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La CAF fait des infrastructures l’une de ses 
priorités 
 
30 mars 2021 
 

Le Comité Exécutif de la CAF s’est réuni en visioconférence le mardi 30 
mars 2021 en présence de son Secrétaire général, M. Véron Mosengo-
Omba et sous la présidence du Dr Patrice Motsepe.  

Sur les infrastructures et les compétitions : 

Le Secrétaire Général a informé le Comité de l'état de dégradation de 
certaines infrastructures (stades et infrastructures d’accueil), qui 
n'offrent pas ou plus les garanties indispensables pour accueillir des 
compétitions de la CAF, notamment les matchs comptant pour la Coupe 
d'Afrique des Nations. 

Il a été convenu que l’amélioration des infrastructures devient l’une des 
priorités de la CAF et un plan détaillé sera présenté à court terme. 

Il a en outre indiqué, au sujet des polémiques sur les tests COVID-19 
actuellement exigés lors des compétitions, que les réflexions ont été 
entamées pour mettre en place en - collaboration avec l’OMS - des 
organes indépendants en charge d’effectuer les tests en vue des 
matches, ceci notamment dans la perspective de la CAN Total Cameroun 
2021. 

Le Comité Exécutif a unanimement approuvé les dates proposées pour 
l’organisation du tirage au sort (25 juin 2021) et du tournoi final de la 
CAN Total Cameroun 2021 (du 9 janvier au 6 Février 2022) 
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Nominations et cooptations : 

• cooptation au Comité Exécutif de la CAF de Monsieur Abdigani 
Said Arab, Président de la Fédération Somalienne de Football ; 

• confirmation de Monsieur Fouzi Lekjaa (Maroc), qui a accepté de 
continuer à occuper la fonction de Président de la Commission des 
Finances de la CAF ; 

• désignation de Messieurs Hany Abou Rida (Egypte) et Amaju 
Melvin Pinnick (Nigéria) en qualité de membres du Comité 
d’Urgence de la CAF. 

Le Président a informé le Comité Exécutif des nominations suivantes : 

• Monsieur Jacques Bernard D. Anouma (Côte d’Ivoire) en qualité de 
Conseiller spécial Senior du Président ; 

• Monsieur Daniel Alexandre Jordaan (Afrique du Sud) en qualité de 
Conseiller en charge des compétitions et du Marketing auprès de 
la présidence. 

Pour terminer, le Secrétaire Général a formellement informé le Comité 
Exécutif de la mission d’audit entamée par le Cabinet PwC au siège de la 
CAF et dont les résultats sont attendus au début du mois de mai 2021. 
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