
 

 

 

La 29e édition de la Super Coupe de la CAF Total se jouera au Caire. 

 

Le Caire, 20 novembre 2020 

Après une évaluation conjointe du calendrier de leurs événements respectifs, la Confédération 

africaine de football (CAF) et la Fédération Qatarienne de Football (QFA), ont décidé que le Qatar 

n'accueillera pas la Super Coupe de la CAF Total 2020, initialement prévue du 14 au 16 août 2020.  

L’édition de cette année se tiendra au Caire, en Égypte. 

La Super Coupe de la CAF Total organisée par la Confédération Africaine de Football (CAF), oppose 

traditionnellement le vainqueur de la Ligue des Champions CAF Total à celui de la Coupe de la 

Confédération CAF TOTAL dans une confrontation unique.  

 Le président de la Fédération Qatarienne de football, SHK Hamad Bin Khalifa Bin Ahmad Al-Thani, 

a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir pu conclure cet accord avec la CAF. Accueillir la 

Supercoupe de la CAF Total est pour nous un grand moment, et nous devons nous donner toutes 

les chances d'en faire un événement mémorable, en accord avec notre feuille de route en matière 

d'organisation d'événements de classe mondiale. Sur la base des calendriers sportifs africain et 

qatarien, les conditions seront réunies pour qu'une autre édition exceptionnelle de cette 

compétition se déroule au Qatar " 

Le Président de la CAF, M. Ahmad Ahmad a tenu à « exprimer sa gratitude à la Fédération 

Qatarienne de football ainsi qu'aux autorités du pays pour leur engagement sans faille aux côtés 

de la CAF et pour les travaux préparatoires déjà menés. La CAF continue d’œuvrer en étroite 

collaboration avec l’Association hôte pour que la Super Coupe de la CAF Total 2020 soit un 

succès.» 

La CAF et la Fédération Qatarienne de football tiendront des réunions de coordination au cours 

de la période à venir afin d’identifier le plus rapidement possible, les conditions pertinentes d’un 

retour de l'événement à Doha sur la base d’un calendrier convenu d’accord parties. 
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A propos de la CAF : 

Fondée en 1957, la Confédération africaine de football est l'instance dirigeante du football 

africain. Ses membres fondateurs sont l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. La CAF 

rassemble 54 associations membres et son siège social est au Caire, en Égypte. Élu en 2017 pour 

un mandat de 4 ans, l'actuel président, M. Ahmad Ahmad a lancé un programme de 

restructuration dont l'objectif principal est de faire du football un puissant outil d'éducation, de 

tolérance et d'ouverture pour la jeunesse africaine. Pour concrétiser cette vision, la CAF s'est 

engagée à réformer l'institution, tant dans son organisation que dans son fonctionnement, et à 

mettre en place un nouveau mode de gouvernance dans lequel son Comité Exécutif dispose d'un 

réel pouvoir de décision. Une Direction de la conformité a été créée. Cette ambition est portée 

par des femmes et des hommes talentueux qui accompagnent ce projet de transformation. D'ici 

fin 2020, la CAF entend doubler ses effectifs par rapport à 2017, avec un fort accent sur la diversité 

(40% des salariés expatriés). Malgré une crise sanitaire sans précédent, la CAF a pu fournir une 

aide financière supplémentaire de 16,2 millions de dollars aux associations membres et procéder 

à la création de la Ligue des champions féminine. 


