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Communiqué de Presse 
La demi-finale retour de la Ligue des Champions de la CAF 
Total 2019/2020 entre le Zamalek SC et le Raja CA se 
jouera le 1er novembre 2020 

 
 
Le Caire, jeudi 22 octobre 2020 
 

 

Le Mardi 20 octobre, le RAJA CA de Casablanca a informé la CAF de la mise en 
quarantaine de son équipe par les autorités sanitaires marocaines, suite à la détection 
de huit (8) joueurs déclarés positifs aux tests de COVID-19.  De plus, nous avons reçu des 
décisions des autorités marocaines annulant l'autorisation spéciale de déplacement hors 
du territoire marocain octroyée au RAJA et la mise en confinement du club pendant une 
semaine, jusqu’au 27 Octobre 2020, date de réalisation d’un nouveau test-PCR.  
 
Par conséquent, l’équipe ne sera pas en mesure de se déplacer en Egypte pour son 
match retour des demi-finales de la Ligue des Champions de la CAF T0TAL 2019/2020 
contre le Zamalek, prévu le 24 octobre.  Au terme d’une réunion de concertation tenue 
aussitôt entre les experts de la CAF, les autorités du RAJA CA de Casablanca et de la 
Fédération Royale Marocaine de Football, le Président du RAJA CA a réaffirmé la volonté 
de son Club de participer jusqu’au bout à cette compétition. 
 
 
Face à cette situation, en vue de protéger l’intégrité de la compétition et promouvoir un 
esprit de solidarité, la Commission d’organisation des compétitions interclubs et de la 
gestion du système d’octroi des licences de clubs de la CAF a accepté de reporter le 
match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions entre le Zamalek SC et le Raja 
CA au 1er novembre 2020. Dans le même temps, le match Al Ahly SC – WAC est 
maintenu et la Finale de la ligue des Champions de la CAF Total 2019/2020 reste prévue 
le 06 Novembre 2020. 
 
Pour la CAF, la santé des joueurs est un impératif catégorique conformément aux 
directives sanitaires CAF COVID-19 qui offrent des garanties pour la santé et la sûreté 
des joueurs et des officiels tout en facilitant un retour au jeu avec la tenue effective des 
matchs. La flambée de la pandémie de la maladie à coronavirus (« Covid-19 ») exige que 
des adaptations temporaires soient apportées aux règlements en fonction de l’évolution 
de la pandémie et des connaissances scientifiques disponibles.  Des mesures et 
pratiques temporaires prises ici ne se justifient que face à ces circonstances 
exceptionnelles. Elles peuvent ainsi évoluer en fonction de la situation. 
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Pour plus d’informations : 

Mohamed Thabet 

CAF Head | Media Operations & Relations 

Mohamed.thabet@cafonline.com 

 

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. Elu 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. 
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