et décembre 2022. Chaque compétition sera supervisée par les 
instances administratives régionales. 

Nom Nom 
abrégé

Pays hôte Mois

Union of Central Africa Football 
Federations

UNIFFAC Congo Octobre

West African Football Union UFOA 
Zone A

WAFU-A Liberia Novembre

West African Football Union UFOA 
Zone B

WAFU-B Côte 
D’Ivoire

Novembre

Council of East and Central African 
Football Association

CECAFA Ouganda Décembre

Council of Southern Africa Football 
Associations

COSAFA à conf. Octobre

Union Nord Africaine de Football UNAF Égypte Septembre

Les équipes victorieuses dans les deux catégories représenteront leur pays lors de la phase 
continentale.

Phase fi nale continentale
La phase fi nale continentale de la saison 2022/23 aura lieu en mars 2023. 
Elle sera l’occasion de mettre en valeur les meilleurs aspects de la 
participation et de la gestion du football parmi les écoles qualifi ées, issues 

des différentes régions de la CAF. Les équipes victorieuses dans les deux catégories seront 
sacrées championnes d’Afrique scolaires. 

Dotation
Le Championnat Scolaire Africain propose des récompenses fi nancières à tous les niveaux. 
En association avec la Fondation Motsepe, les équipes victorieuses dans les deux catégories 
aux niveaux national, régional et continental bénéfi cieront d’un fi nancement pour le projet de 
développement de leur choix. 
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Impact social
Le programme scolaire africain se propose 
d’utiliser le football comme un outil pour 
exercer une infl uence positive sur les 
communautés au sein et autour des 
écoles participantes. Les écoles seront 
récompensées pour avoir soutenu des 
programmes d’action environnementaux et 
contribuer à valoriser le cadre scolaire. Le 
programme souhaite également encourager 
des carrières dans le journalisme sportif et 
l’arbitrage parmi les élèves, afi n de donner 
à tous une chance de briller. 

Le carton blanc
Le carton blanc est un outil pédagogique 
qui vise à valoriser, stimuler et encourager 
le fair-play et le respect parmi les athlètes, 
les entraîneurs, les offi ciels, le public 
et les arbitres pendant les matches du 
Championnat Scolaire Africain. L’arbitre 
sera en charge du carton blanc.

Programme jeunes reporters
Le programme jeunes reporters offre à 
ceux qui se destinent à une carrière dans 
le journalisme l’occasion d’exercer leurs 
talents dans l’écriture, la production ou 
le commentaire. Les éléments les plus 
prometteurs seront identifi és et associés 
à des mentors. Un certain nombre de 
matches du Championnat Scolaire Africain 
seront sélectionnés pour leur permettre 
d’exposer le fruit de leur travail. 

Programme jeunes arbitres
Le programme jeunes arbitres se propose 
de repérer, former et accompagner les 
futurs arbitres dans leur découverte 
des Lois du Jeu. Les éléments les plus 
prometteurs pourront offi cier pendant 
certains matches du Championnat Scolaire 
Africain. Les plus performants seront 
rappelés à l’occasion d’autres compétitions 
de jeunes de la CAF. 

Développement des 
compétences
Le programme scolaire africain donne 
l’occasion aux associations membres de 
développer les compétences de leurs 
employés à travers la formation et le 
perfectionnement de leurs responsables. 
Les entraîneurs, les arbitres, la sécurité 
dans les stades et les responsables de la 
sécurité, les coordinateurs généraux, les 
responsables marketing et les responsables 
du protocole feront l’objet d’une attention 
particulière. Les stagiaires seront 
progressivement intégrés aux compétitions 
de la CAF, tandis que les responsables les 
plus expérimentés se verront octroyer de 
nouvelles responsabilités. 

La CAF étudiera les candidatures qui lui 
seront transmises par ses associations 
membres. 
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Football féminin
Pour assurer le développement du football féminin 
à travers le continent, la CAF a mis en œuvre des 
programmes et des projets basés sur la stratégie 
du football féminin établie en 2020. 

Celle-ci n’a pu être pleinement mise en œuvre en 
raison de la pandémie de COVID-19, la CAF ayant eu 
recours à des formations en ligne et des webinaires 
comme outil de renforcement des capacités. 
Cependant, trois étapes concrètes ont été franchies 
au cours des deux dernières années pour faire 
progresser le développement du football féminin, 
la première étant la Ligue des Champions Féminine 
de la CAF et la seconde étant l’élargissement de 
la phase fi nale de la Coupe d’Afrique des Nations 
féminine à 12 équipes. En outre, la CAF a formé 
20 instructeurs de football féminin d’élite, y compris 
des femmes arbitres pour offi cier lors de tournois 
féminins et masculins. Elle a créé des comptes de 
réseaux sociaux spécifi ques au football féminin, 
et invité ses associations membres à participer 
aux différents programmes de renforcement des 
capacités énumérés ci-dessous.

Atelier en ligne de renforcement des capacités des 
administrateurs du football féminin des associations 
membres de la CAF, 22 - 24 mars 2021 

Du 22 mars au 24 mars 2021, la CAF a organisé un atelier en ligne sur 
l’administration du football féminin pour les administrateurs, gestionnaires 
ou responsables du football féminin. L’objectif était d’informer, d’éduquer et 
d’accroître l’expertise managériale du personnel responsable de l’administration 
du football féminin dans toutes les associations membres de la CAF. L’atelier 
a abordé les thèmes du leadership, de la gestion stratégique, de la gestion de 
projet, du marketing et de la création de partenariats. Au total, 42 personnes ont 
participé au webinaire. 

Webinaire sur les athlètes 
féminines pour les entraîneurs des 
équipes nationales féminines et 
les préparateurs physiques des 
associations membres de la CAF – 
Deuxième série, 29 - 31 mars 2021

Afi n d’exploiter au mieux la masse d’informations, de 
connaissances et de données de plus en plus importante 
sur les athlètes féminines et leur physiologie, la CAF a 
souhaité sensibiliser les sélectionneurs à certains sujets. 
La CAF est la première confédération à se pencher 
sur cette question et à offrir une formation sur le sujet 
aux entraîneurs et au personnel médical des équipes 
nationales féminines. Le webinaire s’est concentré 
sur les enseignements du premier webinaire, tenu en 
novembre 2020 : le cycle menstruel et comment gérer 
les quatre phases par l’entraînement et la nutrition. Les 
différentes étapes du cycle de vie de l’athlète féminine 
(pré et post-partum, puberté, péri-ménopause et 
ménopause) ont également été évoquées. Le webinaire 
a été suivi par plus de 110 invités dont des entraîneurs 
d’équipes nationales féminines (seniors, U-20, U-17), 
des physiothérapeutes et des médecins d’équipes 
féminines, ainsi que des instructeurs d’élite de la CAF. Le 
webinaire a reçu de nombreux échos positifs de la part 
de tous les participants. 

Atelier sur l’héritage de la Ligue 
de Champions féminine de la CAF, 
2 - 4 novembre 2021

Avant le coup d’envoi de la première édition de 
la Ligue des Champions Féminine de la CAF, 
le département du développement du football 
féminin de la CAF a organisé le premier atelier 
d’entraînement pour les entraîneuses du pays hôte. 
Trente entraîneurs de football féminin issus de clubs 
ou d’académies de fi lles ont participé à l’événement. 
L’atelier a été organisé avec les objectifs suivants :

• Veiller à ce que l’héritage de la toute première 
Ligue des Champions Féminine de la CAF 
dépasse le cadre du football féminin senior et 
profi te au football féminin en Égypte. 

• Donner la possibilité aux entraîneuses locales 
d’être exposées à un environnement international.

• Créer un groupe d’entraîneuses pouvant soutenir 
les joueuses seniors, les jeunes et les joueuses 
de base.
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Licence C d’entraîneur 
féminin de la CAF, 
Cameroun, décembre 2021 

Le premier stage de Licence C de la 
CAF pour les entraîneurs féminins a eu 
lieu au Cameroun avec le soutien de 
la FECAFOOT. Le cours s’est déroulé 
du 2 au 23 décembre 2021 au Centre 
d’excellence de la CAF de Mbankomo, 
au Cameroun. Ce stage s’inscrit dans 
la stratégie de la CAF pour le football 
féminin au titre de l’objectif prioritaire de 
développement, “Fournir des opportunités 
aux associations membres pour faciliter 
la formation des entraîneurs féminins”.  
Vingt-neuf étudiants étaient présents, dont 
des entraîneurs de clubs, d’anciennes 
internationales et des professeurs 
d’éducation physique de différents 
lycées. Le cours était dispensé par Mme. 
Clémentine Touré, instructrice d’élite de 
la CAF, assistée par deux instructrices 
locales de la CAF pour les femmes et 
les entraîneuses adjointes de l’équipe 
nationale du Cameroun, Bernadette Anong 
Zang et Joséphine Ndoumnou Mike. 

Soutien de la CAF aux 
associations membres et aux 
unions régionales pour les 
activités de développement 
du football féminin 

La CAF apporte son soutien aux 
associations membres et aux unions 
zonales dans le cadre de différents 
programmes de développement féminin. En 
août 2021, le département Développement 
du football féminin a détaché une équipe 
dans la région COSAFA à l’occasion des 
qualifi cations régionales pour la Ligue 
des Champions féminin. Ses agents 
ont fourni une assistance technique 
pour la préparation du TSG et organisé 
des sessions avec les joueuses et les 
entraîneurs des équipes participantes.

La Ligue nationale de 
football féminin du 
Nigeria, séminaire des 
administrateurs, 
février 2022

Ce séminaire organisé en coopération 
avec le département Gestion des 
licences a réuni douze clubs de 
première division. 

Séminaire des 
associations membres de 
la CAF sur la formation, 
le développement et la 
préparation des femmes, 
7 - 23 mars 2022

L’atelier a été organisé en ligne. Il visait 
deux objectifs principaux : éduquer 
les entraîneurs et les praticiens qui 
travaillent avec les joueuses sur les 
exigences de la condition physique 
dans le football moderne et donner 
aux entraîneurs et aux préparateurs 
physiques les connaissances 
nécessaires pour entraîner et préparer 
les athlètes féminines aux compétitions 
internationales. Il a couvert les 
principaux sujets suivants, considérés 
comme cruciaux dans le contexte de 
la préparation physique d’athlètes 
féminines : sommeil, nutrition et 
hydratation, prévention des blessures, 
stratégies de récupération et charge de 
travail. Au total, 71 entraîneurs d’équipes 
nationales et préparateurs physiques 
ont participé au cours. L’enregistrement 
du cours et tout le matériel présenté par 
les instructeurs ont été partagés avec 
les participants, afi n qu’ils puissent les 
utiliser comme référence.
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Communiqué de la CAF sur la marque du football féminin, 
avril à juillet 2022

Le département Développement du football 
féminin de la CAF a créé une nouvelle 
marque du football féminin, en accord avec 
la stratégie, le marketing et la promotion 
du football féminin. Elle refl ète les femmes 
africaines, la façon colorée dont elles 
s’habillent et se coiffent et les leaders 
qu’elles sont pour leurs familles et leurs 
communautés. Elle déclare également que 
le football féminin représente l’avenir, à 
travers une typographie futuriste. 

Elle est conçue pour créer une identité 
unique capable de transmettre la diversité 
culturelle et les défi s uniques que les 
femmes relèvent en Afrique. Le football 
féminin de la CAF est l’incarnation 
d’une l’Afrique moderne et tournée vers 
l’avenir. Cette vision propulse les femmes 
africaines à des postes de direction dans le 
football et construit l’égalité dans le sport, 
sur le terrain et en dehors. 

La marque “Empowering Our Game” 
est inclusive et représente la mission de 
la CAF d’accélérer le développement 
durable du football féminin africain. Avec 
le soutien du département commerce, 
communication et compétitions, la marque 
est sortie en avril 2022. Elle sera intégrée 
à la prochaine Coupe d’Afrique des 
Nations féminine, Maroc 2022.  

Rapport des associations 
membres sur le paysage du 
football féminin de la CAF, 
février 2022 - juillet 2022 

Pour planifi er l’avenir, il est impératif de 
comprendre et de partager le statut actuel 
du jeu féminin en Afrique. La création d’un 
rapport global fournira une vision complète 
du football féminin en Afrique, ainsi que 
des données de base fi ables pour chaque 
association membre. Le rapport a pour 
but de comprendre la situation actuelle du 
football féminin sur notre continent, afi n 
d’évaluer la croissance de la participation 
et la professionnalisation du jeu. 

Le rapport se concentre sur les trois 
domaines suivants : 

• Développement et participation 

• Ligues et compétitions 
• Structure et gouvernance du football 

féminin

En conséquence, la CAF a lancé une 
enquête en ligne.  Toutes les associations 
membres de la CAF ont répondu à 
l’enquête, dont les résultats aideront la 
CAF à introduire et à mettre en œuvre des 
programmes durables de développement 
du football féminin dans le cadre des 
objectifs des stratégies du football 
féminin qui auront un impact positif sur 
nos associations membres. En outre, le 
rapport sera partagé avec nos associations 
membres pour les aider à trouver des 
priorités ciblées pour le développement 
du football féminin au niveau national.

Atelier sur l’héritage de la CAN Féminine (WCAN), 
27 - 29 juin 2022

Utiliser la compétition et laisser un héritage pour le développement du football féminin 
dans le pays d’accueil fait partie de la stratégie du football féminin de la CAF. C’est l’un 
des objectifs soulignés dans la priorité de développement, “Lier les cours de renforcement 
des capacités à la compétition”.

L’atelier fait partie des programmes continus d’héritage que le département développement 
du football féminin de la CAF a mené lors des tournois féminins de la CAF, veillant 
ainsi à ce que les entraîneurs féminins dans le pays hôte bénéfi cient des tournois. 
Ce renforcement des capacités des entraîneurs améliorera les connaissances des 
entraîneuses et contribuera à améliorer le niveau de jeu. Trente entraîneuses y ont 
participé. L’atelier a porté sur des sujets généraux et sur la préparation physique spécifi que 
des athlètes féminines. Il était dirigé par les instructrices de la CAF Elite, Clémentine Touré 
et Radia Fertoul, qui font également partie de l’équipe TSG de la CAF pour la WCAN.
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Les stages et les entraînements restent 
au cœur de l’activité du département. En 
marge du matériel pédagogique et des 
vidéos issues de matches, le département 
a lancé un site Internet pour la formation 
des arbitres, des assistants, des 
instructeurs et des associations nationales. 
Comme toujours avant un tournoi, le 
département a proposé des stages. Les 
événements suivants ont eu lieu pendant 
la période couverte par le présent rapport 
(mars 2021 - juillet 2022).

Dix-neuf arbitres et dix-sept arbitres 
assistants ont participé au cours de 
préparation 1 pour la Coupe d’Afrique des 
Nations féminine TotalEnergies 2022 qui a 
eu lieu au Caire (Égypte) en avril 2022

Doue Noumandiez Desire, Malang 
Diedhiou, Elsayed Morad Mahmoud Attalla 
et Ananh Jeanne Ayemou ont animé ce 
stage. Objectifs : 

• Évaluer la condition physique des 
arbitres

• Cohérence de l’interprétation des lois 
du jeu

• Développer les connaissances de la 
VAR par des exercices pratiques et une 
formation sur simulateur

• Qualifi er les arbitres pour l’utilisation de 
la VAR pour la WCAN 

des arbitres, des assistants, des 
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Les stages et les entraînements restent 
au cœur de l’activité du département. En 
marge du matériel pédagogique et des 
vidéos issues de matches, le département 
a lancé un site Internet pour la formation 
des arbitres, des assistants, des 

• Exercices intégrés pour l’harmonisation 
des décisions

• Faire une présélection pour la WCAN

Le cours de préparation 2 a également eu 
lieu au Caire, du 28 mai au 1er juin 2022 
en présence de 15 arbitres, douze arbitres 
assistants et sept arbitres VAR.

Jerome K. Damon, Mohammed Guezzaz, 
Essam Abd Alfattah, Tamer Dory and 
Marwa Hannachi ont animé ce second 
stage, en veillant à la préparation 
mentale des arbitres de la WAFCON, à la 
prévention des blessures, à l’harmonisation 
de l’interprétation des Lois du Jeu, à mettre 
en avant le concept d’arbitrage moderne, 
en recueillant les commentaires et en 
intégrant des exercices d’harmonisation 
des décisions.  

Matériel pédagogique 
de la CAF
En mars 2021, le département Arbitrage 
a lancé un matériel pédagogique en ligne 
pour les arbitres, les évaluateurs, les 
instructeurs et les associations nationales. 
Le nouveau matériel (Referees Education 
& Learning REL) est un outil en ligne 
permettant d’archiver des clips, de 
préparer des matches et des débriefi ngs.

Arbitrage 
Le département Arbitrage continue de préparer et 
d’améliorer ses opérations et structures, afi n de se 
conformer aux normes internationales. 

Faits et 
chiffres

152 
matches de qualifi cation 
ont été disputés pour 
atteindre la phase fi nale 
de la CAN 
• 42 - Matches nuls = 27% 
• 74 - Victoire à domicile = 49%
• 36 - Victoire à l’extérieur = 24% 
Cela signifi e que l’équipe à l’extérieur avait 
une chance sur deux d’obtenir un résultat, 
en tenant compte du fait qu’un match nul à 
l’extérieur est un résultat correct.

Nombre total d’incidents 
contrôlés par la VAR, avec

24 
corrections 

Salima Mukansanga est 
devenue la première femme 
à arbitrer un match de la 
phase fi nale de la CAN 

Bouchra Karboubi est 
devenue la première 
femme arbitre en charge 
de la VAR pour le match 
de la fi nale de la CAN
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Équipement var de la CAF
Puisque la formation VAR des arbitres 
fi gure en haut de la liste des priorités 
d’arbitrage de la CAF, la CAF a travaillé 
sur un projet d’acquisition de deux 
systèmes VAR. Nous sommes fi ers de 
confi rmer que l’équipement a été acheté 
et est maintenant utilisé (1 système 
de formation VAR avec 8 caméras 
et 1 système de sauvegarde VAR et 
simulateur). Afi n de garantir la qualité de 
l’équipement, celui-ci a été acheté auprès 
de l’une des plus grandes sociétés au 

monde dans le domaine de la production 
(Broadcast Solutions). Avec l’acquisition 
de l’équipement VAR, la CAF économise 
en moyenne 30 000 USD en location 
par cours et 10 000 USD en location de 
caméras et d’opérateurs. Cet équipement 
est un outil essentiel pour soutenir et 
développer le projet VAR en Afrique.

Système de formation VAR 
avec caméras 
Système de sauvegarde 
et de simulation VAR 

Montres Garmin (GPS 
multisports et montres 
de performance)
Un autre projet de développement est 
l’achat et la distribution des montres 
Garmin. Elles ont été mises en place 
avec les entraîneurs d’Elite pour 
contrôler et suivre les performances 
des arbitres. Ainsi, 250 montres ont été 
achetées pour tous les arbitres Elite A 
et B (hommes et femmes) et les arbitres 
Jeunes Talents en Afrique.
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Tous les clubs participants ont été soumis 
à un processus de licence afi n de pouvoir 
participer à la compétition. La procédure de 
licences des clubs est désormais intégrée 
à l’inscription aux compétition dans le 
système de gestion des compétitions de 
la CAF (CMS) ou à la participation aux 
activités régionales.

Pour l’édition 2021 de la CAF WCL, 
34 clubs de 34 associations membres 
de la CAF ont été licenciés, un nombre 
impressionnant compte tenu de la 
première année de mise en œuvre 
des exigences en matière de licence de 
club dans une compétition continentale 
féminine de la CAF. 

La CAF a renforcé son engagement 
en faveur de la professionnalisation du 
football de clubs continental en veillant à 
la mise en œuvre stricte du règlement sur 
les licences de clubs dans les compétitions 
interclubs masculines de la CAF, édition 
2021-22. La licence confi rme que chaque 
club a satisfait aux normes minimales de 
la CAF. L’association membre de la CAF 
a agi en tant que bailleur de licence et a 
évalué chaque candidat selon les cinq 
critères de la CAF : Sportif, Infrastructure, 
Personnel et administration, Juridique, et 
Financier.

La date limite du 30 juin 2021 a été 
initialement fi xée par la CAF pour la 
réception des décisions d’octroi de licence 
pour les clubs qui avaient l’intention 
de participer à la saison 2021-22 des 

compétitions de la CAF. Cependant, suite 
aux différentes demandes des associations 
membres de prolonger le délai de 
communication des décisions de licence 
des clubs, la CAF a décidé de reporter la 
date limite précédemment fi xée du 30 juin 
au 15 juillet 2021.

Finalement, 54 clubs ont obtenu une 
licence pour participation à l’édition 
2021/22 de la Ligue des Champions 
de la CAF TotalEnergies.

En ce qui concerne l’édition 2021-22 de 
la Coupe de la Confédération de la CAF 
TotalEnergies, 52 clubs ont obtenu une 
licence auprès de leur association membre 
respective.

Octroi de licences 
aux clubs
La CAF a travaillé sur d’importantes mises à jour du 
programme de licence aux clubs au niveau continental, 
qui comprenait le lancement de l’édition inaugurale du 
règlement de licence aux clubs féminins de la CAF. 
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Exigences relatives à la 
licence d’entraîneur dans 
les compétitions de la CAF 
et nouveau processus 
d’enregistrement sur le CMS 
de la CAF

La CAF a mis l’accent sur la formation 
des entraîneurs dans ses différentes 
compétitions de clubs en défi nissant, 
par le biais de la licence, des exigences 
claires pour les entraîneurs. Les 
entraîneurs qui ne remplissent pas 
ces exigences ne sont pas autorisés à 
s’asseoir sur le banc technique. En ce qui 
concerne le processus d’enregistrement 
des entraîneurs, à partir de la saison 
2021/22 des compétitions masculines 
et féminines de la CAF, les informations 
relatives à l’entraîneur principal et à son 
ou ses adjoint(s), ainsi que leur licence 
respective, doivent désormais être 
dûment enregistrées et téléchargées 
dans la section « offi ciels des équipes » 
des clubs sur le système de gestion des 
compétitions de la CAF (CMS). La CAF a 
mis en place un processus de vérifi cation 
et d’approbation des entraîneurs à travers 
le CMS. 

En ce qui concerne les exigences de 
la licence d’entraîneur pour l’édition 
2021-22 de la Ligue des Champions 
de la CAF et l’édition 2021-22 de la 
Coupe de la Confédération de la CAF, 
les exigences suivantes ont été fi xées 
comme obligatoires :

Entraîneur principal :  “CAF A” ou 
licence d’entraîneur “PRO” d’une autre 
confédération 

Entraîneur adjoint : Licence “CAF B”

Considérant que les exigences pour les 
entraîneurs adjoints ont été nouvellement 
introduites cette saison dans la Ligue 
des Champions de la CAF et la Coupe 
de la Confédération, décision a été 
prise d’autoriser les entraîneurs adjoints 
titulaires d’une Licence “CAF C” ou d’une 
Licence “A” d’une autre confédération.

Résumé des décisions concernant 
les entraîneurs des compétitions de 
clubs de la CAF en 2021/22

N° total d’entraîneurs en Ligue 
des Champions TotalEnergies

54

N° total d’entraîneurs autorisés à 
s’asseoir sur le banc technique

43

N° total d’entraîneurs 
adjoints en Ligue des 
Champions TotalEnergies

54

N° total d’entraîneurs adjoints 
autorisés à s’asseoir sur le banc 
technique

50

N° total d’entraîneurs en 
Coupe de la Confédération 
TotalEnergies

52

N° total d’entraîneurs autorisés à 
s’asseoir sur le banc technique

41

N° total d’entraîneurs adjoints 
en Coupe de la Confédération 
TotalEnergies

52

N° total d’entraîneurs adjoints 
autorisés à s’asseoir sur le banc 
technique

49

En ce qui concerne les exigences de 
la licence d’entraîneur pour la Ligue 
des Champions féminine, Égypte 2021 
(éliminatoires et phase fi nale), les 
exigences suivantes ont été fi xées :

Licence d’entraîneur principal : 
• CAF “A”, “B” ou “C”
• Autres confédérations “PRO”, “A”, “B”

Licence d’entraîneur adjoint :
• Pas d’obligation cette saison

Cette mesure a amené les associations 
membres à faire plus d’efforts pour adopter 
la convention de la CAF et organiser 
plus de cours d’entraînement. Toutes les 
associations membres de la CAF ont été 
priées de fournir les éléments suivants au 
département des licences de clubs de la 
CAF, au plus tard le 28 avril 2022.
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Atelier en ligne sur les 
licences de club et les 
stades 2021/22 - session 
zoom 
Le département Licences de clubs de la 
CAF a organisé ses ateliers annuels sur 
les licences de clubs et les stades en 
ligne, en partenariat avec les associations 
membres concernées. Les objectifs 
étaient multiples : point des associations 
membres sur la situation des licences dans 
leur territoire, échange de connaissances 
et expertise de la FIFA et d’autres 
confédérations, point sur le développement 
de la plate-forme en ligne de licence de 
clubs de la CAF et procédures d’inspection 
des stades sur le thème de la conformité 
aux normes de la CAF.

Afi n de maintenir un format organisé 
et effi cace en établissant un total de 
3 réunions en fonction de la couverture 
linguistique. L’atelier s’est tenu par 

vidéoconférence en ligne à l’aide de 
l’application Zoom, aux dates suivantes :

• Mardi 8 juin (anglais) : Botswana, 
Égypte, Gambie, Ghana, Kenya, 
Libye, Ouganda, Namibie, Seychelles, 
Somalie, Sud-Soudan, Lesotho, 
Liberia, Érythrée, Éthiopie, Tanzanie, 
Zanzibar, Malawi, Nigeria, Afrique du 
Sud, Soudan, Eswatini, Sierra Leone, 
Zambie, Zimbabwe. 

• Mercredi 9 juin (français) : Algérie, 
Burkina, Burundi, Cameroun, Côte 
d’Ivoire, RD Congo, Guinée équatoriale, 
Madagascar, Maurice, Niger, Rwanda, 
Bénin, Réunion, Afrique centrale, 
Comores, Congo, Djibouti, Gabon, 
Guinée, Mali, Mauritanie, Maroc, 
Sénégal, Togo, Tunisie. 

• Jeudi 10 juin (portugais) : Angola, Cap-
Vert, Guinée-Bissau, Mozambique et 
São Tomé et Principe. 

Une table ronde faisait partie d’un atelier 
en ligne de trois jours sur les licences 

de club et les stades organisé par la 
CAF avec ses associations membres, 
en présence du secrétaire général, 
du directeur technique national et du 
responsable des licences de club de 
chaque fédération.  La table ronde d’une 
heure a reçu le soutien d’experts de la 
FIFA et d’autres confédérations, à savoir 
l’AFC, la CONCACAF, l’OFC et l’UEFA.

La table ronde a permis de discuter de 
l’octroi de licences aux clubs dans le 
monde entier, en soulignant l’évolution 
et les progrès du système dans les 
confédérations. Elle a permis d’identifi er 
les principaux obstacles au début de la 
phase de mise en œuvre et les critères 
d’octroi de licence aux clubs qui posent le 
plus de problèmes aux clubs. 

La table ronde a mis en évidence le rôle et 
l’importance du responsable des licences 
de club pour le succès du système. 
Certaines parties prenantes du football 
considèrent la licence de club uniquement 
comme une question de conformité à 
l’infrastructure, alors que le système 
présente de grands avantages en tant 
qu’outil plus large de professionnalisation 
du football. La procédure et les objectifs 
des contrôles ponctuels et des audits 
des licences de club ont également été 
expliqués.

En coordination avec l’équipe de 
communication de la CAF, la table ronde 
a été diffusée en direct sur Youtube. 
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Atelier sur les licences 
de club pour les clubs 
participant à la Ligue 
des Champions féminine 
de la CAF Egypt 2021
La CAF a travaillé sur d’importantes mises 
à jour du programme de licence de club 
au niveau continental, dans la lignée de la 
première édition de la Ligue des Champions 
féminine de la CAF.  L’activité a été menée 
avec les 8 équipes participantes. Les 
objectifs généraux de l’activité de licence 
de club étaient les suivants : 

• Introduire le nouveau système de licence 
pour les clubs féminins de la CAF 

• Expliquer les objectifs généraux du 
système de licence de club

• Comprendre l’organisation et la structure 
des clubs participants

• Réunions individuelles avec les clubs 
pour évaluer le niveau de conformité 

• Recueillir les informations 
administratives, fi nancières et relatives 
aux compétitions des clubs participants 

• Fournir un soutien et des conseils sur 
le respect des exigences relatives à la 
licence de clubs

Analyse comparative pour 
la Ligue des Champions 
féminine de la CAF 
Dans le cadre du processus de collecte 
d’informations supplémentaires sur les 
clubs de football féminin, le département 
des licences de clubs de la CAF a créé un 
document d’analyse comparative sur les 8 
clubs participants. Le rapport s’est concentré 
sur la comparaison des domaines suivants :

• Informations générales
• Processus d’octroi de licences aux 

clubs pour la Ligue des Champions 
féminine 2021

• Informations sportives

• Informations sur les infrastructures

• Informations sur l’administration et le 
personnel

• Informations juridiques
• Informations fi nancières

Les données établies dans ce rapport 
seront utilisées par la CAF pour créer des 
stratégies, afi n d’améliorer le niveau de 
professionnalisation du football féminin en 
Afrique.

Missions de soutien
Mission de soutien de licence de clubs 
à la Fédération de football du Liberia
Dans le cadre du soutien continu aux 
associations membres, le département des 
licences de clubs de la CAF a organisé 
des missions de soutien à des associations 
membres spécifi ques sur la base de leur 
demande.  Ce fut le cas pour la Fédération du 
Liberia et la Fédération du Soudan du Sud, qui 
ont demandé à la CAF une mission offi cielle 
pour améliorer et développer leur système 
national de licence de club. La mission était 
dirigée par l’un des cadres du département de 
licences aux clubs, Muhammad Sidat, et l’un 
des instructeurs pour les licences de clubs, 
Emmanuel Dasoberi. 

Atelier sur les licences de club pour la 
fédération de football du Soudan du 
Sud
L’atelier sur l’octroi de licences aux clubs 
a été mené par la CAF me 20 mars 2022, 
à la Fédération du Soudan du Sud. L’atelier 
a été dirigé par le responsable des licences 
de clubs de la CAF. L’un des objectifs de 
cette mission était aussi de mieux comprendre 
comment les missions de soutien pouvait 
mieux assister les associations membres dans 
leur restructuration de système de licence 
et le développement des championnats.

Analyse comparative pour Analyse comparative pour Analyse comparative pour Analyse comparative pour 
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Les matches des compétitions de la 
FIFA et de la CAF doivent se dérouler 
dans des stades approuvés par la CAF, 
disposant d’installations adaptées pour 
l’entraînement. Les stades sont essentiels 
pour le développement du football africain. 
Plusieurs aspects doivent être évalués en 
profondeur dans les stades africains, liés 
au terrain, aux projecteurs, au confort, à 
la sûreté et à la sécurité des spectateurs, 
des joueurs, des offi ciels, des médias et 
aux installations de marketing, etc., afi n de 
garantir le respect des normes établies par 
la CAF et la FIFA. C’est en fonction de ces 

Stades
Le comité exécutif de la CAF, sous une nouvelle direction, 
a fait des infrastructures l’une des priorités du prochain 
cycle. La CAF a l’intention d’améliorer la qualité des 
stades en Afrique, afi n que les équipes nationales et les 
clubs disposent des infrastructures appropriées.

critères que les autorisations doivent être 
émises. 

Rapport sur le cycle 2021-22 
des inspections de stades 
de la CAF
La CAF a mené diverses inspections dans 
les principaux stades des pays africains 
et mis en œuvre de manière stricte la 
réglementation des stades de la CAF. 
Les stades utilisés dans les compétitions 
internationales A de la CAF ont été 
minutieusement inspectés et évalués par le 
département Licences de club de la CAF. 

De juin 2021 à mai 2022, un total de 64 
missions d’inspection des stades de la CAF 
ont été conclues à travers les différentes 
associations membres de la CAF pour 
évaluer l’état de préparation de leurs stades 
pour accueillir des matches internationaux 
de type A. Suite à ces vérifi cations, 
plusieurs pays ont été mis en demeure 
de rénover leur stade.

Au cours du cycle 2021/22, il a été constaté 
que les stades des pays énumérés ci-
dessous n’étaient pas conformes aux 
exigences minimales de la CAF.
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Association membre Stade principal pour les matches internationaux A

Burkina Faso Stade du 4 Août

Burundi Intwari Stadium

Stade Urukundo

République 
centrafricaine

Complex Barthelemy Boganda

Tchad Stade Idriss Mahamat Ouya

Congo Stade Alphonse Massemba Débat

Stade Municipal de Bafang

Côte d’Ivoire Stade Olympique d’Ebimpé

Stade de Yamoussoukro

Djibouti Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon

Érythrée Asmara Stadium

Éthiopie Bahir Dar Stadium

Mekele Stadium

Gambie Independence Stadium

Guinée-Bissau Estádio Nacional 24 de Setembro

Kenya Stade national de Nyayo

Moi International Sports Centre 

Lesotho Setsoto Stadium

Liberia Samuel Kanyon Doe Sports Complex

Malawi Stade national de Bingu 

Kamuzu Stadium

Mozambique Estádio Nacional do Zimpeto

Estádio da Machava

Namibie Sam Nujoma Stadium

Independence Stadium 

Niger Stade Général Seyni Kountché

Rwanda Stade Regional De Kigali Nyamirambo

Amahoro Stadium

São Tomé-et-Príncipe Estádio Nacional 12 de Julho

Seychelles Stad Linité

Sierra Leone Siaka Stevens National Stadium

Somalie N/A

Soudan du Sud Juba National Stadium

Eswatini Mavuso Sports Centre

Stade national Somhlolo

Zimbabwe National Sports Stadium

Barbourfi elds Stadium
Liste mise à jour le 30 mai 2022

Autres stades internationaux 
non approuvés :
• Estádio Nacional de Ombaka (Angola), 
• Estádio Nacional da Tundavala (Angola), 
• Botswana National Stadium (Botswana), 
• Estádio Nacional (Cap-Vert), 
• Accra Stadium (Ghana), 
• Stade du 28 Septembre (Guinée), 
• Tripoli Stadium (Libye), 
• Stade Modibo Keita (Mali), 
• New George V Stadium (Maurice), 
• Lucas Moripe Stadium (Afrique du Sud), 
• El Obeid Stadium (Soudan), 
• Stade Mustapha Ben Janet (Tunisie), 
• Stade Taieb Mhiri Sfax (Tunisie), 
• Mandela National stadium (Ouganda).
Liste mise à jour le 30 mai 2022

En conséquence, nous assistons aujourd’hui 
à des rénovations massives des stades 
à travers le continent pour répondre aux 
normes internationales de la FIFA/CAF, 
grâce à la participation des structures 
gouvernementales et des associations 
membres respectives. La CAF continue de 
suivre de près les associations membres pour 
les aider à satisfaire aux exigences relatives 
aux stades. Cette aide se traduit par : 

• des solutions et des investissements 
supplémentaires pour les stades en 
Afrique

• des conseils techniques nécessaires en 
matière de stade

• la concentration des efforts autour d’un 
stade capable de répondre aux normes 
internationales dans chaque pays
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Unité 
antidopage

Conformément aux exigences de 
l’article 5.4.2 du nouveau Code 
Mondial Antidopage (“CMA”) et de 
l’article 42 du Règlement Antidopage 
de la FIFA (RAD FIFA), l’Unité 
Antidopage de la CAF a développé 
un plan de répartition des contrôles 
afi n d’assurer un régime de contrôle 
antidopage effi cace et complet 
par l’identifi cation des risques 
de dopage les plus fréquents 
dans le football et l’allocation des 
ressources de manière effi cace 
en termes de temps et de coûts.

En vertu du Règlement Antidopage de la 
FIFA (RAD FIFA), tout joueur de football peut 
être soumis à des contrôles en compétition lors 
des matches auxquels il participe et à des 
contrôles hors compétition, à tout moment et en
tout lieu par la CAF. Les contrôles comprennent, 
sans s’y limiter, des tests d’urine et des tests 
sanguins (article 41 du RAD de la FIFA).

Les compétitions de clubs de la CAF 2021/2021 ont marqué le plus grand 
nombre d’échantillons de dopage jamais collectés.
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Les unités antidopage de la CAF et de la FIFA ont 
activé leur partenariat en organisant conjointement 
pour la première fois des tests de contrôle antidopage 
dans le cadre des qualifi cations pour la Coupe du 
Monde de la FIFA, Qatar 2022 (zone Afrique).

L’unité antidopage de la CAF utilise et gère le système 
d’administration et de gestion antidopage (ADAMS) 
relatif à tous les contrôles antidopage organisés par la 
CAF et la CAF/FIFA depuis mars 2021.

Les tests antidopage ont été effectués pour la 
première fois lors des éliminatoires de la Coupe 
d’Afrique des Nations TotalEnergies Cameroun 2021.

Suite aux recommandations de la FIFA et de l’AMA 
(Agence Mondiale Antidopage), l’unité antidopage 
de la CAF a lancé un programme pilote de tests hors 
compétition (OOC) lors de la première édition de la 
Ligue des Champions Féminine, qui s’est tenue en 
Égypte du 5 au 19 novembre 2021

La Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 
Cameroun 2021 a probablement marqué l’apogée 
de la carrière de nombreux joueurs de football. Elle 
a également stimulé la carrière de jeunes joueurs 
en devenir. C’est l’une des raisons pour lesquelles 
la CAF, dans le plan de distribution des tests de 
cette année, a concentré ses efforts de lutte contre 
le dopage principalement sur cette CAN. La même 
attention sera portée aux matches de qualifi cation de 
la Coupe d’Afrique Cameroun Nations TotalEnergies 
Côte d’Ivoire 2023.

Faits

La CAN Cameroun 2021 a enregistré le 
plus grand nombre d’échantillons de 
dopage collectés dans une compétition 
de la CAF.
Conformément à sa stratégie 2020-2023, l’Unité Antidopage de la CAF a 
introduit des tests de dopage hors compétition (OOC) pour la première fois 
lors de ses tournois fi naux. Toutes les procédures de contrôle OOC ont 
été respectées et tous les échantillons ont été collectés dans les hôtels 
des équipes dans les six sites, selon un plan qui a été soumis aux DCO 
(Offi ciers de Contrôle Antidopage).

Des contrôles antidopage ont été effectués pendant tous les matches 
de la compétition (à l’exception des matches de la deuxième journée de la 
phase de groupes).

Les 24 
équipes participantes 
ont toutes effectué un 
contrôle antidopage 
en compétition et 
hors compétition.

256 
tests ont été 
effectués pendant 
la compétition

160 
tests (en compétition) 
représentant 62,5% du 
nombre total de tests.

96 
tests (hors compétition) 
représentant 37,5 % du 
nombre total de tests. 

Ligue des Champions TotalEnergies de la CAF et 
Coupe de la Confédération de la CAF 2021/2022
Cette compétition annuelle des clubs est organisée par la CAF pour les clubs 
vainqueurs du championnat national (Ligue Champions de la CAF) et les 
vainqueurs de la Coupe nationale (Coupe de la Confédération de la CAF).

À partir de la phase 
de groupes, 

les 32 équipes 
des deux compétitions 

ont été testées. 

84
tests (en 

compétition) ont 
été effectués 

pendant la Ligue 
des Champions 
Totalenergies de 

la CAF.

56 
tests (en 

compétition) ont 
été effectués dans 

la Coupe de la 
Confédération 

TotalEnergies de 
la CAF.
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Forum annuel des 
bénéfi ciaires de l’assistance 
technique de l’UNOCT

La CAF a également été invitée en tant 
que bénéfi ciaire au Forum annuel des 
bénéfi ciaires de l’assistance technique du 
Bureau des Nations Unies pour la lutte 
contre le terrorisme. Nous avons partagé 
notre expérience du soutien technique reçu 
du Bureau des Nations Unies pour la lutte 
contre le terrorisme dans la planifi cation 
et l’exécution de la Coupe d’Afrique des 
Nations TotalEnergies Cameroun 2021.

La collaboration de CAF avec le Bureau 
des Nations Unies pour la lutte contre le 
terrorisme (UNOCT) a également permis 
au département sûreté et sécurité de CAF 
de devenir membre du réseau mondial 
d’experts de l’UNOCT sur la protection 
des cibles vulnérables contre les attaques 
terroristes et de participer au lancement 
virtuel offi ciel du programme qui s’est tenu 
le 15 février 2022.

Coopération avec la FIFA

La CAF, avec le soutien actif de la FIFA, a 
facilité le premier atelier de formation de 
la CAF sur la sûreté et la sécurité. L’atelier 
a été conçu pour développer la capacité 
des responsables de la coordination des 
dispositions de sûreté et de sécurité et cinq 
personnes de chaque zone ont fait l’objet 
d’une nomination. Au total, 28 personnes 
ont été formées comme suit : WAFU B (5) 
WAFU A (5) UNIFFAC (4) COSAFA (4) 
UNAF (5) CECAFA (4). L’atelier en ligne a 
eu lieu les 10 et 11 avril 2022.

Sûreté et 
sécurité

Coopération avec le Centre 
international pour la 
sécurité du sport 

Suite au lancement du programme de 
formation et d’éducation avancée en 
matière de sûreté et de sécurité du sport 
l’année dernière, la Confédération Africaine 
de Football (CAF), le Centre International 
pour la Sécurité du Sport (ICSS) et le 
Centre International de Formation pour 
les Autorités et les Dirigeants (CIFAL) 
de l’UNITAR ont commencé la formation 
de la première cohorte du programme 
de formation et d’éducation avancée en 
matière de sûreté et de sécurité du sport 
certifi é par les Nations Unies pour les 
professionnels en Afrique.

Plus de 30 Africains se sont inscrits à ce 
programme spécial, toujours en cours. 
Il s’agit du premier programme de ce 
type dans le monde et, au vu du succès 
enregistré, l’ICSS est en train d’élaborer 
des modalités avec la FIFA pour qu’un 
programme similaire soit mis en place sur 
un autre continent.

Coopération avec les Nations Unies

La CAF, par l’intermédiaire du département sûreté et sécurité, a participé à diverses 
activités des Nations Unies grâce à sa coopération avec le Bureau des Nations 
Unies pour la lutte contre le terrorisme.

La CAF a participé à la table ronde de haut niveau des Nations Unies sur la 
protection des grands événements sportifs et l’utilisation des valeurs du sport 
pour la prévention de l’extrémisme violent, le 27 mars 2022 à Doha, Qatar.
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Atelier et évaluation de 
la FIFA sur la sûreté et 
la sécurité

Le département sûreté et sécurité de la 
CAF a recommandé des agents de sûreté 
et de sécurité pour l’atelier et le programme 
d’évaluation de la sûreté et de la sécurité de 
la FIFA, conçu pour sélectionner les futurs 
agents. La CAF a recommandé neuf agents 
de sûreté et de sécurité. L’atelier de 
formation s’est tenu au siège de la FIFA, 
du 9 au 13 mai 2022.

Autres programmes 
départementaux pour 
l’année 2022

Le département sûreté et sécurité travaille 
également à la mise en œuvre des 
conférences et ateliers suivants, avant 
la fi n de 2022. 
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Redéfi nir le lieu de travail
La CAF a donné la priorité au bien-être de ses 
employés au cours des 18 derniers mois, car nous 
sommes convaincus que ce sont les personnes qui 

font l’organisation. Nos employés bénéfi cient désormais 
d’avantages qui leur permettent de se concentrer sur la 

compétitivité mondiale de CAF.

Administration

01 
Rémunération
La CAF a élaboré une structure salariale 
basée sur le marché qui a été mise en 
œuvre à partir d’avril 2022, conformément 
à une analyse comparative indépendante.

02 
Programme pour 
les expatriés
La CAF a adapté des services 
complémentaires inclus dans les paquets 
de rémunération, qui aident les expatriés 
à s’installer et à vivre confortablement en 
Égypte lorsqu’ils rejoignent la CAF.

03 
Contrat de travail
La CAF a restructuré les contrats de tous 
les employés dans le but d’assurer au 
personnel la sécurité de l’emploi.

05  Administration 
et gouvernance
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Talent et culture
L’administration de la CAF est soutenue par les 
meilleurs talents à travers l’Afrique et a également 
ouvert ses portes pour recruter des experts 
du monde entier, afi n de soutenir sa vision de 
compétitivité globale. Les employés de la CAF 
représentent la diversité de la culture africaine.

Expatriés - locaux

HC %

Expatriés 44 54

Locaux 38 46

Total 82

Représentation par région :

Représentation par région 

Rangée Nombre

Centre est - CECAFA 7

Centre - UNIFFAC 10

Europe 4

Nord - UNAF 41

Sud - COSAFA 6

Ouest A - WAFU UFOA 6

Ouest B - WAFU UFOA B 8

Total 82

En outre, le nombre d’employées a augmenté. 

Aujourd’hui, près de 34% de l’administration de la CAF est composée de femmes.

Parité hommes-femmes : 

Parité hommes-
femmes 

HC %

Employées 28 34

Employés 54 66

Total 82

04 
Programme d’aide 
aux employés
La CAF a lancé un programme 
d’assistance aux employés le 1er 
décembre. Ce programme offre aux 
employés un espace sûr où ils peuvent 
exprimer leurs préoccupations sur leur 
lieu de travail et obtenir de l’aide en 
matière de harcèlement, de violence, 
de santé mentale et de stress.

05  Administration 
et gouvernance
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Aperçu des performances fi nancières :
La pandémie de Covid a eu un impact majeur sur 
les activités de football de la CAF tout au long de la 
saison 2020/21. Certains tournois ont été annulés 
pendant l’année, notamment la Coupe d’Afrique 
des Nations (CAN) TotalEnergies 2021. 

Finances

Globalement, nos revenus totaux pour 
l’année ont été de 103,6 millions de 
dollars. Nos fonds de parrainage provenant 
des compétitions ont généré un revenu 
cumulé de 79,8 millions de dollars, soit une 
augmentation de 3,6 millions de dollars par 
rapport aux fonds de parrainage de l’année 
précédente. Sur ce total, 22,8 millions de 
dollars ont été versés par la FIFA pour 
le développement du football en Afrique. 
D’autres revenus provenant d’amendes, 
de plaintes, de recours, de cotisations 
des associations membres et d’intérêts 
créditeurs ont généré 1 million de dollars.

160.0

120.0

80.0

40.0

$M

Recettes Dépenses

103.603

85.668

99.6

152.455

2021 2020

Répartition des revenus
Autres revenues

1%

Appui FIFA

22%

Recettes du 
tournoi 

77%

Le total des dépenses pour la période a 
augmenté à 152 millions de dollars, contre 
99,7 millions de dollars l’année précédente. 
Cette augmentation est due en grande 
partie aux provisions pour frais juridiques. 

Nous avons augmenté le montant de 
la dotation de la CAN TotalEnergies 
Cameroun 2021 de 24,8 millions USD à 
26,65 millions USD.

Nous avons également augmenté le 
montant des dotations de la Ligue des 
Champions de la CAF TotalEnergies de 
12,5 millions de dollars à 17,6 millions de 
dollars, et de la Coupe de la Confédération 
de la CAF TotalEnergies de 6,375 millions 
de dollars à 9,9 millions de dollars. 

La dotation de la Coupe d’Afrique des 
Nations Féminine TotalEnergies (“WCAN”) 
Maroc 2022 est passée de 975 000 USD à 
2,4 millions USD, soit une augmentation de 
146%. La Ligue des Champions Féminine 
TotalEnergies qui, par le passé, n’avait pas 
de valeur monétaire, bénéfi cie désormais 
d’une dotation de 1,55 million de dollars.

Les dépenses de distribution pour l’année 
ont chuté de 9 millions de dollars, en grande 
partie en raison du report de la CAN. De 
même, la CAF a annulé des voyages, des 
réunions annuelles, des cours de formation 
sur site et des programmes éducatifs, dont 
certains sont passés au format en ligne. Les 
réunions des comités ont été organisées 
sous forme de vidéoconférences. 
Collectivement, cette nouvelle mais 
nécessaire mesure de gestion a permis 
de réaliser des économies qui ont aidé 
à allouer des fonds aux associations 
membres pendant la période de pandémie.

Répartition des dépenses
Frais de 

distribution

28%

Administration 
et autres 

36%

Subvention 
Covid 

14%

Frais de 
compétition

11%

Frais de 
développement

11%
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Investissements dans le football :
Les investissements dans le football via la distribution de dotations fi nancières s’établissent 
comme suit :

$10,7millions
Africa Cup of Nations

$8,3millions
African Nations 
Championship

$12,3million
Champions League

$7,2millions
Confederation Cup

$1,6million
U-20 Africa Cup 
of Nations

$0,3million
Super Cup

D’autres investissements ont été consacrés au développement du football, à l’aide 
d’urgence Covid-19 aux régions et aux associations membres et au développement 
technique pour améliorer les compétences des arbitres et des offi ciels de match. 

0 4.5 9.0 13.5 18.0
$M

Les autres 0.7

Cours techniques 1.2

Syndicats de zone 2.8

Syndicats de zone 
en avant 

3.9

Développement
annuel

10.8

Subvention Covid 16.2

Trésorerie
Le fl ux de trésorerie d’une année sur l’autre a diminué à partir de 2019. La direction s’est 
intéressée de près à cette tendance et travaille activement avec le comité des fi nances et les 
associations membres pour y remédier par des initiatives astucieuses de gestion des coûts.
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La famille des sponsors et partenaires de la 
CAF s’est élargie avec l’arrivée de nouvelles 
marques, leaders dans leur domaine. Umbro, 
TikTok, Prudential et Binance sont venus s’ajouter 
au portefeuille de sponsors et partenaires 
expérimentés et de 
longue date tels que 
Total Energies, Orange 
et Visa. 

Opérations 
de sponsoring 
et marketing

L’arrivée de ces nouveaux sponsors 
et partenaires permet d’atteindre des 
millions de personnes supplémentaires 
et d’amener les tournois de la CAF 
vers de nouveaux sommets. Combiné 
avec des nouvelles offres de diffusion, 
des partenaires et des entreprises 
commerciales, le marketing de la 
CAF semble suivre une trajectoire 
ascendante. Le soutien des sponsors 
et des partenaires est crucial pour 
l’organisation et le déroulement des 
tournois car ils fournissent des services 
importants pour les opérations. 

La CAF s’oriente vers des normes 
reconnues dans les opérations 
et la reconnaissance du soutien 
des sponsors et des partenaires. 
Ceci comprend l’amélioration de 
l’utilisation des marques offi cielles, 
la publicité directe et les opportunités 
promotionnelles, ainsi que l’accès 
préférentiel à la publicité diffusée 
pendant les tournois de la CAF. Une 
plus grande intégration et exposition 
des sponsors et des partenaires dans 
les publications de la CAF et sur les 
comptes offi ciels sur les réseaux 
sociaux sont aussi à l’étude. La CAF 
continue à assurer le succès de la 
protection des droits de marketing des 
sponsors des compétitions, ainsi que le 
bon déroulement des opérations pour 
toutes les compétitions de la CAF.

Vous trouverez ci-dessous quelques 
réalisations marquantes du 
département.

Nouveaux contrats 

Compétitions : 
WCL 2021, AFCON 2021 et 2023, 
WAFCON 2022, CHAN 2023, U-17 2023, 
U-20 2023, U-23 2023, CL et CC 2022 et 
2023 et SC 2021, 2022 et 2023 

Niveau de sponsoring : 
sponsor offi ciel

Secteur : 
fournisseur offi ciel de kits techniques et de 
ballons de match

Compétitions : 
AFCON 2021, WAFCON 2022, CHAN 2023, 
CL 2022, CC 2022 et SC 2022

Niveau de sponsoring : 
sponsor offi ciel

Secteur : 
réseaux sociaux 

Compétition : 
Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergie, 
Cameroun 2021

Niveau de sponsoring : 
sponsor offi ciel

Secteur : 
crypto-monnaies

Compétition : 
Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergie, 
Cameroun 2021

Niveau de sponsoring : 
sponsor offi ciel

Secteur : 
assurance et gestion d’actifs
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Ligue des Champions 
féminine TotalEnergies, 
Égypte 2021

• À l’occasion de cette première édition, 
TotalEnergies a étendu son contrat pour 
inclure ce nouveau tournoi important.

• Premier projet dans le cadre du 
nouveau partenariat avec Umbro

• Supporters nationaux : Illa, Ignite, Aimz

Coupe d’Afrique des Nations 
TotalEnergies, Cameroun 2021

• Gestion réussie du plus grand nombre 
de sponsors, dont 4 nouveaux contrats: 
TotalEnergies, 1XBet, Orange, Umbro, TikTok, 
Visa, Continental, Binance et Prudential.

• Supporters nationaux : UCB, API, Camair-Co.
• Intégration d’experts marketing des fédérations 

en tant que responsables marketing sur site, 
pour un double avantage : une nouvelle 
exposition et une nouvelle expérience pour les 
participants, ainsi qu’un soutien indispensable 
aux opérations sur le terrain.
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Couverture
La CAF est en pleine refonte de sa façon d’interagir avec les médias, ainsi que 
la gestion de ses activités dans ce domaine, aussi bien pendant les tournois 
qu’en dehors. Des initiatives seront bientôt lancées pour permettre à tous les 
acteurs d’optimiser leur potentiel au service du développement du football. 
Cette nouvelle stratégie a abouti à la création de livrables qui valorisent notre 
action. Plusieurs résultats tangibles ont déjà pu être observés :

Communication

01 
Une relation de travail 
plus étroite avec 
certains infl uenceurs 
/ médias africains et 
internationaux clés

02 
Accès au contenu 
(photos, vidéos, 
rapports spéciaux) 
mis à disposition 
sur le canal média 
de la CAF

03 
Gestion des 
activités 
médiatiques

04 
Veille 
médiatique

05
Les principaux 
médias ont 
communiqué sur 
la CAF WCL, parmi 
les plus populaires

06
CNN,  BBC,  
SuperSport,  TV5 
Monde,  France 24,  
News24,  Gazette 
Sports,  Goal.com,  
Africa Top Sports… 

Le site 
internet en 

chiffres

Publications par 
catégorie

Environ

6000 
articles par an

Environ

500 
par mois

Environ

16 
articles par jour, 
soit 10 sur les 
compétitions et 
6 sur l’institution

Photo Article Document Album

Vidéo Tag Carte visuelle Autre
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Services 
multimédias 
Le développement de 
l’écosystème qui compose 
le service multimédia s’est 
poursuivi dans le but de 
positionner le multimédia 
dans la communication 
institutionnelle. Les réseaux 
sociaux institutionnels 
Facebook, Twitter et LinkedIn 
comptent désormais plus 
d’un million d’abonnés. 

Gestion des médias 
du football féminin 
(opérations & contenu)
Pour créer une section dédiée 
au football féminin et améliorer 
sa visibilité, nous nous sommes 
appuyés sur les principes suivants :

Identité de marque :
Construire et populariser la nouvelle 
marque du football féminin africain 
en utilisant des plates-formes 
mondiales Plates-formes

Compétitions :
Promouvoir les tournois de 
football féminin

Partenariats :
Renforcer la collaboration avec les 
parties prenantes du football féminin 
dans les associations membres et 
les régions

Quantité :
Augmenter le nombre de plates-
formes de football féminin

Contenu :
Produire davantage de contenu 
célébrant le football féminin et ses 
acteurs (entraîneurs, dirigeants, 
arbitres, médecins). 

Le football féminin était à l’honneur 
en 2021/22. Nous avons donc 
soutenu la couverture des différentes 
compétitions en y ajoutant nos 
propres contenus, y compris 
les Podcasts de la CAF et des 
interviews. Cette stratégie a produit 
des résultats évidents. La première 
édition de la Ligue des Champions 
féminine TotalEnergies a généré 
679 698 pages vues sur CAFONline.
com. En outre, 255 985 personnes 
ont visité notre page Facebook et 
on enregistre une augmentation de 
67,2% des impressions de tweets.

Création de la nouvelle section du site web 
consacrée au curriculum africain

Un nouvel espace du site web consacré au 
football féminin

Refonte partielle du site web avec une 
réorganisation de l’interface et l’insertion 
de nouvelles sections (Carrière, Histoire 
visuelle, Communiqué de presse...)

Plus de 1,5 million de nouveaux 
utilisateurs par an

Le site web compte désormais une moyenne 
de 2 millions de pages vues par mois et près 
d’un million d’utilisateurs uniques
Tendances :
• De janvier à décembre 2020 : 

4,1 millions de pages vues pour 1 million 
d’utilisateurs uniques

• De janvier à décembre 2021 : 
7,5 millions de pages vues pour 
2,2 millions d’utilisateurs uniques

• Janvier à mai 2022 : 6,7 millions de 
pages vues pour 1,7 million d’utilisateurs 
uniques

Réalisations
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Activité de RSE
Après une série d’activités en ligne plutôt 
réussie l’année dernière (2021) pendant le CHAN 
TotalEnergies (2020) au Cameroun, la RSE est sorti  
du spectre virtuel pour se lancer dans des activités 
réelles pendant la CAN 2021.
C’était une occasion pour la CAF et la division RSE de tester au premier plan les réactions 
du public à ce côté social de la CAF. L’initiative a suscité un intérêt certain, qui sera une 
grande motivation et un moteur pour développer la marque sociale de la CAF.

La CAN 2021 a été une expérience passionnante avec de nombreux défi s à tous les 
niveaux, principalement pour le RSE. 

La nature dynamique de la compétition et son rythme rapide, les événements inattendus 
et les décisions inopinées ont rendu diffi cile l’exécution de la stratégie telle qu’elle avait été 
défi nie au départ, mais ce fut tout de même une belle expérience d’apprentissage. 

Le thème de cette année était les RÉFUGIÉS, un sujet important à aborder et un groupe 
cible important à engager pour lui permettre de faire partie du rêve.

Des réfugiés au match 
d’ouverture de la CAN 2021

A l’invitation de la CAF, et dans le cadre de 
plusieurs activités entre la CAF et le HCR, 
une centaine de réfugiés de République 
centrafricaine, du Tchad, de la République 
démocratique du Congo, du Togo, de la 
Côte d’Ivoire et du Rwanda ont assisté 
au match d’ouverture de la CAN 2021 au 
stade d’Olembé-Yaoundé le 9 janvier 2022. 

Des réfugiées Nigérianes 
de Maroua assistent au 
match Nigeria-Soudan

Lors du match Nigeria-Soudan du 15 
janvier à Garoua, une cinquantaine de 
jeunes fi lles nigérianes du camp de 
réfugiés de Minawao ont eu l’occasion de 
soutenir leurs héros et modèles, faisant 
elles-mêmes partie d’une équipe de 
football féminine du camp.

Elles ont ensuite partagé un moment 
chaleureux avec le président de la CAF, 
le Dr Patrice Motsepe, et le secrétaire 
général Veron Mosengo-Omba. Leur 
émotion et leur bonheur étaient très 
perceptibles sur les clichés commémorant 
cet événement.

La CAF célèbre la journee 
internationale de l’éducation  

La CAF a célébré le 24 janvier 2022, avec 
le monde entier, la quatrième Journée 
internationale de l’éducation dont l’objectif 
vise la  promotion de  l’accès à une 
éducation de qualité, une cause prioritaire 
pour la CAF. 

Pour l’occasion, le président de la CAF, 
le Dr Patrice Motsepe, s’est adressé aux 
jeunes dans une vidéo chaleureuse ou 
il soulignait l’importance de l’éducation 
comme pierre angulaire d’une vie meilleure 
et d’un avenir prospère.

Les malheureux événements tragiques 
du Stade d’Olembe qui se sont produits 
la nuit du 24 ont rendu diffi cile le partage 
en  temps réel d’un événement de nature 
festive, mais nos partenaires de l’UNESCO 
ont contribué à sa diffusion grâce à leurs 
propres plates-formes.

Objectifs de la CAN

Ce n’est que la deuxième sortie, en 
termes de RSE, pour la CAF et le premier 
objectif est d’ancrer la RSE dans l’identité 
de la CAF et de s’assurer que le public 
s’attend à des activités sociales de la part 
de la CAF à chaque compétition, puis de 
manière plus générale.

Les partenaires apprennent à connaître les 
objectifs de la CAF d’un point de vue social, 
ainsi que ses priorités institutionnelles.

Savoir quel type d’activités de RSE s’inscrit 
dans la dynamique de la compétition et 
ce qui peut être fait pendant les périodes 
libres permet de gagner du temps.
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Ce que nous avons réalisé
Les nouvelles sur les activités RSE de la CAF étaient aussi importantes que 
les nouvelles de la CAN, malgré le faible nombre d’activités réalisées. Le 
groupe cible de ces activités (les réfugiés) a permis de susciter un certain 
intérêt.  

L’UNESCO et le HCR, partenaires de la CAF lors de cette compétition, sont 
désormais convaincus de l’engagement de la CAF en matière de RSE et 
planifi ent déjà les prochaines initiatives communes. Un accord a déjà été 
fi nalisé et sera signé avec l’UNESCO prochainement. 

La CAN a été un test pour le type d’activités qui correspondent au rythme 
et à la dynamique d’une compétition. Cela a démontré que les ateliers et 
les réunions théoriques n’attirent pas autant d’attention que les activités 
ponctuelles à fort impact et à diffusion spontanées  (séances de photos, 
matches amicaux, vidéos promotionnelles, discours positifs et valorisants 
des hauts responsables de la CAF...).

Impact 
L’impact immédiat concerne les quelque 200 réfugiés dont nous avons 
réalisé le rêve, pour qui participer à des matches importants pour soutenir 
leur pays et qui ont eu le sentiment de faire partie de cette expérience 
humaine unique qu’est la CAN. 

Juste après la fi n de CAN, la CAF été approché par une Agence des 
Nations Unies désireuses de travailler avec la CAF lors de la prochaine 
CAN. (UNICEF / Bureau de la Côte d’Ivoire).

Les partenaires existants (UNESCO/UNHCR/UNOCT) sont désireux de 
créer des projets communs avec l’administration de la CAF, en signant des 
accords et en participant à des visites d’inspection et à d’autres activités.

Intégrité de la caf
Les matches truqués constituent une menace 
majeure pour le football dans le monde entier. 
Afi n de protéger l’intégrité du football africain, un 
département Intégrité entièrement fonctionnel a été 
créé au sein de la division des affaires juridiques et 
de la conformité dans le but de :

• Développer un cadre coordonné pour prévenir la 
manipulation des matches

• Identifi er les obstacles et les adversités pour la 
protection de l’intégrité du football africain

• Soutenir la CAF dans sa capacité à traiter les 
incidents liés à la manipulation des matches

Pour jouer un rôle de premier plan dans la protection 
de l’intégrité du football africain, la vision du 
département de l’intégrité de la CAF est la suivante :

• Se positionner comme le principal interlocuteur de 
ses associations membres en matière d’intégrité

• Développer un réseau coordonné d’agents 
d’intégrité de la CAF (assignés par ses 
associations membres)

• Initier des activités de développement et de 
sensibilisation afi n d’empêcher la manipulation 
des matches 

• Diriger les enquêtes relatives à l’intégrité sous 
la juridiction de la CAF et fournir un soutien en 
matière d’enquête aux associations membres de 
la CAF

Réalisations :
• Formation des agents d’intégrité de la CAF et 

des associations membres avec le soutien du 
département Intégrité de la FIFA

• Mise en place des mécanismes de signalement: 
depuis février 2021, plus de 150 alertes ont 
été reçues par le biais de nos mécanismes de 
signalement0

• Protection de l’intégrité des compétitions 
majeures de la CAF à travers : la surveillance 
des phases de la Ligue des Champions et de la 
Coupe de la Confédération de la CAF.

• Mise en place d’une stratégie d’intégrité dédiée 
pour la 33e édition de la CAN au Cameroun :

• Formation dédiée à la lutte contre le trucage de 
matches pour toutes les délégations participantes 
et signature des déclarations d’intégrité par toutes 
les équipes

• Atelier de formation sur l’intégrité pour tous les 
arbitres de la CAN

• Briefi ng sur l’intégrité pour les coordinateurs 
généraux de tous les sites de compétition

• Campagne de sensibilisation à l’intérieur et 
autour des stades pour impliquer le grand 
public dans la protection de la compétition

• Examen des alertes d’intégrité et des enquêtes

67



06  Organes 
statutaires

68



L’Union Nord-Africaine de Football (UNAF) 
a connu, durant la période allant de janvier 
2021 à mars 2022, une intense activité 
dans le cadre de sa mission de promotion 
et de développement du football dans la 
zone nord de notre continent.

En effet, cette période a été notamment 
marquée par l’organisation de quatre 
tournois de jeunes et de football féminin, 
dont deux tournois offi ciels dans le cadre 
des compétitions que la Confédération 
Africaine de Football (CAF) confi e aux 
zones, à savoir les éliminatoires de la 
phase fi nale de la CAN U-17 (Maroc 2021) 
et de la Ligue des Champions Féminine 
(Égypte 2021). Les deux autres s’inscrivent 
dans le cadre du programme “FIFA 
Forward”.

À ce titre, l’UNAF tient à remercier 
sincèrement la CAF et son président, 
Patrice Motsepe, pour son soutien moral et 
son aide fi nancière.

Stuctures :
Réunions ordinaires de l’Assemblée 
générale et du Comité exécutif 

L’UNAF a tenu, le 23 octobre 2021, à 
Tunis, une assemblée générale ordinaire 
qui a été précédée, le même jour, d’une 
réunion du bureau exécutif tenue sous la 
présidence de M. Abdelhakim Al-Shelmani, 
président de l’UNAF, en présence 
des présidents et représentants des 
associations membres de l’UNAF et du 
directeur exécutif de l’Union régionale.

Au cours de ces réunions, une évaluation 
du travail réalisé par l’instance nord-
africaine de football au cours de la période 
écoulée a été faite. Une présentation des 

activités de l’UNAF pour l’année 2020 
a été faite par le Directeur Exécutif et 
approuvée par la suite. Il a également 
approuvé le rapport fi nancier de l’Union 
Zonale pour l’année 2020, ainsi que le 
rapport fi nancier pour l’année 2021 (du 1er 
janvier au 31 décembre 2021), présenté 
par le commissaire aux comptes.

D’autre part, l’Assemblée générale a 
pris note et approuvé le programme des 
activités de l’UNAF pour l’année 2022 
établi par les commissions concernées, 
ainsi que le budget prévisionnel pour 
l’année 2022 élaboré par la commission 
des fi nances.

Élection du vice-président 
et des présidents des 
commissions :
Lors de cette assemblée générale, M. 
Charaf-Eddine Amara, président de la 
Fédération algérienne de football (FAF), 
a été élu à l’unanimité vice-président de 
l’UNAF.

En outre, les présidents des différentes 
commissions de l’UNAF ont été désignés :

• Comité d’arbitrage : M. Abdelhakim 
Al-Shelmani (Libye)

• Commission des compétitions : 
Dr. Wadie Jarii (Tunisie) 

• Comité des fi nances : M. Hassan Filali 
(Maroc) 

• Comité technique : M. Chafi k Ameur 
(Algérie)

• Comité médical : Dr. Mohamed Soltane 
(Égypte)

Unions régionales
1.  Rapport d’activités de L’Union 

Nord-Africaine de Football (UNAF) 

69



Les comités :
Sous la présidence de M. Abdelhakim 
Al-Shelmani, Président de l’UNAF et 
en présence du Directeur Exécutif, 
M. Mahmoud Hammami, les différentes 
commissions relevant de l’UNAF se 
sont réunies durant cette période pour 
examiner toutes les questions relatives 
au fonctionnement de l’UNAF selon leurs 
attributions (fi nances, technique, arbitrage, 
médical et compétitions).

Une nouvelle commission chargée 
du football féminin sous l’égide de la 
Commission des compétitions a été 
créée pour développer davantage cette 
discipline, conformément aux directives de 
la FIFA et de la CAF.

Comité d’arbitrage 
Le Comité d’arbitrage a tenu le 26 juillet 
2021 à Oujda, au Maroc, une réunion en 
marge du tournoi qualifi catif pour la Ligue 
des Champions Féminine.

Comité technique
Le Comité technique a tenu deux réunions, 
la première le 21 octobre 2021 à Tunis 
et la seconde à Alger le 19 mars 2022, 
en marge du tournoi U-17 pour les 
joueurs nés à partir de 2006. 

Comité des fi nances
Le Comité des fi nances 
a tenu, le 23 octobre 
2021, à Tunis, une 
réunion pour examiner 
la situation fi nancière 
de l’Union à la lumière 
des rapports d’activité et 
des états fi nanciers pour 
l’année 2020.

Comité médical
Le Comité médical s’est réuni 
le 10 décembre 2021 au siège 
de l’union régionale à Tunis. 

Compétitions
Tournoi de qualifi cation U-17 pour 
la CAN 
L’UNAF a organisé du 18 au 25 janvier 
2021 à Alger le tournoi zonal qualifi catif 
pour la CAN U17 avec la participation des 
équipes nationales d’Algérie, de Tunisie et 
de Libye.

L’Égypte a décliné sa participation, tandis 
que le Maroc est qualifi é directement pour 
la CAN U-17 en tant que pays hôte.

Tournoi de qualifi cation pour la Ligue 
des Champions Féminine
À l’instar des autres zones sous l’égide 
de la CAF, l’UNAF s’est vu confi er la 
tâche d’organiser la phase de qualifi cation 
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de la première édition de la Ligue des 
Champions Féminine.

Trois clubs de la zone ont pris part à ce 
tournoi qualifi catif, qui s’est déroulé du 22 
au 30 juillet 2021 au stade municipal de 
Berkane : l’Association sportive des Forces 
armées royales (Maroc), l’Association 
sportive de la Banque de l’Habitat (Tunisie) 
et l’équipe d’Afak Relizane (Algérie).

L’équipe des Forces Armées Royales 
du Maroc a obtenu la première place et 
remporté sa qualifi cation pour la phase 
fi nale (Égypte 2021).

Tournoi U-18 de l’UNAF 
L’UNAF a complété son programme 
technique pour l’année 2021 en organisant 
un tournoi pour les joueurs autochtones, 
à Tunis, du 9 au 17 novembre 2021. 
Le tournoi a enregistré la participation 
des équipes de Tunisie, d’Algérie, de 
Libye, d’Égypte et de Mauritanie, en tant 
qu’équipe invitée.

Ce tournoi, remporté par l’équipe 
tunisienne, a contribué à la préparation 
des équipes de la zone en prévision 
des éliminatoires de la CAN U-20 
(Égypte 2023).

Tournoi U-17 de l’UNAF 
L’UNAF a démarré l’année 2022 par une 
compétition : un tournoi pour les joueurs 
nés en 2006, organisé du 12 au 23 mars 
2022 à Alger avec la participation des 
sélections nationales d’Algérie, de Tunisie, 
du Maroc, de Libye et d’Égypte. Le tournoi 
s’est déroulé sous la forme d’un mini-
championnat sur cinq journées. L’Égypte a 
remporté le titre.

Finances de l’UNAF
Dans le cadre de sa stratégie de mise 
en œuvre d’un système de bonne 
gouvernance et suite à la recommandation 
des experts de la CAF, trois comptes 
séparés ont été ouverts afi n d’individualiser 
les transactions selon la nature des 
opérations fi nancières.

Un compte “UNAF/FIFA Forward” destiné 
à canaliser les fl ux fi nanciers liés aux 
tournois de jeunes et féminins dans le 
cadre du programme “FIFA Forward”.

Le deuxième compte “UNAF/CAF” est 
utilisé pour canaliser les fonds de la CAF 
dans le cadre de la subvention annuelle à 
ses différentes zones. 

Le troisième compte “UNAF/Associations 
membres” refl ète les opérations fi nancières 
des dépenses budgétaires fi nancées par 
les cotisations des associations membres 
de la Zone.

En outre, l’UNAF a tenu à mettre en œuvre 
la recommandation de la CAF visant à 
éliminer les dépenses en espèces et à 
recouvrer exclusivement par virement 
bancaire.

Ceci a permis d’assurer un système 
de traçabilité de toutes les opérations 
fi nancières, y compris les dépenses liées 
aux indemnités des arbitres et des offi ciels.

Concernant les ressources de l’UNAF, la 
Zone a bénéfi cié de la subvention annuelle 
de 500 000 USD pour la saison 2020/2021 
et de 275 000 USD comme avance de la 
subvention pour la saison 2021/2022.

En ce qui concerne les dépenses de 
l’UNAF sur le fonds FIFA Forward, la 
Zone a organisé trois tournois en 2021 
et un tournoi en 2022 dont les coûts sont 
détaillés comme suit :

• T1 : Qualifi cations pour la CAN U-17 
(Algérie 2021) pour un coût 
d’USD 365 029

• T2 : Qualifi cations pour la Ligue 
des Champions Féminine (Ouja, 
Maroc, juillet 2021) pour un coût 
d’USD 354 861

• T3 : Tournoi de l’UNAF U-18 
(Tunisie, novembre 2021) pour 
un coût d’USD 241 425

• T4 : Tournoi U-16 de l’UNAF 
(Algérie, mars 2022) pour un coût 
d’USD 439 105 

À cet égard, l’UNAF poursuit ses 
discussions avec les services compétents 
de la CAF pour le remboursement des 
dépenses non encore recouvrées.

UNAF

Salaires

11%

Capex

9%

Frais 
médicaux 
et indemnités
liées au 
covid

18%

Dépenses administratives 
et opérationnelles 

16%

Indemnités

39%

Réunions et 
événements 

6%
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Présidence de la zone
M. Antonio SOUARE a occupé le poste de 
Président de la Zone jusqu’en décembre 
2021 ; date de notifi cation d’un comité 
de normalisation de la FEGUIFOOT. M. 
Mustapha Ishola RAJI a été nommé par 
la CAF comme Président intérimaire de la 
Zone.

Direction exécutive
M. Gerson MELO a occupé le poste de 
directeur exécutif de la Zone jusqu’en 
octobre 2021, date à laquelle il a été 
nommé à un autre poste au bureau de la 
CAF au Caire.

Depuis lors, l’intérim du directeur exécutif 
est assuré par M. Mapathé GAYE qui a 
assisté la zone en matière d’administration 
et de fi nances.

Zone : West A
Tournoi qualifi catif pour la 
CAN U-20, Mauriatnie 2021 
Pays hôte : 
SÉNÉGAL

Dates : 
DU 20 AU 29 NOVEMBRE 2020

Stade : 
Lat Dior (Thiès)

Équipes participantes : 
Sénégal, Sierra Leone, Mali, Guinée-
Bissau, Guinée, Mauritanie, Gambie

Zone : West A 
Tournoi U-15 – groupe 2
Pays hôte : 
GUINÉE

Dates : 
DU 21 AU 23 MAI 2021

Stade : 
Général Lansana Conte Nongo (Guinée)

Équipes participantes : 
Guinée, Mali, Liberia, Sierra Leone

2.  Rapport d’activité de la West African Football Union (WAFU A)
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Zone : West A 
Tournoi U-15 – groupe 1
Pays hôte : 
GUINÉE-BISSAU

Dates : 
DU 28 AU 30 MAI 20201

Stade : 
National (Bissau – Guinée)

Équipes participantes : 
Cap-Vert, Guinée-Bissau, Sénégal

Zone : West A 
Ligue des Champions 
Féminine
Pays hôte : 
Cap-Vert 

Dates : 
du 24 au 30 juillet 2021

Stade : 
Stade Municipal Aderito Sena

Équipes participantes : 
Determine Girls FC (Liberia), AS Dakar 
Sacre Coeur (Sénégal), Seven Stars 
(Cap-Vert), AS Mande (Mali)

WAFU – A fi nances
Transports 

1%

Salaires 
2%

Capex

16%

Médical 

15%

Dépenses 
administratives et 

opérationnelles 

1%

Compétition

46%

Réunions et 
événements 

18%

3.  Rapport d’activité de la West African Football 
Union (WAFU B)

Assemblée générale 
Le 22 mai 2021, la Zone Ouest B a tenu 
une Assemblée Générale Extraordinaire à 
Accra, Ghana, en présence du Secrétaire 
Général de la CAF, M. Véron Mosengo-
Omba, et de M. Jacques Anouma, membre 
honoraire et conseiller spécial du Président 
de la CAF.

Après le discours de bienvenue du 
Président de la Zone, le Colonel Major 
Djibrilla Hima Hamidou a pris la parole et 
a remercié les membres des associations 
membres de la Zone pour leur implication 
dans le développement du football.

Le Secrétaire Général de la CAF a rappelé 
les grands projets et le rôle des unions 
zonales dans cette nouvelle organisation 
et l’approche proposée par la CAF. Ceci a 
facilité l’adoption des recommandations de 
l’audit de la CAF à savoir :

• la réhabilitation du quartier général

• L’achat d’une voiture de fonction
• la révision de la grille des salaires et 

des avantages sociaux du personnel
• le règlement des arriérés de salaire et 

des cotisations sociales du personnel

• la décision sur les indemnités de 
mission

Pour ce qui concerne l’organisation 
administrative de la zone, l’Assemblée 
Générale a approuvé la passation de 
pouvoir entre le Président sortant de la 
Zone Ouest B, le Colonel Major Djibrilla 
Hima Hamidou, et le Président entrant, 
également Président de la Fédération de 
Football du Ghana, M. Kurt Edwin Okrakou 
Simeon pour achever les deux années 
restantes du mandat du Président Djibrilla 
Hima Hamidou, promu au Comité Exécutif 
de la CAF.

Compétition : 
Qualifi cations pour la 1ère édition de 
la Ligue des Champions Féminine, 
Abidjan 2021
Le tournoi de qualifi cation pour la première 
édition de la Ligue des Champions 
Féminine, qui s’est déroulé à ABIDJAN du 
24 juillet au 5 août 2021, a été un grand 
succès.

Ce tournoi, qui met à l’honneur les équipes 
féminines, a réuni 6 pays sur les 7 que 
compte la zone Ouest B à savoir :

• Burkina Faso (USFA)

• Togo (Amis Du Monde)

• Niger (Comme La Police)

• Côte D’ivoire (Onze Scelleurs De 
Gannoa)

• Ghana (Hasaacas Ladies FC)
• Nigeria (Rivers Angels)

Il a été remporté avec brio par l’équipe 
de HASAACAS LADIES FC du GHANA, 
devant les Rivers Angels du Nigeria.

WAFU-B – fi nances

Salaires

36%

Informatique

5%Gestion 
5%

Dépenses 
administratives et 
opérationnelles

26%

Indemnités 
27%

Marketing 
et médias 

0%
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4. Rapport d’activité de la Central African Football Federations’ Union (UNIFFAC)
Réunions / activités
M. Jean Guy Blaise Mayolas est 
offi ciellement devenu président par intérim 
de l’UNIFFAC en juillet 2021, après que 
M. Gustavo Ndong a perdu les élections 
présidentielles dans la fédération de 
Guinée équatoriale (FEGUIFUT) en mai 
2021. Conformément à l’art. 19(8) des 
statuts de l’UNIFFAC, M. NDONG ne 
pouvait plus occuper le poste de président 
de l’UNIFFAC.

Avant son départ de l’UNIFFAC, 
M. Ndong a présidé une réunion du 
Conseil d’administration le 8 avril 2021, 
par vidéoconférence. Cette réunion a 
validé, entre autres, le calendrier des 
activités concernant les compétitions 
et les réunions statutaires.

Il a été décidé lors de cette réunion que 
l’UNIFFAC organisera trois compétitions 
en 2021 : les éliminatoires de la Ligue des 
Champions Féminine, un tournoi pour les 
équipes nationales féminines et un tournoi 
pour les équipes nationales masculines 
U-17. Malheureusement, seuls les 
matches de qualifi cation zonal de la Ligue 
des Champions Féminine a pu avoir lieu, 
en raison de la pandémie de COVID-19 et 
des restrictions de voyage imposées par 
les gouvernements nationaux.

Le 5 décembre 2021, M. Mayolas a 
convoqué une réunion du Bureau exécutif 
qu’il a présidée par vidéoconférence; 
à l’issue de cette réunion, la date du 

11 janvier 2022 a été jugée adéquate 
pour la tenue d’une Assemblée générale 
extraordinaire à Douala, au Cameroun.

Le 11 janvier 2022 à Douala, et en 
présence du Président de la CAF, le 
Dr Patrice Motsepe, et du Secrétaire 
Général de la CAF, M. Véron Mosengo-
Omba, les délégués des associations 
membres se sont réunis en Assemblée 
Générale Extraordinaire.  Les principales 
décisions ont été les suivantes :

• Chaque association membre devait 
envoyer au Secrétariat Général de la 
CAF la liste des diffi cultés rencontrées 
dans le développement du football 
dans son pays et proposer un plan 
d’action pour la réussite effective de 
ses activités.

• La Fédération gabonaise de football 
a bénéfi cié d’un délai raisonnable 
pour obtenir du gouvernement 
gabonais la signature d’un accord de 
siège actualisé, tenant compte des 
dispositions légales fournies par la CAF.

En effet, avant la tenue de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire, le Président 
Mayolas et le Directeur Exécutif, M. Martin 
ETONGE, se sont rendus le 4 janvier 2022 
à Libreville au Gabon pour la signature 
de l’Accord de Siège. Cet accord a été 
présenté aux participants. C’est à l’issue 
de cette présentation que l’Assemblée 
Générale a émis des réserves sur certains 
points et a demandé à la Fédération 

Gabonaise de Football et, par ricochet, au 
Gouvernement gabonais de le compléter 
par certaines dispositions légales, comme 
recommandé par la CAF.

Suite aux problèmes rencontrés par 
l’UNIFFAC avec son compte bancaire à 
Malabo en Guinée équatoriale et sans 
bureau fonctionnel à Libreville au Gabon, le 
Conseil d’administration a donné instruction 
au Président et au Directeur exécutif 
d’ouvrir un compte bancaire à Douala au 
Cameroun. Depuis mars 2022, un compte 
a été effectivement ouvert à Douala auprès 
de l’établissement bancaire ECOBANK.

Compétition
Malheureusement, seuls les matches de 
qualifi cation pour la Ligue des Champions 
Féminine ont été organisés dans un format 
aller-retour, car aucun pays n’a accepté 
d’accueillir le tournoi. 

Les mesures de lutte contre la pandémie 
COVID-19 imposées par les gouvernements 
nationaux étaient toujours en vigueur.

Seuls quatre clubs sur huit ont participé 
à cette première édition de la Ligue des 
Champions Féminine : Louves Minproff 
du Cameroun, Missile FC du Gabon, FCF 
Amani de la RD Congo et le futur vainqueur 
Malabo King FC de la Guinée équatoriale.

Développement et formation
Le directeur exécutif a assisté par 
vidéoconférence à deux réunions 
convoquées par le secrétaire général de 
la CAF, le 21 avril 2022 et le 28 octobre 
2021. Ces réunions ont porté sur l’avenir 
des Unions zonales et les propositions 
de réforme. Il a été décidé qu’une Task 
Force serait créée pour réfl échir et produire 
un document pour les réformes dans les 
unions régionales.

Finances de l’UNIFFAC :

Réunions et 
événements 

80%

Dépenses 
medical et covid

1%

Dépenses administratives 
et opérationnelles 

2%

Compétitions 

13%

Commodités
5%
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5.  Rapport d’activité 
du Council of East 
and Central Africa 
Football Association 
(CECAFA) 

Rapport de synthèse
• Quatre tournois organisés en Éthiopie, 

en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda
• Les Vihiga Queens se sont qualifi és en 

tant que représentant de la région au 
tournoi de la CAF CL en Égypte 

• L’Éthiopie a remporté le tournoi 
féminin U-20 de la CECAFA à Jinja, 
en Ouganda, tandis que l’Ouganda a 
terminé deuxième

Compétitions
Championnat CECAFA U-23 2021, 
Bahir Dar, Éthiopie
La ville de Bahir Dar en Éthiopie a accueilli 
le tournoi masculin U-23 de la CECAFA 
entre le 14 juillet et le 31 juillet 2021.

Championnat CECAFA U-23, Bahir 
Dar, Éthiopie - 2021 - groupes

A B C

Ouganda Éthiopie Djibouti

Tanzanie Burundi Soudan 
du sud

Dr congo Érythrée Kenya

Classement fi nal
Vainqueur : 
Tanzanie 

Finaliste : 
Burundi

Troisième : 
Soudan du Sud

Prix individuels
Trophée du Fair-Play : 
Kenya

Meilleur gardien de but : 
Onesime Rukundo (Burundi) 

Meilleur buteur :
Abubeker Nasir Ahmed (Éthiopie) 

Meilleur joueur : 
Abubeker Nasir Ahmed (Éthiopie), 3 buts

CAF Women’s Champions League 
fi nals, CECAFA zonal qualifi ers, 
August 2021 – Nairobi,Kenya 
CECAFA staged the Zonal Women’s 
Champions League Qualifi er Tournament 
in Nairobi from 28th August – 9th 
September 2021. The Qualifi ers attracted 
eight Member Associations which had their 
Women’s Premier League Champions’ 
battling out for a place in the CAF WCL 
fi nals in Cairo Egypt. The eight (8) Clubs 
were:

• PVP Buyenzi FC (Burundi)
• FAD FC (Djibouti) 
• Commercial Bank of Ethiopia FC, 

(Ethiopia)

• Vihiga Queens FC (Kenya)
• Yei Joint Stars FC (South Sudan)
• Simba Queens FC (Tanzania)
• Lady Doves WFC (Uganda)
• New Generations WFC (Zanzibar)

Finale de la Ligue des Champions 
Féminine de la CAF, qualifi cations 
régionales de la CECAFA, août 
2021 - Nairobi, Kenya 
La CECAFA a organisé le tournoi 
régional de qualifi cation pour la Ligue des 
Champions féminine à Nairobi du 28 août 
au 9 septembre 2021. Les qualifi cations 

ont attiré huit associations membres dont 
les champions se sont battus pour une 
place en phase fi nale, au Caire. Les huit 
clubs étaient :

• PVP Buyenzi FC (Burundi)
• FAD FC (Djibouti) 
• Commercial Bank of Ethiopia FC 

(Éthiopie)

• Vihiga Queens FC (Kenya)
• Yei Joint Stars FC (Soudan du Sud)
• Simba Queens FC (Tanzania)
• Lady Doves WFC (Ouganda)
• New Generations WFC (Zanzibar)

Tournoi Féminin CECAFA U-20, 
novembre 2021 - Jinja, Ouganda
La ville verdoyante de Jinja, dans l’est de 
l’Ouganda, a accueilli le tournoi féminin 
U-20 de la CECAFA au centre technique de 
la FUFA à Njeru. Le tournoi de six équipes 
s’est déroulé du 30 octobre au 9 novembre. 
Les équipes se sont affrontées dans un 
format de championnat. C’était une grande 
opportunité de jouer 5 matches compétitifs 
avant les qualifi cations de la CAN U-20 
et, en effet, le tournoi a fourni un cadre 
performant pour permettre aux équipes de 
préparer leurs matches de qualifi cation. 

Six associations membres ont envoyé 
leurs équipes à Jinja, à savoir :

• Ouganda (hôte)
• Éthiopie

• Tanzanie

• Burundi
• Djibouti
• Érythrée

Le dernier match du tournoi a opposé 
l’Ouganda, pays organisateur, à l’Éthiopie, 
deuxième au classement, dans une 
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rencontre décisive qui s’est avérée être 
une grande fi nale pour le tournoi. Les 
joueuses ont livré une performance de haut 
niveau, en même temps qu’un spectacle 
de qualité. L’Éthiopie a battu l’Ouganda 3-2 
et remporté le trophée du tournoi féminin 
U-20 de la CECAFA en 2020.

Meilleure Joueuse : 
Birkae Amare – Éthiopie

Meilleure buteuse : 
Fauzzia Najemba – Ouganda (11 buts)

Meilleure gardienne de but :  
Daphine Nyayenga – Ouganda

Diffi cultés
Notre plus grand défi  dans la gestion 
et le déroulement de nos tournois reste 
la soumission tardive des équipes 
participantes. Alors que nous répondons 
et inscrivons nos équipes en temps utile 
pour les compétitions de la CAF, nous 
continuons à avoir des équipes membres 
participantes en retard dans les tournois 
gérés par la CECAFA, ce qui rend 
extrêmement la planifi cation et l’exécution 
des rencontres diffi ciles pour le secrétariat. 

Nous continuons à avoir des diffi cultés 
avec les associations membres pour le 
paiement des cotisations qui sont en 
suspens depuis un certain temps. Nous 
demandons à toutes les associations 
membres de bien vouloir mettre à jour 

leurs cotisations afi n de permettre 
au secrétariat de fonctionner plus 
effi cacement.

CECAFA Kagame Cup 2021, Dar es 
Salaam, Tanzanie

Group A Group B

Young Africans 
SC (Tanzania)

KCCA FC 
(Uganda)

Big Bullets FC 
(Malawi)

Azam FC 
(Tanzania)

Express FC 
(Uganda)

Messager Ngozi 
FC (Burundi)

Atlabara FC 
(South Sudan)

KMKM SC 
(Zanzibar)

Prix individuels
Trophée du Fair-Play : 
Big Bullets FC (Malawi)   

Meilleur gardien de but : 
(1) Joel Mutakubwa (Express FC 
Ouganda)   

Meilleur buteur : 
(51) Paul Peter Kasunda (Azam FC 
Tanzanie) 3 buts   

Meilleur joueur : 
(13) Yamikani Fodya (Big Bullets FC 
Malawi)   

Classement fi nal
Vainqueur : 
Express FC (Malawi) 

Finaliste : 
Big Bullets FC (Malawi) 

Troisième : 
KMKM SC (Zanzibar)

Assemblée générale
La CECAFA a tenu son Assemblée 
Générale 2021 à Arusha, Tanzanie le 25  
février 2022. Le Secrétaire Général de la 
CAF, Veron Mosengo-Omba, était présent.  

L’Assemblée générale 2022 se tiendra à la 
fi n de l’année, en décembre 2022. Il s’agira 
d’une Assemblée générale élective.

CECAFA - fi nances
Commodités 

1%Salaires

15%

Transports 

1%

Compétitions

40%

Capex

11%

Dépenses 
médicales 
et covid

2%

Voyages 

18%

Marketing 
et médias 

3%

Indemnités 
10%
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6.  Rapport d’activité du Council of Southern Africa Football Association 
(COSAFA)

L’assouplissement des confi nements 
dans de nombreux pays de la COSAFA 
en 2021 a permis le retour du football 
de compétition et de certains de nos 
événements internationaux phares. Cela 
ne veut pas dire que les affaires ont repris 
comme avant, loin de là, mais à mesure 
que la région et le monde s’attaquent à 
la pandémie et trouvent des moyens de 
naviguer en toute sécurité dans ses eaux, 
les portes ont commencé à s’ouvrir à 
nouveau pour nos joueurs, entraîneurs et 
administrateurs dans toute la région.

Nous avons pu accueillir six tournois au 
cours de l’année, dont un nouvel ajout au 
calendrier et un retour après une édition 
inaugurale en 2015. Et comme nous 
entrons dans une phase où la pandémie de 
COVID-19 a moins d’impact sur le football, 
il y a des moments passionnants à venir 
pour la région et la promesse d’un avenir 
brillant pour nos jeunes joueurs.  

Investissements dans 
le football
La Secrétaire Générale de la FIFA, FATMA 
SAMOURA, et la responsable du football 
féminin de la FIFA, Sarai Bareman, étaient 
les invitées de la COSAFA lors de la fi nale 
des qualifi cations COSAFA de la Ligue 
des Champions Féminine de la CAF 
2021 TotalEnergies, ce qui leur a donné 
l’occasion de partager leur vision de l’avenir 
du football féminin.

« Il est important de promouvoir les 
compétitions de clubs, car elles constituent 
les pépinières des équipes nationales », a 
déclaré Samoura. «J’étais en France il y 
a deux ans, où j’ai vu pour la première fois 
l’équipe nationale sud-africaine participer à 
la Coupe du Monde [de football féminin]. »

« D’après ce que nous avons vu, le fossé 
entre l’Afrique du Sud et l’élite du football 
féminin est étroit et en venant ici, nous 
aimerions [encourager] tout le pays à 
soutenir l’Afrique du Sud pour réduire 
davantage cet écart. »

Mais elle ajoute qu’il sera nécessaire 
d’investir pour que le football féminin 
exploite son potentiel.

« Nous avons besoin de plus 
d’investissements. Nous ne générons 
peut-être pas de revenus comparables à 
ceux du football masculin, mais nous avons 
vu ce que les fi lles sont capables de faire 
lorsqu’elles jouent dans de grands clubs. Je 
plaide pour que les entreprises de la région 
de la COSAFA investissent davantage. »  
Avec l’intérêt accru de la FIFA pour le 
football féminin, il n’y a jamais eu de 
meilleur moment pour s’impliquer.

« Mon conseil aux fi lles est de croire en 
elles-mêmes et de rêver grand. »

Bareman s’est fait l’écho de ces pensées 
et a déclaré que la FIFA avait de grands 
projets pour le football féminin dans les 
années à venir.

« Le football féminin est une priorité 
absolue à la FIFA et vous pouvez le 
constater par la présence de notre 
secrétaire général [Samoura] ici, mais 
aussi par le soutien de notre président 
Gianni Infantino », a déclaré Bareman.

« Pour nous, c’est une question 
d’investissement. Nous avons 211 
associations membres dans le monde et 
il est très important que le soutien que 
nous offrons à ces pays soit assorti d’un 
fi nancement spécifi que pour le football 
féminin. En plus du fi nancement, nous 
aidons également nos associations 
membres avec des programmes de 
développement comme l’entraînement et 
l’administration, et le renforcement des 
capacités de leadership. Nous essayons 
d’aborder chaque facette de l’écosystème 
du football féminin. Nous avons un long 
chemin à parcourir. I est donc important 
de se développer de manière durable et 
d’avoir une stratégie claire. »

Bareman a également fait l’éloge du travail 
accompli dans la région COSAFA.

« J’aime beaucoup le travail de la COSAFA 
en matière de football féminin. C’est 
l’une des régions qui, selon nous, investit 
constamment dans le football féminin, 
notamment par le biais de compétitions 
comme celle d’aujourd’hui. »

« Il y a donc beaucoup de choses en cours 
avec Sue Destombes et son équipe, et la 
COSAFA est une région merveilleuse et un 
exemple pour le football féminin. » 

« Selon Bareman, l’objectif ultime est 
d’instaurer la parité entre le football 
masculin et le football féminin. “Nous 
voulons voir le football féminin devenir 
une discipline grand public et ce que cela 
signifi e, c’est qu’au fi nal, nous ne faisons 
pas référence au football masculin ou au 
football féminin, juste au football. Nous 
voulons voir plus de femmes à des postes 
de direction, ce genre de choses doit être 
normalisé. Et nous ne pouvons y parvenir 
qu’en développant le football de base et en 
faisant participer davantage de personnes, 
mais aussi en investissant au plus haut 
niveau. Nous avons besoin de plus de 
sponsors pour le football féminin et pour 
moi, c’est une évidence. Le football féminin 
a tellement de qualités que de nombreuses 
entreprises aimeraient s’y associer. C’est 
un sport magnifi que », déclare Bareman

Le leadership par 
l’éducation
Le programme COSAFA WOMEN’S 
LEADERSHIP (WLP) a produit ses 
premiers diplômés. Trente-sept 
participantes issues des 14 associations 
membres de la COSAFA ont été 
récompensées après six mois de formation. 
Elles représentent désormais une nouvelle 
génération de pionnières dans la région. 

Sarai Bareman, responsable du football 
féminin à la FIFA, s’est adressée aux 
diplômées à l’issue de cette formation 
novatrice. « C’est fantastique de 
voir le travail accompli, ainsi que les 
connaissances et l’expérience qui ont été 
partagées au cours des six mois de ce 
programme », a déclaré Bareman. « Ce 
sont des programmes comme celui-ci qui 
font la différence. Je ne serais pas dans 
la position que j’occupe aujourd’hui sans 
de tels programmes. Rencontrer d’autres 
femmes et de créer un réseau est un atout 
précieux. »

Bareman a également fait l’éloge de la 
secrétaire générale de la COSAFA, Sue 
Destombes, et du travail que cette dernière 
a accompli pour promouvoir les femmes 
dans l’écosystème du football en Afrique 
australe..

« Je tiens à saluer tout particulièrement 
Sue Destombes, qui, dès que je l’ai 
rencontrée, est passée de la parole 
aux actes en matière de soutien aux 
femmes dans le football. Elle est de loin la 
secrétaire générale de région la plus active 
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le nombre d’activités et de compétitions qui 
ont lieu. »

La vision du projet est celle d’un monde 
où les femmes de la région COSAFA 
sont autonomes et bénéfi cient d’une 
représentation élevée au niveau décisionnel 
au niveau de la région et dans les 14 
associations membres qui la composent. 
Destombes a souligné la valeur de ce 
programme, qui ne sera que le début d’un 
certain nombre d’initiatives, du moins 
l’espère-t-elle. « Nous sommes fi ers de 
jouer notre rôle dans le développement du 
football, à la fois sur et en dehors du terrain. 
Des programmes tels que celui-ci, dont 
le contenu est délivré à un niveau aussi 
élevé, sont essentiels pour aider à redresser 
le déséquilibre dans le football et offrir à 
davantage de femmes la possibilité de faire 
carrière dans ce sport. »

Quatre prix ont été décernés par le WLP. 
La Sud-Africaine Siyabulela Loyilane 
a remporté la catégorie Excellence 
du leadership, tandis que la catégorie 
Autonomisation des femmes a été attribuée 
à Felister Dossi du Malawi.

La catégorie Innovation a été remportée 
par Ilda Pedro et Veronica Lando pour 
leur initiative d’association de football de 
rue pour les femmes à Luanda. Enfi n, 
la catégorie “Football et éducation” a 
été remportée par Mila Motur et Caitkie 
Ranchhordas Vaghjee de l’île Maurice.

« Nous avons été très impressionnés par 
toutes les participantes au programme et 
par la qualité de leur travail », a déclaré Mayi 
Cruz Blanco de la Fondation Sports Equity 
International, qui a organisé le WLP en 
partenariat avec la COSAFA.

« L’expérience et les compétences acquises 
par ces femmes au cours des six derniers 
mois leur permettront, nous l’espérons, de 
briser les barrières et de passer à l’étape 
suivante de leur carrière. »

La Liga Santander 
accompagne les entraîneurs
La LIGA SANTANDER espagnole a conclu 
les sessions de Masterclass avec certains 
des meilleurs entraîneurs professionnels 
et de base de la COSAFA par un aperçu 
fascinant du programme de l’académie du 
Real Club Celta de Vigo.

Le coordinateur du programme de 
l’Académie internationale du Celta Vigo, 
Marcos Alonso, et Adrian Abalo, le chef du 
département de méthodologie du Celta Vigo, 
ont donné aux entraîneurs de la COSAFA un 
aperçu détaillé de l’approche du Celta Vigo 
en matière de développement des talents.

Les ateliers marquent une nouvelle étape 
dans le partenariat solide entre LaLiga et la 
COSAFA, qui a vu 70 entraîneurs de base 
et 14 entraîneurs professionnels bénéfi cier 
de l’expertise de LaLiga et de ses clubs lors 
de quatre sessions de Masterclass le mois 
dernier.

Marcos Pelegrin, directeur général de 
LaLiga Afrique australe, a déclaré que les 
ateliers ont renforcé et cimenté la relation 
entre LaLiga et la COSAFA.

« Nous sommes passés des paroles aux 
actes et avons commencé à partager des 
informations concrètes issues de LaLiga 
et de ses clubs avec les entraîneurs et les 
structures de la COSAFA. Notre partenariat 
passionnant se renforce, et nous sommes 
impatients de continuer à avoir un impact 
tangible en soutenant le développement du 
football africain », déclare Pelegrin.

« Nous espérons que les associations et les 
clubs de la COSAFA seront en mesure de 
mettre en œuvre certaines des nouvelles 
idées et concepts issus des Masterclasses, 
tant dans le football amateur que dans le 
football professionnel, et nous restons à leur 
disposition pour les soutenir. »

L’entraîneur de YORK FUTSAL, Junior 
Roberti, et l’actuel tacticien de l’équipe 
nationale du Brésil, Marquinhos Xavier, ont 
organisé un cours pour les entraîneurs de 
futsal de toute la région de la COSAFA.

Le cours s’est déroulé à distance en juillet et 
août et s’est avéré un autre grand succès. 
En effet, il a permis aux entraîneurs de la 
région d’acquérir les connaissances dont ils 
ont besoin pour développer les joueurs.

« Cela commence dans la tête, car 
ils doivent percevoir la situation et 
l’environnement », explique Roberti. 
« Ensuite, cela passe dans les jambes, 
car ils doivent résoudre ce problème. C’est 
une combinaison du processus de prise de 
décision, qui se transfère aux compétences 
qu’ils vont développer.”

« Ils vont ensuite transférer cela au football 
sur le gazon. C’est donc une combinaison 
de facteurs qui est intéressante. Nous 
développons les aspects techniques du 
joueur parce qu’au fi nal, ils doivent résoudre 
un problème tactique. C’est magnifi que 
parce que vous pouvez voir les enfants 
réfl échir. »

Activités hors terrain
Programme de leadership féminin 
La COSAFA s’est associée à la Sports 
Equity International Foundation pour 
concevoir un programme de leadership de 

six mois destiné à 37 femmes issues des 
14 nations de la COSAFA, afi n de renforcer 
leurs connaissances de toutes les facettes 
de l’administration et des affaires du football.

Des experts de renommée mondiale ont 
présenté des modules sur pratiquement 
tous les aspects du jeu en dehors du terrain, 
avec l’intention de montrer que les femmes 
ont une infl uence croissante sur le jeu. Le 
programme a connu un succès retentissant 
et a été acclamé par les participantes 
pour son contenu de classe mondiale et la 
plate-forme qu’il a fournie pour les aider à 
développer leur carrière dans le football.

Compétitions
Vers la fi n de l’année 2020, la COSAFA, 
en collaboration avec le médecin en chef 
de la SAFA, le Dr Thulani Ngwenya, a 
élaboré des protocoles pour l’organisation 
en toute sécurité de tournois dans le 
« nouvel environnement normal” du 
COVID-19.  Cela nous a permis d’aborder 
2021 avec confi ance et nous avons réussi 
à organiser six compétitions, toutes dans 
des environnements bio-sécurisés, qui 
se sont déroulées sans incident. Les cas 
identifi és ont été rapidement isolés et les 
matches n’ont pas été perturbés. Toutes les 
rencontres qui devaient être jouées ont eu 
lieu. 

L’affi nement de ces protocoles pour jouer au 
football en toute sécurité a été une grande 
réussite, non seulement pour la SAFA et la 
COSAFA, mais aussi pour l’ensemble du 
continent africain, qui a montré la voie. Cela 
signifi ait un retour de notre Coupe COSAFA, 
organisée à Nelson Mandela Bay et 
remportée par le pays hôte, l’Afrique du Sud. 
Le tournoi n’a pas été disputé en 2020 en 
raison de la pandémie de COVID-19. Son 
retour au calendrier était donc le bienvenu 
et il a certainement joué un rôle dans la 
préparation des équipes aux qualifi cations 
pour la Coupe du monde de la FIFA qui 
suivront.

Cette compétition a été suivie par les 
premières éliminatoires COSAFA de la Ligue 
des Champions Féminine TotalEnergies de 
la CAF, qui se sont déroulés à Durban. Ce 
tournoi de huit équipes était la compétition 
préliminaire pour la Ligue des Champions 
Féminine qui s’est déroulée en Égypte plus 
tard dans l’année. 

L’équipe sud-africaine des Mamelodi 
Sundowns a remporté les éliminatoires de la 
COSAFA et la fi nale continentale, confi rmant 
ainsi son statut de meilleur club d’Afrique. 
L’événement a été un succès sur tous les 
plans et restera un élément clé du calendrier 
de la COSAFA à l’avenir.
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Les projecteurs se sont de nouveau 
braqués sur Nelson Mandela Bay pour 
le Championnat féminin de la COSAFA 
2021, remporté par la Tanzanie, pays invité 
d’Afrique de l’Est. Elle a battu le Malawi, 
fi naliste pour la première fois, 1-0 en fi nale.

L’Afrique du Sud, qui avait remporté les 
quatre compétitions précédentes, a dû se 
contenter de la quatrième place après avoir 
été battue par la Zambie aux tirs au but 
dans le match pour la médaille de bronze. 
Le Championnat de beach soccer de la 
COSAFA, qui s’était déroulé aux Seychelles 
en 2015, a fait son retour dans le calendrier.

L’événement s’est déroulé à Durban, dans 
le cadre d’un accord entre la COSAFA et le 
gouvernement provincial du KwaZulu-Natal, 
qui verra la Coupe COSAFA, la Ligue des 
Champions Féminine et des compétitions de 
beach soccer se dérouler dans la province 
chaque année jusqu’à la fi n 2023.

Vainqueur 3-1 de la Tanzanie en fi nale, le 
Mozambique s’adjuge l’édition 2021 d’une 
compétition appelée à se développer dans 
les années à venir.

Les deux derniers tournois de l’année, les 
Championnats garçons et fi lles U-17, se 
sont déroulés simultanément dans le cadre 
des Jeux de la Région 5 Maseru 2020, 
reportés l’année précédente. L’Angola a 
remporté l’épreuve des garçons en battant 
la Zambie en fi nale, tandis que le trophée 
des fi lles est revenu à la Zambie après sa 
victoire sur le Botswana.

Coupe de la COSAFA
Dates : 
6-18 juillet 2021

Site : 
Nelson Mandela Bay, Afrique du Sud

Participants : 
10

Matches joués : 
24

Buts inscrits : 
53 

Vainqueur : 
Afrique du Sud 

Finaliste : 
Sénégal

Meilleur joueur : 
Siyethemba Sithebe (Afrique du Sud)

Soulier d’or : 
Victor Letsoalo (Afrique du Sud) – 4 buts

Gant d’Or : 
Veli Mothwa (Afrique du Sud)

Prix du Fair-play : 
Eswatini

Ligue des Champions féminine de la 
COSAFA
Dates : 
du 26 août au 4 septembre 2021

Site : 
Durban (Afrique du Sud)

Participants : 
7

Matches joués : 
12

Buts inscrits : 
42

Vainqueur : 
Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

Finaliste : 
Black Rhinos Queens (Zimbabwe)

Meilleur joueur : 
Rutendo Makore (Black Rhinos Queens) 

Soulier d’or : 
Melinda Kgadiete (Mamelodi Sundowns) 
– 5 buts

Gant d’Or : 
Precious Mudyiwa (Black Rhino Queens)

Championnat féminin de la COSAFA
Dates : 
du 28 septembre au 9 octobre 2021 

Site : 
Nelson Mandela Bay, Afrique du Sud 

Participants : 
12

Matches joués :
 22

Buts inscrits : 
65 

Vainqueur : 
Tanzanie 

Finaliste : 
Malawi

Meilleure joueuse : 
Amina Bilali (Tanzanie)

Soulier d’Or : 
Sibulele Holweni (Afrique du Sud) – 5 buts

Gant d’Or : 
Petronela Musole (Zambie)

Prix du Fair-play : 
Zambie

Championnat de Beach Soccer 
de la COSAFA
Dates : 
17-21 novembre 2021 

Site : 
Durban (Afrique du Sud) 

Participants : 
6
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Soulier d’Or : 
Joseph Banda (Zambie), Masambiro Kalua 
(Malawi) – 5 buts 

Gant d’Or : 
Domingos Da Silva (Angola)

Prix du Fair-play : 
Eswatini

Championnat Féminin U-17 de la 
COSAFA
Dates : 
2-6 décembre 2021 

Site : 
Maseru (Lesotho) 

Participants : 
3

Matches joués : 
4

Buts inscrits : 
13 

Vainqueur : 
Zambie 

Finaliste : 
Botswana

Meilleure joueuse : 
Pumulo Lubasi (Zambie)

Soulier d’Or : 
Lucy Kajiya (Zambie) – 3 buts

Gant d’Or : 
Chitete Munsaka (Zambie)

Prix du Fair-play : 
Botswana

Couverture télévisuelle - 
tournois de la COSAFA
Tous les matches ont été retransmis 
en direct sur COSAFA.TV. SuperSport, 
SABC Sport et DTT ont également diffusé 
certains matches en direct.

Programmes d’héritage
Comme à son habitude, la COSAFA a 
organisé des cours pour les entraîneurs, 
les arbitres et les administrateurs locaux, 
ainsi qu’un tournoi U-15 lors de certains 
événements. Dans le cadre de l’initiative 
#PayItForward de la COSAFA, la 
municipalité de Nelson Mandela Bay, en 
partenariat avec la COSAFA et Spar, a 
remis 220 sacs de serviettes hygiéniques 
à 11 bénéfi ciaires dans le but de rendre 
leur dignité aux jeunes fi lles de la région. 
La remise, qui a eu lieu pendant le 
championnat féminin de la COSAFA, a 
permis à des centaines de jeunes fi lles des 
foyers pour enfants et des initiatives de 
sécurité communautaire de disposer d’un 
an de serviettes hygiéniques.

COSAFA – fi nances
Capex

1%

Réunions 
et événements 

10%

Dépenses 
administratives 
et opérationnelles

13%

Transports 

2%

Renforcement 
des capacités

Salaires

29%

Compétitions

32%

Informatique

0%

Marketing 
et médias 

7%

Gestion 
5%

0%

Matches joués : 
10

Buts inscrits : 
75 

Vainqueur : 
Mozambique 

Finaliste : 
Tanzanie

Meilleur joueur : 
Nelson Manuel (Mozambique)

Soulier d’Or : 
Nelson Manuel (Mozambique) – 6 buts

Gant d’Or : 
Manuel Domingo (Mozambique)

Championnat U-17 de la COSAFA
Dates : 
1-8 décembre 2021 

Site : 
Maseru (Lesotho) 

Participants : 
6

Matches joués : 
10

Buts inscrits : 
29 

Vainqueur : 
Angola 

Finaliste : 
Zambie

Meilleur joueur : 
Joseph Banda (Zambie)
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Les commissions permanentes de la 
CAF jouent un rôle important dans le 
fonctionnement de l’organisation. Selon 
l’article 28 des Statuts de la CAF, qui défi nit 
les différentes commissions permanentes, 
leur composition et leurs fonctions, à 
l’exception des organes judiciaires et de 
conformité, les présidents des commissions 
permanentes peuvent être nommés parmi 
les membres du Comité Exécutif. Le Comité 
Exécutif détermine le nombre de membres 
à nommer dans chaque commission 
permanente. L’un des rôles des Comités 
permanents est de proposer au Comité 
exécutif des amendements aux différents 
règlements. Parmi les propositions les plus 
notables pour la période 2022-2024, citons :

La commission des fi nances, présidée 
par Fouzi Lekjaa (Président) , s’est réunie 
le vendredi 17 juin 2022 en présence 
du vice-président Andrew Kamanga ( 
Vice-Président )et des membres de la 
commission.

La Commission d’organisation des 
compétitions interclubs et de gestion du 
système de licences des clubs 2022-2024, 
présidée par Ahmed Yahya, s’est réunie 
le vendredi 17 juin 2022 en présence du 
vice-président Maclean Cortez Letshwiti, de 
la vice-présidente Djibrilla Hamidou- et des 
membres de la commission. 

La Commission d’organisation du football 
féminin, présidée par Kanizat Ibrahim, s’est 
réunie lundi 20 Juin 2022 en présence de 
la vice-présidente Isha Johansen et des 
membres de la commission. 

La Commission d’organisation du 
Championnat d’Afrique des Nations 
(CHAN), présidé par Seidou Mbombo Njoya 
(Président), s’est réunie le lundi 27 juin 
2022 en présence du vice-président Moses 
Magogo (Vice-Président) et des membres 
de la commission. 

La Commission de développement pour le 
futsal et le beach soccer, présidé par Sita 
Sangare, s’est réuni le lundi 27 juin 2022 en 
présence du vice-président Abdiqan Said 
Arab et des membres de la commission.

La commission d’organisation des 
compétitions de jeunes, présidé par 
Souleiman Hassan Waberi ,( s’est réuni le 
lundi 27 juin 2022 en présence du vice-
président Mustapha I. Raji et des membres 
de la commission.

La commission médicale de la CAF, 
présidée par Wadie Jari, s’est réunie 
le lundi 20 juin 2022 en présence des 
membres de la commission.

Commissions permanentes
La Commission des affaires juridiques 
et des associations nationales présidée 
par Me. Augustin Senghor, s’est réunie le 
vendredi 17 juin 2022 en présence du vice-
président Elvis Chetty et des membres de la 
commission. 

La commission technique et de 
développement, présidée le vice-président 
Mohsen Saleh en attendant la nomination 
d’un président, s’est réunie le lundi 27 juin 
2022 en présence des membres de la 
commission.

La commission d’audit et de conformité, 
présidée par Tariq Sijilmassi, s’est réunie le 
lundi 20 juin 2022 en présence du vice-
président Nourredine Assindoh et des 
membres de la commission. 

Rapport sur les activités 
des organes judiciaires 
de la CAF
Les organes judiciaires de la CAF sont 
composés du Comité de discipline et 
du Comité d’appel. La compétence de 
chaque organe est défi nie par les statuts 
de la CAF, qui accordent une protection 
particulière à la séparation des pouvoirs. 

Le Jury disciplinaire de la 
CAF
Tous les cas signalés au Jury Disciplinaire 
de la CAF font l’objet d’une analyse 
préliminaire. Cette analyse peut conduire 
soit au classement du dossier sans suite, 
soit à la poursuite de la procédure jusqu’à 
l’application de la sanction fi nale.

Affaires traitées durant la période du 
1er juillet 2021 au 30 juin 2022
Conformément à l’article 12 des Règles 
d’application des Statuts de la CAF, le 
Comité de discipline de la CAF peut 
imposer les sanctions prévues dans 
les Statuts de la CAF et dans le Code 
disciplinaire de la CAF à l’ensemble des 
membres, clubs, offi ciels ou joueurs. Il est 
autorisé à sanctionner toute infraction aux 
règlements de la CAF qui ne relève pas de 
la compétence d’un autre organe de la CAF.  

Le Comité de discipline a traité 122 cas 
au cours de la période du 1er juillet 2021 
au 30 juin 2022. Parmi les affaires portées 
devant le Conseil de discipline fi guraient 
un certain nombre de cas d’infractions 
au nouvelles des directives du protocole 
Covid-19 de la CAF.

Les affaires ont été entendues et tranchées 
par le biais de réunions zoom en raison 
de la pandémie de Covid-19, avec une 
moyenne d’une ou deux réunions par mois 
en fonction du nombre de cas. Au total, 
14 réunions zoom ont été organisées. Le 
Comité de discipline a tenu des réunions 
physiques pendant la CAN 2021 au 
Cameroun et rendu 21 décisions.

Jury  d’appel de la CAF
Le Jury d’appel de la CAF entend et 
détermine les appels interjetés contre 
les décisions rendues par le Comité de 
discipline. Au total, 23 appels ont été 
entendus et tranchés au cours de la période 
allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

Litiges devant le Tribunal Arbitral du Sport 
(TAS).
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Patrice Motsepe
Afrique du Sud
Président

Augustin Senghor
Sénégal
1er Vice-Président

Ahmed Yahya
Mauritanie
2e Vice-Président

Souleiman Hassan Waberi
Djibouti
3e Vice-Président

Seidou Mbombo Njoya
Cameroun
4e Vice-Président

Kanizat Ibrahim
Comores
5e Vice-Président

Fouzi Lekjaa
Maroc
Membre

Hany Abo Rida
Égypte
Membre

Amaju Melvin Pinnick
Nigeria
Membre

Isha Johansen
Sierra Leone
Membre

Moses Hassim Magogo
Uganda
Membre

Sita Sangare
Burkina Faso
Membre

Mohamed Ally Samir Sobha
Maurice
Membre

Abdulhakim Al Shalmani
Libye
Membre

Pierre-Alain Mounguengui
Gabon
Membre

Maclean Cortez Letshwithi
Botswana
Membre

Mamoutou Touré
Mali
Membre

Mathurin De Chacus
Benin
Membre

Djibrilla Hima-Hamidou
Niger
Membre

Wadie Jary
Tunisie
Membre

Mustapha Ishola Raji
Liberia
Membre

Elvis Chetty
Seychelles
Membre

Veron Mosengo-Omba
RD Congo
Secrétaire général

Comités 
permanents 
de la CAF 
2022-2024
Conformément à l’article 48 de ses Statuts, 
la CAF est seule compétente pour trancher 
les appels consécutifs à des décisions ou 
des sanctions disciplinaires prononcées 
par des organes juridiques de la CAF.

Au cours de cette période, le TAS a 
enregistré six appels concernant des 
décisions rendues par le Comité d’appel 
de la CAF.

Comité d’organisation de la Coupe 
d’Afrique des nations (CAN)
Tous les membres du ComEx de la CAF

6 Présidents des unions zonales

Idriss Diallo - Président de la fédération de 
football de Côte d’Ivoire - pays hôte de la 
CAN 2023 

Comite des finances 2022-2024
Président 
Fouzi Lekjaa 

(Vice-président)
Andrew Ndanga Kamanga

Amara Charaf-Eddine
Mario Mendes Dos Reis Semedo

Lazare Bansse
Mariam Dao Gabala

Jean Didier Masamba Malunga 

Wallace John Karia

Comité d’organisation des 
Championnats D’Afrique des 
Nations (CHAN) 2022-2024
Président 
Seidou Mbombo

(Vice-Président)
Moses Hassim Magogo

Amara Charaf-Eddine
Gamal Allam

Lamin Kaba Bajo
Carlos Alberto Mendes Texeira
Thomas Brima
Yanindji Celestin
Donatien Tshimanga

Venancio Ndong

Domingos Monteiro Fernandes

Alexandre Muyenge
Isayas Jira Bosho
Esayas Abraham Weldeyesus

Nicholas Mwendwa

Olivier Mugabo
Mutasim Jafar Sirelkhatim
Augustino Maduot Parek
Peter Simelane 

Raoul Arizaka Rabekotoa

Comité Exécutif de la CAF
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Walter Nyamilandu

Feizal Sidat

Ranga Haikali
Felton Kamambo
Daniel A. Jordaan

Artur de Almeida e Silva

Said Athouman

Comité d’organisation des 
compétitions interclubs et gestion  
du système de licences de clubs 
2022-2024
Président 
Ahmed Yahya

(Vice-Président)
Maclean Cortez Letshwithi

Vice-Président
Djibrilla Hamidou

El Hajoui Hamza
Sekou Macire Sylla
Shehu Dikko
Dr Ransford Amertey Abbey
Aboubacar Alim Konate
Babara Gonzalez
Mohamed Yacin Yonis
Muwanda Haruna
Mokhosi Mohapi

Consultant
Desmond Maringwa

Comité d’organisation de la Coupe 
D’Afrique des Nations des Jeunes 
U23/U20/U17 2022-2024
Président 
Souleiman Hassan Waberi              

Vice-Président
Mustapha I. Raji

Hussein Jenayah
Mouldi Aissaoui

Abdoulaye Saidou Sow

Sheikhani Maouloud
Inacio Dos Santos Carvalho

Mark Addo
Marcelin Bokove
Ibrahim Gusan 

Issaka Adamou
Pierre Alain Mouguengui

Bello Boubakry
Negash Teklit
Said Bouhtane
Dr Justin Mumba

Anastasia Tsichlas 

Comité d’organisation du  
football féminin 2022-2024
Président 
Kanizat Ibrahim

Vice-Président
Isha Johansen

Illa Khadidja
Langtombong Tamba

Jodie Seton

Dzodope Ayawa Mana

Chisom Mbono

Olive Kiloha
Mokoko Virginnie Lucienne
Diane Tumutoneshe

Neemah Msitha 

Eugenie Kabura
Jessica Motaung

Sonia Marisa F. Anastacio 

Teresa Ouko Calleb

Comité de développement pour le 
futsal et le beach soccer 2022-2024
Président 
Sita Sangare

Vice-Président
Abdiqani Said Arab 

Khalid Latif
El Mansouri Taha

Omar Gueye Ndiaye 
Paulo Dos Santos

Virginia Mendes Da Cruz 

Adalberto Luis Fonseca Catambe

Robert Mangollo M’Voulou
Ondo Nchama Juan Mane
Athuman Nyamlani 

Ali Harred Mohamed
Dolor Ernesta

Khiba Mohoanyane
Cyrille Reboza

Jose Souza Luis

Commission des affaires juridiques 
et des associations nationales  
2022-2024
Président 
Augustin Emmanuel Senghor

Vice-Président
Elvis Raja Chetty 

Hamed Maghrebi
Dr Yacine Benhamza
Joseph M. Kollie
Amadou Djibo Mamoudou
Baimanai Angelin Poda
Mussodia Jean Medar Didace

Jean Marc Mokopete
Jeremie Manirakiza
Charles Njenga
Abdallah Abdu Abdallah 

Fahmo Kulle Ali
Salemane Phafane 
Alfred Gift Gunda 
Manene Thwala

Comité médical 2022 -2024
Président 
Wadie Jary

Vice-Président
Mohamed Bouya

Yasser Abdel Rahman
Said Zakini
Adama Sangarem

Dikebella Kayana
Prince Pambo

Cyrille Mouyopa 

Jean Pierre Bungu Kakala
Sudan Sudan 

Jose Nyamusore 

Dr. Sekajugo James
Thulani Ngwenya

Dr. Lone Bogwasi
Vincent Gouttebarge

Comité technique et  
développement 2022-2024
Vice-Président
Mohsen Saleh  Égypte

Belhassen Malouche 
Ameur Chafik
Mohamed Magassouba

Khalilou Fadiga
Emmanuel Adebayor

Clementine Toure

Joseph Antoine Bel
Watson Edgar Suubi

Sewenet Bishaw
Jackie Chipanga
Lucas Radebe

Joao Gomes

Geremie Njitap Fotso
Herita Nkongolo Ilunga
Okoth Michael Amenga
Sang Dong John

Comité des arbitres 2022-2024
Président 
Celestin Ntagungira

Vice-Président 
Noumandiez Doue 

Essam El Din Abdel Fatah

An Yan Lim Kee Chong
Jerome Danon 

Malang Diedhiou 

Divine Evehe

Adjovi Hugues Alain
Hadqa Yahya
Lawson Hogban Latré-kayti Edzona
Alex Sulei Mana
Ali Mohamed Ahmed 
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