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Decisions of CAF Executive Committee meeting – 10 September 2020 

Le Comité Exécutif de la CAF s’est réuni le jeudi 10 septembre 2020 par visioconférence 
pour discuter de l'avenir des compétitions africaines et d'autres questions connexes, dans 
un contexte marqué par la pandémie de COVID-19. 

A l’issue de la réunion, les décisions suivantes ont été prises : 

• Le Comité a ratifié les décisions de la Commission d'Urgence de la CAF sur la reprise des éliminatoires 
de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021 et la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. 

Assemblée Générale Ordinaire 2020 

L'Assemblée Générale Ordinaire de la CAF 2020 se tiendra le 11 décembre 2020 à Addis-Abeba. 
Cependant, si la situation sanitaire reste inchangée en Ethiopie avec notamment le maintien de l’état 
d’urgence, la Tanzanie se présentera comme la deuxième option. L’organisation de l’AGO par 
visioconférence ne sera envisagée qu’en dernier recours. 

Assemblée Générale Elective 2021 et Chronogramme des élections 

L'Assemblée générale élective de la CAF 2021 se tiendra le 12 mars 2021 à Rabat, au Maroc. Le 
chronogramme relatif au processus électoral pour les postes de président et de membres du comité 
exécutif de la CAF est le suivant : 

• 11 septembre 2020 : Ouverture de la réception des candidatures 

• 12 novembre 2020 : Clôture de la réception des candidatures 

• 11 janvier 2021 : Communication des noms des candidats à toutes les associations nationales 

• 12 mars 2021 : Assemblée Générale Elective 

Championnat d'Afrique des Nations Total 

• Initialement prévu du 4 au 25 avril 2020 et reporté en raison de la pandémie COVID-19, le tournoi final du 
Championnat d'Afrique des Nations Total Cameroun 2020 se déroulera du 16 janvier au 7 février 2021. 

En outre, la règle du quatrième remplacement en cas de matches à prolongation sera appliquée. 

• L'organisation du tournoi final du Championnat d'Afrique des Nations Total Algérie 2022 en janvier 2023 
sera discutée avec la Fédération Algérienne de Football. 

Ligue des Champions féminine de la CAF 

• Chacune des six zones de la CAF organisera des qualifications pour déterminer les finalistes du tournoi 
à huit (8) équipes. La répartition sera la suivante : une équipe de chaque zone, une équipe du pays hôte 
et une équipe supplémentaire. 

Pour la première édition, l'union zonale du pays hôte aura deux représentants. Cependant, pour les éditions 
suivantes, le pays hôte n'aura qu'un seul représentant tandis que l'Union de zone du champion en titre 
qualifiera deux équipes. 

• Format de la compétition 
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Les huit équipes qualifiées seront tirées au sort en deux groupes de quatre équipes chacun conformément 
au règlement. 

• La compétition sera annuelle et se tiendra durant le deuxième semestre. 

Coupe d'Afrique des Nations féminine Total 2022 

• Le tournoi final est prévu en juillet 2022 

Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer 2020 

• Le Sénégal a été déclaré hôte du tournoi final. Les finalistes représenteront l'Afrique à la Coupe du Monde 
de Beach Soccer de la FIFA, Russie 2021. Les détails du tournoi final seront communiqués en temps voulu. 

Coupe d'Afrique des Nations U-17 Total Maroc 2021 

• Pour donner suite à une demande de la Fédération Royale Marocaine de Football, le tournoi final aura 
lieu du 13 au 31 mars 2020. 

De plus, un amendement au règlement des tests IRM a été approuvé afin de disqualifier toute équipe 
présentant un joueur non-éligible. 

Prochaines compétitions de la CAF 

L’appel à candidatures est lancé pour l’organisation des compétitions suivantes ; 

• Ligue des Champions féminine 2021 et 2022 

• Coupe d'Afrique des Nations féminine Total - 2022 

• Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer 2022 

• Coupe d'Afrique des Nations U-17 Total - 2023 

• Coupe d'Afrique des Nations U-20 Total - 2023 

• Coupe d'Afrique des Nations U-23 Total - 2023 

• Finales de la Ligue des champions de la CAF 2021, 2022 et 2023 

• Finales de la Coupe de la Confédération de la CAF 2021, 2022 et 2023 

Compétitions Interclubs 2019/2020 

Saisie d’une demande de la FRMF eu égard aux dernières évolutions sanitaires sur la situation du trafic 
aérien au Maroc et sur recommandation de la Commission d'Organisation des Compétitions Interclubs de 
la CAF, les matches restants de la Ligue des champions de la CAF Total et de la Coupe de la Confédération 
de la CAF ont été reportés. 

La décision a automatiquement affecté le calendrier de la saison 2020/2021, qui a été ajusté en 
conséquence selon le modèle suivant ; 

*Ligue des Champions de la CAF Total 2019/2020 

- Demi-finales 

Matches aller : 17 et 18 octobre 2020 

Matches retour : 23 et 24 octobre 2020 

- Finale 

6 novembre 2020 
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*Coupe de la Confédération de la CAF 2019/2020 

- Demi-Finale : 19 et 20 octobre 2020 

- Finale : 25 octobre 2020 

Saison Interclubs 2020/2021 

1ère période d’inscription : 21 octobre - 10 novembre 2020 

2e période d’inscription : 11-30 novembre 2020 

Tour préliminaire : 27-29 novembre 2020 et 4-6 décembre 2020 

2e tour préliminaire : 22-23 décembre 2020 et 5-6 janvier 2021 

Réformes 

Par ailleurs, le Comité Exécutif de la CAF a validé ; 

• La fusion des Commissions de Gouvernance et d’Audit 

• La mise en place d’une sous-commission d’éthique dans la commission de discipline 

• La nomination de Yassin Osman en tant que coordinateur des organes indépendants 

 


