L’intégralité des matchs maintenue
grâce au protocole sanitaire de la CAF
Le Caire, le mercredi 18 novembre 2020
Le plan de reprise du jeu, mis en place par la Confédération Africaine de Football, repose
sur un système de dépistage rigoureux, et un effort intense en matière de sûreté et de
sécurité. Un effort collaboratif important, à l’échelle du continent, ainsi que de nombreuses
formations en ligne, ont permis de préparer l’ensemble des acteurs à la reprise de l’activité
sportive professionnelle.
Celui-ci a prouvé toute son efficacité puisque l’ensemble des 48 matches prévus dans le
cadre des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021 a pu avoir lieu dans des conditions
sanitaires optimales.
Cependant, la CAF, dans l’optique de maintenir un haut niveau de performance, dressera
un diagnostic de ce premier dispositif dans l’objectif de l’améliorer encore. Ainsi, les autres
échéances (CHAN Total Cameroun 2020, compétitions interclubs 2020-2021 et les
dernières journées de qualification de la CAN Total Cameroun 2021) pourront également
en bénéficier.
« Le protocole mis en place par la CAF est exigeant, et bénéficie de ce qui est appliqué sur
notre continent mais aussi dans le monde. Il est essentiel de garantir la sécurité de toutes
les personnes concernées, sur et autour du terrain. Surtout durant ces temps difficiles où
la pandémie demeure une menace, avec des pays qui font face à une 2e vague. Le football
a pu reprendre ses droits sur les stades avec une réussite incroyable : 100 % des matches
prévus », a déclaré le Président de la CAF, M. Ahmad Ahmad.
A ce jour, quatre équipes sont d’ores et déjà qualifiées : l’Algérie, le Sénégal, le Mali et la
Tunisie.
Quelques chiffres des deux journées :
• 48 matches se sont déroulés pour un total de 105 buts inscrits.
•
4 146 tests COVID-19 ont été effectués, dont seulement 48 se sont révélés
positifs, soit 30 joueurs et 18 officiels (moins de 1% des personnes testées).
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A propos de la CAF :
Fondée en 1957, la Confédération africaine de football est l'instance dirigeante du football
africain. Ses membres fondateurs sont l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. La CAF
rassemble 54 associations membres et son siège social est au Caire, en Égypte. Élu en 2017 pour
un mandat de 4 ans, l'actuel président, M. Ahmad Ahmad a lancé un programme de
restructuration dont l'objectif principal est de faire du football un puissant outil d'éducation, de
tolérance et d'ouverture pour la jeunesse africaine. Pour concrétiser cette vision, la CAF s'est
engagée à réformer l'institution, tant dans son organisation que dans son fonctionnement, et à
mettre en place un nouveau mode de gouvernance dans lequel son Comité Exécutif dispose d'un
réel pouvoir de décision. Une Direction de la conformité a été créée. Cette ambition est portée
par des femmes et des hommes talentueux qui accompagnent ce projet de transformation. D'ici
fin 2020, la CAF entend doubler ses effectifs par rapport à 2017, avec un fort accent sur la diversité
(40% des salariés expatriés). Malgré une crise sanitaire sans précédent, la CAF a pu fournir une
aide financière supplémentaire de 16,2 millions de dollars aux associations membres et procéder
à la création de la Ligue des champions féminine.

