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Introduction
Le département de la sûreté et de la sécurité est très conscient des défis auxquels le 
football doit être joué dans les conditions actuelles de pandémie de santé telles que 
présentées par COVID-19. Par conséquent, pour les matchs à huis clos prévus menant 
aux matchs finaux des compétitions interclubs de la CAF et des autres ligues des associ-
ations membres, il est fortement recommandé que les matchs soient joués sans specta-
teurs afin de réduire les dangers inhérents que cela peut représenter pour le grand public 
conformément à la recommandation de la CAF pour l'élaboration d'un plan de relance 
de l'activité footballistique.

Ces recommandations sont fournies pour aider l'hôte à examiner les domaines qui 
peuvent être considérés comme critiques pour le moment étant donné l'existence du 
COVID-19. Le principe de la sûreté, de la sécurité et de la santé doit maintenant être 
adopté dans toutes les opérations et une plus grande attention doit être concentrée sur 
la garantie que la sécurité de toutes les personnes qui doivent être admises dans le 
stade aux fins d'un match est garantie et protégée par l'application des bons protocoles 
de santé.

Il est important de dire que ces orientations ne prévalent pas sur les protocoles existants 
établis par les différents gouvernements hôtes, mais fournissent simplement des orien-
tations à prendre en compte avec une référence spécifique à l'organisation de la sûreté 
et de la sécurité du football et à la nécessité de se préoccuper de la sûreté et de la sécu-
rité et que les services de sécurité doivent être correctement guidés sur les attentes 
opérationnelles.
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Certificat de sécurité

Chaque stade qui doit être utilisé doit fournir un certificat de sécurité 
datant d'au moins 6 mois à compter de la date du match (celui-ci doit 
confirmer que le stade a satisfait aux conditions de sécurité et de santé 
pour accueillir un événement de football, c'est-à-dire la désinfection de 
l'ensemble du stade par les autorités)

Tous les sites d'entraînement doivent également nous présenter 
un certificat de sécurité indiquant l'aptitude à l'emploi ainsi que 
tous les hôtels devant être utilisés par les officiels de match et les 
équipes
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Protocole de 
transport pour 
les équipes et les 
officiels

Les équipes et les officiels doivent être transportés en adoptant le 
système Bulle-à-Bulle

Tous les bus / voitures des équipes et des officiels doivent être 
correctement sécurisés

Les bus d'équipe doivent avoir des espaces de stationnement dédiés

Les arrivées des équipes au stade ne doivent pas être espacées de 
moins de 15 minutes

Si les deux équipes arrivent trop près l'une de l'autre, la première 
équipe qui arrive doit être autorisée à débarquer tandis que l'autre 
équipe est en bus jusqu'à ce que la zone d'arrivée soit totalement 
dégagée

Le départ des équipes après le match doit être coordonné pour éviter 
l'encombrement aux points de départ

Seuls quatre agents de sécurité sont recommandés pour être au 
point d'arrivée des équipes et des officiels

Nous ne devons en aucun cas avoir plus de quatre responsables de la 
sécurité dans ce stade

En fonction de l'emplacement du parking de bus de l'équipe, les 
escortes de police ne doivent pas descendre de leur voiture ou de leur 
moto pendant que l'équipe débarque du bus.

La zone d'arrivée des équipes doit être dégagée au maximum

Lors de l'arrivée des équipes au stade, tous les membres de l'équipe 
et les officiels doivent porter leur accréditation appropriée et leur 
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Protocole de sûreté 
et de sécurité de 
l'hôtel

Les équipes doivent avoir une entrée dédiée à l'hôtel

Quand et si possible, l'équipe doit être au même étage et un garde doit être 
déployé pour s'assurer que seuls les membres de l'équipe accèdent à leur étage

L'équipe doit avoir un parking de bus dédié et un point de dépose si possible, 
sinon il doit être efficacement coordonné avec la sécurité de l'hôtel pour faciliter 
l'entrée de l'équipe

Les escortes de sécurité pour les équipes et les officiels doivent arriver à l'hôtel 
2 heures avant le départ et être en position 30 minutes avant le départ

Aucune équipe ne devrait être autorisée à quitter l'hôtel pour l'entraînement et le 
match sans une escorte adéquate pour l'équipe

04Département de Sûreté et 
Sécurité de la CAF



Site d’entrainement / Protocole officiel 
de sûreté et de sécurité de l’entrainement

Les joueurs et officiels doivent arriver sur le site d'entraînement avec leur 
accréditation et leurs masques

Il devrait y avoir une distance physique pour les gardes de sécurité sur les 
différents parcours des joueurs et des officiels i. points de dépose, accès au 
vestiaire et accès au terrain de jeu vice-versa

L'escorte policière ne doit pas accompagner les joueurs ou les officiels 
jusqu'au vestiaire ou au terrain de jeu

Les joueurs et les véhicules / bus officiels doivent être correctement 
sécurisés par des agents de sécurité
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Protocole de sécurité 
et de sûreté du stade
Une signalisation adéquate doit être mise à disposition à 
l'intérieur du stade pour indiquer clairement les zones ouvertes 
à l'accès et celles qui sont fermées et donc hors limites.

Les gardes de sécurité doivent veiller à ce que seules les 
personnes possédant un laissez-passer d'accréditation appro-
prié soient autorisées dans les zones réglementées désignées

Toutes les personnes accédant et travaillant dans le stade 
doivent porter leur masque à l'exception des joueurs pendant 
leur échauffement et match

L'équipe de sûreté et de sécurité doit être élargie pour inclure 
les autorités sanitaires gouvernementales compétentes et il 
devrait y avoir une réunion pour l'ensemble des opérations du 
jour de match sur JM-2

Le déploiement du personnel de sécurité doit être aussi 
minime que possible dans les domaines clés suivants:

1- Team arrival points / drop off point

2- Dressing room area / offices for match officials

3- Field of play

4- Media area

5- All emergency gates should be opened and manned

6- All security guards around the FOP must take their 
seats no standing or walking around

7- There should be contactless checking by security 
guards as much as possible physical contact with players 
and officials should be avoided.
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NO ZONES DESCRIPTIONS

1 ZONE 1

2 ZONE 2

3

4

ZONE 3

ZONE 4

-TERRAIN DE JEU
-LIMITES ET ALENTOURS DU TERRAIN, ZONE TECHNIQUE

-ZONE DES COMPÉTITIONS I. E BUREAUX, VESTIAIRES, ETC.
-TUNNEL
-SALLE DE CONTRÔLE DU DOPAGE
-TRIBUNES
-ZONE MÉDIA
-ZONE DES OPÉRATIONS, C.-À-D. SALLE DE CONTRÔLE, ETC.
-COMPLEXE / ZONE DE DIFFUSION TV
-ZONE EXTÉRIEURE DU STADE

Nouvelles 
zones 
d'accréditation 
du stade

Le stade doit être divisé en quatre zones:

1- Zone 1: Terrain de jeu

2- Zone 2: Zone officielle

3- Zone 3: Tribunes

4- Zone 4: toutes autres zones

L'AM / club hôte doit conserver le nombre minimum de 
personnes autorisées dans chaque zone.

Le nombre de personnes dépend de la configuration du stade et 
à la discrétion de la CAF.

La préparation et la mise en place pour le jour du match doivent 
être terminées 2 heures avant l'arrivée des équipes.

Par rapport à l’attribution standard de 9 zones, il doit être 
compris comme suit:
Analyse du nouveau système de zonage à adopter:
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Protocole de 
commande et 
de contrôle

Il devrait y avoir une structure de commandement et de contrôle 
intégrée entre les représentants de la sûreté, de la sécurité et de la 
santé pour le match

Le VOC (centre d’opération du site) doit être réservé aux comman-
dants opérationnels et doit respecter ce qui suit:

1- La désinfection du VOC (Centre d'opérations du site) sera 
effectuée le jour du match - 1.

2- Des désinfectants, des masques et des gants jetables 
doivent être fournis dans le VOC.

3- Le personnel doit porter un masque et des masques et les 
gants ne doivent pas être réutilisés.

4- out le monde à l'intérieur de VOC doit porter des masques et 
des gants jetables en tout temps.

5- Une ventilation complète et une re-désinfection des COV 
après le match sont nécessaires.
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Considérations pour le déploiement 
du personnel le Jour du Match

Un minimum de personnel doit être étalé dans les zones critiques suivantes:

1- Zone d'arrivée / départ de l'équipe

2- Zone d'arrivée et de départ VIP / VVIP

3- Espace vestiaire des joueurs

4- Zone de compétition

5- Autour du terrain de jeu, il est recommandé que les gardes qui gèrent 
les barrières de secours puissent s'asseoir à l'intérieur des tribunes face 
au terrain près de la porte de secours et non à l'intérieur et autour du 
terrain de jeu.

6- Des considérations de sécurité doivent être prises pour le déploie-
ment à l'extérieur du stade, en particulier autour des environs immédiats 
menant au stade (Zone X)

7- La sécurité doit anticiper la possibilité que des foules / supporters 
s'accumulent à l'extérieur du stade et prendre des mesures pour atténu-
er ces actes

09 Département de Sûreté et 
Sécurité de la CAF



Protocole de fin de match
Les opérations de sécurité autour du vestiaire et de la zone de départ des joueurs doivent être 
exemptes de toute forme de foule.

Il devrait y avoir un accès libre à l'extérieur du vestiaire pour les joueurs et les officiels

La sécurité doit maintenir une bonne distance physique lors du départ de tous les joueurs et officiels

La sécurité ne doit se retirer que lorsque tous les joueurs et officiels ont quitté le stade

Le compte rendu de l’apres- match du personnel de sécurité doit être fait en respectant la distance 
physique
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Protocole de sûreté et de sécurité de la 
remise des médailles

Le processus de remise des médailles ne doit pas être utilisé 
pour étaler trop de personnel sur le terrain

Aucun agent de sécurité ne doit être vu sur le terrain lors de la 
remise des médailles

Le déploiement peut se faire sur le terrain notamment pour 
contrôler les photographes

La sécurité doit garantir un accès fluide aux dignitaires avec 
une collaboration active de l'équipe du protocole

Les gardes de sécurité des VIP ne sont pas autorisés à se 
rendre sur le terrain pendant la remise des médailles
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Evaluation des risques du match
Nous recommandons que l'hôte procède à une évaluation des risques du match en 
utilisant à la fois les instruments de l'OMS et de la FIFA pour l'analyse des risques.

OMS: 
https://www.who.int/publications/i/item/10665-333187 

FIFA: 
https://www.fifa.com/who-we-are/news/fifa-who-and-football-stakeholders-  
draft-medical-considerations-and-risk-assessm
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Considérations d'évacuation d'urgence

Des moyens d'évacuation alternatifs devraient être identifiés pour assurer la sécurité des personnes à l'intérieur du 
stade au cas où la sortie ne pourrait pas être réalisée par les voies normales. Toutes les portes sur ces voies d'évac-
uation d'urgence doivent être occupés par des stewards afin de faciliter et d'orienter le mouvement vers des lieux 
de la sécurité. (SGSA, 2020)
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Références
Sport Elite – retour aux directives nationales sur la compétition: 
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-guidance- 

Sport sans spectateurs Principales considérations de sécurité pour les terrains 
de football: 
https://sgsa.org.uk/sport-without-spectators-general-guidance/ 

Elite Sport - Guide de retour aux compétitions transfrontalières mis à jour le 17 
juillet 2020. Département britannique du numérique, de la culture, des médias et 
des sports

Département 
de Sûreté et 
Sécurité de la 
CAF

14Département de Sûreté 
et Sécurité de la CAF


