
 

 

 
 Le Comité Exécutif de la CAF s’est réuni au Caire les 11 et 12 Avril 2019 

Parmi les points et décisions importantes prises lors de cette réunion, on note: 

 la révocation du Secrétaire Général M. Amr Fahmy pour fautes caractérisées et la 
nomination du nouveau Secrétaire Général M. HAJJI Mouad 

 la mise en place d'un audit externe organisationnel et financier 

 Au titre de la Coupe d’Afrique des Nations Total, Egypte 2019, une présentation 
exhaustive des préparatifs liés à cet important événement a été faite aux membres du 
Comité Exécutif qui leur a permis d’apprécier l’état d’avancement 

 Suite à l’appel d’Offre lancé par la CAF pour l’attribution des droits TV sub-sahariens, , 
l’offre de l’Union Africaine De Radiodiffusion (UAR) a été retenu sous certaines 
conditions qui seront discutées entre les 2 parties 

 conformément aux statuts de la CAF, le Comité Exécutif a approuvé les membres du  
comité de gouvernance dont la nomination du Président et du Vice-Président devra être 
entérinée par le Congrès  

 le Comité Exécutif a entériné à l’unanimité la décision de doubler la subvention allouée 
par la CAF aux Associations Nationales qui lui sont affiliées et qui passe de 100.000 $ à 
200.000 $ 

 l’augmentation substantielle des primes allouées aux Équipes Nationales qualifiées à la 
CAN 2019 

 l'attribution du CHAN 2020 au Cameroun en lieu et place de l’Éthiopie  

 le Président a proposé au Comité Exécutif qui l’a accepté, l’organisation du Forum sur la 
Gouvernance des Fédérations de football en Afrique qui aura lieu à Abidjan en Octobre 
prochain 

L’Administration centrale de la CAF a contribué dans la rigueur et la discipline au succès de 
l’évènement tirage au sort de la CAN 2019 et le bon déroulement des activités générales des 
commissions,  particulièrement les séances du Comité Exécutif  les 11 et 12 Avril derniers. 

Nul ne saurait la dévier des valeurs profondes et des reformes qu'elle s’est assignées 

Compte tenu de la  culture africaine et de ses  mœurs, la CAF donne priorité à la préservation 
de la dignité humaine 

 
 

http://www.cafonline.com/fr-FR/NewsCenter/News/NewsDetails?id=idBQ7IHz%2flUFnBOZnUvIXg%3d%3d

