
                                           

 

 

Résolutions du Comité Exécutif de la CAF du 1 février  2018 

 
1.  Les appréciations positives de l’expérience du VAR. les opérationnels ont vivement recommandé la reconduite de 
l’expérience. 
dans un premier temps, elle sera appliquée lors de la Finale pour la 3eme place et de la finale du CHAN 

  
2. Dossier de la CAN 2019 : la récente mission d’inspection a estimé que quelques avancées significatives ont été 
constatées mais il reste des pans entiers dans la logistique générale ( hébergement, Transport,restauration) et 
l’infrastructure a surveillance dans leur progression.Le Cameroun a démontré un intérêt certain pour l’accélération de 

tous les travaux mais les impératifs sont nombreux et malheureusement les délais restant trop courts. 
 

Le COMEX a donné une date limite au de laquelle, la CAF prendra ses responsabilités pour une décision définitive , 
cette date est le 31 Décembre 2018 au plus tard; 
  
3.Les dates du 5 et 6 Mars ont été définitivement confirmées pour la tenue du Symposium consacré au Football 
féminin à Marakech,Maroc. 
  
4. la question de la  composition des nouvelles commissions de la CAF ( Audit et conformité, Jury Disciplinaire, Jury 
d’Appel,Nouvelle Gouvernance de la CAF) a été prolongée afin qu’un élargissement du choix des membres 
expérimentés et spécialisés dans leurs domaines respectifs, donne lieu à une meilleure prospection. 
  
5. approbation du Budget annuel de la CAF et du rapport financier détaillé,  A ce propos le COMEX a  également 
étudié les incidences budgétaires dans la prise en charge des officiels des matches de la CAF. 
  
6. Enfin la candidature du Maroc pour l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA en 2026 a fait l’objet d’un long 
débat qui s’est traduit par une totale identité de vues des membres du Comité Exécutif : La CAF soutiendra fortement 
la candidature du Maroc qui est l’émanation d’un grande attente continentale. 
  
Divers autres points ont ,soit fait l’objet d’un report en vue d’un complément d’informations soit rapidement exposés 
comme la dernière rencontre entre la CAf et le Groupe Lagardère Sport. Au cours de celle-ci,les deux parties ont 
trouvé un maître mot commun : la flexibilité dans l’étude et l’évaluation du Contrat qui lie les deux entités. 
  
Les deux parties sont convenues de continuer les rendez vous , notamment juridiques. 

 


