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DISCIPLINE ET DETERMINATION
Comme il est difficile aujourd’hui d’aborder tous les sujets
et toutes les matières qui nous concernent ! en ces temps
douloureux  chargés d’inquiétude, il ne me vient à l’esprit
que l’espoir que toutes nos populations, toutes nos sources
vives et notre jeunesse sortent de cette pandémie en bonne
santé et en forme optimale pour attaquer la reprise de nos
activités avec courage et détermination. Le football qui réu-
nit les passions de toute la planète reste, bien sûr, très très
attendu sur notre continent et la CAF est déjà concentrée
sur les conditions de relance de nos compétitions, de nos
évènements . Une relance que nous cessons d’étudier dans
ses moindres paramètres, car elle devra réveiller l’ardeur
de nos collègues dirigeants , Présidents , cadres tech-
niques, administratifs, joueurs, staffs médicaux et l’ensem-
ble de notre grande famille . Jamais une crise d’une aussi
grande ampleur n’a traversé le monde , jamais le sport mon-
dial n’a décrété autant de reports de ses programmes, ja-
mais un tel tsunami n’a frappé la pratique sportive la plus
élémentaire ! Nous sommes désormais condamnés à re-
construire  les bases  ou au moins à les renforcer, les dy-
namiser afin que le temps de la reprise soit le mieux
structuré, le mieux disposé à conquérir ou reconquérir les
territoires asséchés du sport et du football. Je connais le
degré de passion des africains pour le football mondial, pour
leur football spécifique  pour leurs compétitions, leurs cham-
pionnats et aussi pour leurs légendes et leurs stars d’au-
jourd’hui et je sais  qu’au signal donné par les autorités
sanitaires, ils feront preuve et de façon magistrale d’un en-
gagement exceptionnel, d’une folle envie de redonner vie
à nos belles compétitions, attraction permanente collée di-
rectement à nos vies sociales et culturelles dans chacune
de nos cinquante quatre nations. Restons disciplinés dans
le cadre des mesures sanitaires prises dans l’intérêt géné-
ral, mais, chers amis, restons prêts à remettre le tablier de
travail et à redonner vie au football, notre football, avec vi-
gueur et abnégation. L’histoire nous jugera sur la portée de
nos actes d’aujourd’hui pour assurer un bel avenir demain.

Ahmad AHMAD

Président de la Confédération Africaine de Football

ABDELMOUNAÏM BAH (SGI DE LA CAF)

"METTRE EN PLACE LES REFORMES "
Nommé Secrétaire général par intérim de la Caf, le 4 mars der-

nier, suite à la démission de son prédécesseur, M.    Abdelmou-

naïm Bah n'a pas eu droit à une période d'observation.Il a pris

à bras le corps la gestion de la maison,servi en celà par sa

Bonne connaissance de celle ci.Au nombre de ses défis : l'Ap-

plication des réformes devant permettre à la Caf de moderniser

et de rendre plus efficace sa gestion.

Quel est l'état des lieux que vous avez pu faire depuis votre prise de fonction? L'année

2020 est une année cruciale pour la CAF. 
C'est l'année de préparation de notre compétition phare la CAN. C’est l’année où pour la pre-
mière fois les finales de compétitions de clubs se joueront sur un seul match. C’est aussi l’an-
née où nous lançons le plan « CAF Transform 2021 » qui vise à Hisser la CAF, en particulier
son administration, aux meilleurs standards internationaux de manière inclusive, méthodique
et transparente. Mais je sais pouvoir compter sur une équipe motivée et passionnée par le
football africain.

Quelle est votre stratégie pour mener à bien votre mission ?
La stratégie est simple, donnez les moyens aux équipes de la CAF de mettre en place les
projets et reformes en cours, dans le respect des directives définies par le Président et son
Comité Executif. Nous avons lancer un certain nombre de recrutement, fin 2020 nous aurons
quasiment doublé les effectifs par rapport à ce qu’ils étaient en 2017. Nous allons lancer aussi
un projet de modernisation  de notre système IT ce qui facilitera considérablement le travail
quotidien de nos collaborateurs

Face à cette Pandémie du Coronavirus, quelles sont les dispositions prises par rapport

aux activités de la Caf et au Personnel?
En cette période particulière, évidemment l'une de nos priorités c'est la santé de nos équipes.
Aujourd’hui près de 90% du staff est en télé-travail. Toutes les réunions se font en audio ou
Visio-conférence. Pour les personnes qui doivent se rendre au siège, nous avons imposé des
mesures strictes comme :
-le port du masque, 
-la mise à disposition d’un bureau pour chaque personne 
-une incitation à se laver très régulièrement les mains en mettant dans chaque bureau des
solutions hydro-alcooliques.

Quels message à l'endroit des partenaires de la Caf et à la grande famille du football

africain ?
Nous faisons face à des circonstances exceptionnelles et cette crise restera probablement
dans l’Histoire. Les équipes de la CAF travaillent d’arrache-pied pour préparer au mieux les
compétitions à venir, en élaborant plusieurs scenarios selon l’évolution de la situation.Dans
un second temps, nous devrons prendre du recul et mener une réflexion au niveau global
pour voir comment protéger les différents acteurs du football face à ce type évènements.  En
attendant faisons tous preuve de patience pendant ces moments difficiles et prenons soins
de nos proches.

Abdelmounaïm BAH
39 ans.

Nationalité : Marocaine.
Formation:Ingénieur de L'école Nationale de l'Avion Civile, France.
A exercé au groupe Lagardère A plusieurs niveaux Avant son arrivée à la Caf  en
2017 où il fut Directeur Marketing et Directeur Commercial.
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EN BREF...



Quelle est la mission de la Commission de gouvernance ?
La Commission de gouvernance dont les attributions sont définies dans les dispositions des statuts de la CAF est ef-
fectivement, depuis juillet 2019, la dernière des commissions à entrer en fonction après les réformes initiées par le
Président AHMAD AHMAD depuis son élection en 2017. La mission de la Commission est d’assister le Comité Exécutif
de la CAF sur toutes les questions en matière de gouvernance de l’organisation. En outre, la Commission est chargée
de procéder aux vérifications des conditions d’éligibilité des candidats à des postes électifs au sein des organes de
la CAF.

Qu’est-ce que le travail de votre Commission peut apporter à la CAF et au football africain en général ?
Lorsqu’on observe l’actualité des confédérations de football dans le monde et même celle de la FIFA ces dix dernières années, on remarque que les
questions de gouvernance et d’éthique ont pris une place prépondérante. En effet, à la suite de nombreux scandales relayés par les médias, toutes
les confédérations de football et la FIFA elle-même se sont engagées dans des réformes importantes de gouvernance. Notre confédération, confor-
mément aux engagements pris dans le cadre du programme d’action de son Président, se devait également de revisiter et de réformer sa gouvernance
afin de la hisser aux standards internationaux adoptés par ses homologues et ceux recommandés par la FIFA. De manière très concrète, l’adoption
et le respect de normes de gouvernance les plus élevées par la CAF devrait contribuer à non seulement améliorer la transparence de sa gestion, mais
surtout, à maintenir dans la durée un climat de confiance totale avec tous les acteurs et partenaires du monde du football.

Quelle est votre feuille de route pour atteindre cet objectif ?
Dans un premier temps, il nous a fallu avec beaucoup d’humilité apprendre à mieux connaître notre confédération et son fonctionnement. Après cette
période d’observation, il nous a paru nécessaire de formuler un certain nombre de propositions de réforme notamment statutaires, afin de renforcer
le cadre actuel de gouvernance. Ces réformes seront présentées au Comité Exécutif en temps opportun, puis à l’Assemblée Générale pour examen.
Le second volet de notre démarche sera consacré à l’appui et au renforcement des capacités des associations nationales. D’abord, nous allons nous
rapprocher d’elles afin d’évaluer et de recenser leurs besoins en matière de gouvernance. Vous observerez que nombre de nos associations nationales
sont minées et parfois affaiblies par des conflits de gouvernance. Nous pensons qu’en dehors de notre contribution dans le suivi de la gouvernance
de la CAF, nous devrions également aider  les fédérations à améliorer leur gouvernance interne, et partant, réduire les risques de conflits qui nuisent
à l’image du football en Afrique. Dans ce contexte, le symposium sur la gouvernance du football en Afrique, décidé depuis avril 2019 par le Comité
Exécutif devrait être  le cadre idéal pour permettre aux dirigeants du football africain de débattre de ces questions et adopter si possible, une feuille
de route commune au plan continental. Nous espérons que cette rencontre qui sera une vraie première sur le continent pourra se tenir prochaine-
ment.

Après la publication dans les médias de certaines conclusions du rapport PwC, que va faire la Commission de gouvernance ?
Cette question est très pertinente. En effet, lors de sa session tenue le 14 février 2020 à Doha, le Comité Exécutif a instruit la Commission de gouver-
nance à l’effet de traiter les suites de ce rapport. A cet égard, notre Commission s’est réunit début mars au Caire et a entamé ses travaux notamment
par une enquête au sein de l’administration de la CAF. Dès que notre travail sera achevé, il sera soumis au Comité Exécutif. En conclusion, notre
Commission qui est indépendante tient à rassurer le monde du football que les conclusions du rapport PwC ne resteront pas dans les tiroirs de la
CAF.

Quel message aimeriez-vous lancer aux dirigeants

et acteurs du football en Afrique ?
Avec son nid extraordinaire de talents, l’Afrique est ca-
pable de dominer un jour le football mondial. Mais avant
d’affronter un tel défi et parvenir aux premières loges, il
est nécessaire qu’au niveau local et continental, nous
arrivions à relever collectivement le défi de la bonne
gouvernance de nos clubs et fédérations. C’est pour
modestement contribuer au succès de ce beau chal-
lenge que j’ai accepté de me mettre au service de la
CAF avec mes autres collègues de la Commission de
gouvernance dont la majorité est composée, il faut le
souligner, de femmes qui sont de très brillantes avo-
cates. Le destin du football africain dépendra de la qua-
lité de la gouvernance que ses dirigeants voudront bien
adopter et respecter.

COMMISSION DE LA BONNE GOUVERNANCE 

Me BRIZOUA BI (Pdt): "AMELIORER LA GOUVERNANCE"
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Les membres de la commission de la Caf après leur première réunion, en compagnie

de membres de la Caf.

LES AUTRES MEMBRES 

DE LA  COMMISSION DE GOUVERNANCE
HAPPI  Dieudonne  Vice-President  (Cameroun),
MUSONDA  Monica( Zambie), DLAMINI  Tumi(
Afrique du Sud) , BOUREGHDA Maya ( Tunisie).
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FINALES A DOUALA ET RABAT
Conformément au souhait du président de la Caf, Le football africain se met à
l'heure des finales uniques.Pendant longtemps le débat concernant cette formule
a été engagée sans aboutir...Elle devrait être une réalité cette saison après le
Choix du stade de Douala (Japoma) et celui de Rabat( Moullay Abdullah ), Suite
à un appel à candidatures, pour accueillir respectivement les finales de la ligue
des champions et de la coupe de la confédération.Dates prévues : C.C 24 Mai
et C.L 29 mai 2020. Toutefois, la Caf se réserve le droit de changer ces décisions
en fonction de l'évolution de la situation sanitaire du continent suite à la pande-
mie du Coronavirus.

CLUBS CHAMPIONS

LE FACE A FACE MAROC - EGYPTE
Les demi-finales de la ligue des champions se résument cette année à
une double confrontation entre le Maroc et l'Égypte, ce qui confirme la
nette suprématie des équipes du nord de notre continent depuis
quelques années déjà. Que ce soit le Wac, Al Alhy, Zamalek ou le Raja,
ces quatre formations se retrouvent depuis quelques saisons parmi les
grands favoris de cette compétition.Elles ont les moyens de rehausser
le niveau de cette compétition et de faire, une fois encore, la démons-
tration  de leur maturité technique et tactique.Il ne leur reste plus que
de faire en sorte que le Fair play soit de mise...

PROGRAMME DES COMPETITIONS U17 ET U20

COMPETITIONS

WAFU B (OUEST B)
U17: Benin (Porto Novo- Cotonou) 15 June-30 June
U20: Burkina Faso (Ouagadougou – Bobo Dioulasso) – 12-26 September (TBC)

CECAFA (EST)
U17: Rwanda (Kigali, Ruavu, Huye) – beginning of July exact dates are yet to
be communicated by CECAFA
U20: Sudan ( Khartoum, El Obeid) – two options of dates: beginning of October
or beginning of November

UNAF (NORD)
U17: Algeria (tbc) – 15-24 July 
U20: Tunisia – 9-24 November

UNIFFAC (CENTRE)
U17: Cameroun (Yaoundé) – 14-23 July 2020 
U20: Equ. Guine - Either beginning of October or mid-October (UNIFFAC is yet
to confirm)  

COSAF A
U17: Malawi (Blantyre) - 22 July- 1st August 2020 (12 days) 
U20: Mauritius  3 to 13 December 2020. (Exceptional approval due to school
calendar)

WAFU A (OUEST A)
U17: Sierra Leone – 8-22nd August 
U20: Senegal – November exact dates to be confirmedCOUPE DE LA CONFEDERATION

HOROYA SEULE CONTRE TOUS
Hassania Agadir-RS Berkane et Horoya-Pyramids Fc, les affiches des
demi finales de la coupe de la confédération s'annoncent indécises.
Hassania et Berkane, (Maroc) confirment leur excellente santé depuis
quelques années déjà, ce qui leur a permis de figurer parmi les meil-
leures équipes du continent.seule équipe du Sud du Sahara à accéder
à ce stade de la compétition cette saison, Le Horoya de Guinée  fait de
la résistance et entend bien aller jusqu'au bout cette saison.Mais atten-
tion à cette autre équipe Egyptienne de Pyramids qui monte en puis-
sance.

PROCHAINEMENT

* TRANSFORM CAF 2021:  Une autre stratégie de gestion de la Caf

* LE NOUVEAU VISAGE DE L'ARBITRAGE AFRICAIN...
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TOUS CONTRE LE CORONAVIRUS...
Depuis la mi mars, le monde du football est agité par la Pandémie mortelle du
Coronavirus qui a déjà fait plusieurs morts à travers le monde entier. Les 54
associations nationales sui composent la Confédération africaine de football,
ont été contraintes d'arrêter toutes leurs compétitions pour se préparer pour
cet autre 'match' à  durée...illimitée, sans spectateurs ni arbitre. Du nord au sud
et de l'est à l'ouest en passant par le Centre, les stades sont fermées, les Com-
pétitions suspendues et les joueurs mis au....chômage...La question angois-
sante que tout le monde se pose est...jusqu'à quand? En effet, nul ne sait à
quel moment le Football pourrait à nouveau rayonner sur le Monde.Alors, pour
aider à la résolution de cette Pandémie, plusieurs associations nationales ont
initiées des actions sociales visant à promouvoir les consignes de précautions
sanitaires mises en place par les gouvernements des états et des actions so-
ciales à  travers des distributions de vivres pour soulager les populations les
plus démunies...Des légendes du football se sont joints à ce combat à travers
des messages de sensibilisation.Plus que jamais, le Football africain a quitté
les stades pour prendre sa place dans cette lutte pour la Vie.

EN ATTENDANT LA REPRISE

FECAFOOT

LES INQUIETUDES DU PRESIDENT NJOYA
La Fédération Camerounaise de Foot-
ball vient d’initier des campagnes de
sensibilisation en ligne à l’attention
des acteurs sportifs en cette période
de pandémie. Le président de la FE-
CAFOOT, Seidou Mbombo Njoya,
s’est lui-même prêté au jeu en rappe-
lant les mesures importantes pour
contrer la propagation du virus. Après
avoir tenu des ateliers internes sur la
sensibilisation et au vu de la situation
sans cesse en dégradation, il a fallu
proscrire le contact avec les usagers.
S’agissant des étapes parcourues depuis le début de la crise, le Prési-
dent affirme : « On a pris les décisions comme toutes les autres asso-
ciations : arrêter le championnat conformément aux décisions prises
par les autorités de la présidence. Ensuite on a eu une crise à gérer
concernant l’équipe santoméenne qui se trouvait sur le territoire came-
rounais et qui n’était plus en mesure de rentrer chez elle. Il a fallu gérer
ce cas en urgence puisqu’il s’agissait de mineures ;  je salue les efforts
de la CAF et de la FIFA pour leur implication dans le dossier. Enfin on
s’est penché sur les activités quotidiennes de la Fédération et mainte-
nant on est en structure légère. »Seidou Mbombo Njoya reste lucide et
sait que l’impact d’une telle pandémie n’est pas prévisible. « Ce que
nous craignons est la double peine sanitaire et économique »dit-il, avant
d’ajouter «  Il y a beaucoup d’incertitudes et on a commencé la réflexion
quant aux projections sur l’avenir.  On se penche sur les perspectives
de reprise éventuelle et les dispositions à prendre pour redémarrer les
activités même si on ne sait pas exactement dans quel état on sera
quand cette pandémie va passer. »

AHMAD AHMAD AU COMBAT
Retiré sur son île à madagascar depuis plusieurs semaines et plus
précisément dans son fief de Majunga, le président Ahmad Ahmad
prend sa part dans la lutte contre le Coronavirus à  travers la sensi-
bilisation de ses compatriotes, au respect strict des mesures sani-
taires en vigueur. Mieux, conscient qu'en cette période la Vie est
particulièrement rude pour certains membres de sa communauté, il
est allé à leur rencontre afin de les aider à mieux supporter cette dif-
ficile étape...Il a ainsi procédé à une distribution de vivres qui ont fait
le bonheur de ses compatriotes.A travers le Continent, plusieurs di-
rigeants de football  se sont engagés dans ses oeuvres de solidarité
en faisant des dons à des populations ou aux autorités directement
en charge de la lutte contre le Coronavirus dans un bel esprit de so-
lidarité.

CONFEDERATION AFRICAINE DE FOOTBALL

President: Ahmad Ahmad 

Secrétaire général ( interim): Abdelmounaïm Bah

Collaboration: Hedi Hamel- Ebrahim Sannie- Charlotte Pelagie-Kofi Adae- Salif Diallo- O.hegaud

Le Monde du football attend impatiemment la reprise des diffe-

rentes compétitions.


