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Le 29 octobre 2021 

 

La CAF lance un appel d'offres pour la diffusion hôte et les services TV, y compris la 
Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Cameroun 2021 et les compétitions 
interclubs de la CAF  

  

La CAF a ouvert un appel d'offres pour les droits de diffusion TV hôte et les services de 
télévision au titre des événements sélectionnés en 2022 et 2023, y compris son 
événement phare, la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Cameroon 2021. 

La Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies CAF Cameroun 2021 est prévue du 9 janvier 
2022 au 6 février 2022, et signera un retour très attendu pour le plus grand prix du football 
africain. Le match d'ouverture sera joué le dimanche 9 janvier 2022 au tout nouveau stade 
Olembé de Yaoundé à 17h00 heure locale (16h00 GMT). Au total, 52 matches se 
dérouleront dans les cinq villes (Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua et Limbe) qui 
accueillent le tournoi. La finale se tient également au stade d'Olembe le dimanche 6 
février à 20h00 heure locale (19h00 GMT).  

Alors que l’essentiel de la solution de diffusion hôte locale est déjà en place dans le cadre 
d'un accord global entre la CAF et le comité local d'organisation, la CAF recherche des 
partenaires pour compléter les services dans une série de domaines, y compris la 
production de la diffusion hôte, la distribution par satellite, les graphiques et les services 
de coordination des radiodiffuseurs. Les parties intéressées peuvent soumettre des offres 
pour tous les services, ou seulement pour des services spécifiques dans leurs domaines 
d'expertise.    

La procédure d'appel d'offres permettra à la CAF de sélectionner les sociétés les mieux 
placées pour atteindre les objectifs de la CAF, à savoir assurer une couverture de classe 
mondiale du tournoi et offrir aux supporters en Afrique et dans le monde une expérience 
de haute qualité.  
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Les événements inclus dans l'appel d'offres sont les suivants :  

• La Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Cameroun 2021 (tournoi final), 

• Le Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies 2022 (tournoi final) 

• La Coupe d'Afrique des Nations Féminine TotalEnergies 2022 (tournoi final) 

• La Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer TotalEnergies 2022 (tournoi final) 

• La Coupe d'Afrique des Nations U-17 TotalEnergies 2023 

• La Coupe d'Afrique des Nations U-20 TotalEnergies 2023 

• La Ligue des Champions de la CAF TotalEnergies 2021-22 

• La Ligue des Champions de la CAF TotalEnergies 2022-23 

• La Coupe de la Confédération de la CAF TotalEnergies 2021-22 

• La Coupe de la Confédération TotalEnergies CAF 2022-23 

• La Supercoupe de la CAF TotalEnergies 2022 

• La Supercoupe de la CAF TotalEnergies 2023 

• La Ligue des Champions Féminine TotalEnergies 2022 (tournoi final) 

• Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies 2023 

 

Les sociétés ou organisations médiatiques souhaitant participer aux appels d'offres 
peuvent demander le dossier par e-mail en nous écrivant à : TVServices@cafonline.com.  

Les soumissions doivent être reçues à la CAF le lundi 15 novembre 2021, avant 12h00, 
heure égyptienne. 
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