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Le Caire 13 octobre 2021 

 

La CAF lance un appel d'offres pour les droits d’exploitation 
audiovisuelle en Afrique sub-saharienne de ses compétitions y 
compris la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Cameroun 
2021   

 

La CAF a ouvert un appel d'offres (AOO) pour les droits d’exploitation audiovisuelle dans 
la région Afrique subsaharienne, pour un grand nombre d'événements en 2022 et 2023, 
y compris son événement phare, la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de la CAF 
TotalEnergies Cameroun 2021.  

La Coupe d'Afrique des Nations de la CAF TotalEnergies Cameroun 2021 est prévue du 9 
janvier 2022 au 6 février 2022, et marquera le retour très attendu du plus grand rendez-
vous du football africain. Le match d'ouverture se joue le dimanche 09 janvier 2022 au 
tout nouveau stade Olembé de Yaoundé à 17h00 heure locale (16h00 GMT). Au total, 52 
matchs se dérouleront dans les cinq villes hôtes (Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua et 
Limbe) qui accueillent le tournoi. La finale est programmée au stade Olembé à 20h00 
heure locale (19h00 GMT).  

Les droits d’exploitation audiovisuelle sont disponibles sur une base de paiement à la 
séance dans toute la région subsaharienne, y compris l'Afrique du Sud. Ces droits sont 
ouverts pour une exploitation dans la plupart des langues de la région, y compris l'anglais 
et les langues locales, à l’exclusion toutefois de la langue française.   

La procédure d'appel d'offres permettra à la CAF de sélectionner les médias les mieux 
outillés pour atteindre ses objectifs, à savoir assurer une exposition maximale aux 
tournois et offrir aux fans d'Afrique subsaharienne une expérience télévisuelle de haute 
qualité.  
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Les événements proposés dans le cadre de cette consultation sont : 

- La Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Cameroun 2021 (tournoi final) 
- Le Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies 2022 (tournoi final) 
- La Coupe d'Afrique des Nations féminine TotalEnergies 2022 (tournoi final) 
- La Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer TotalEnergies 2022 (tournoi final) 
- La Coupe d'Afrique des Nations U-17 TotalEnergies 2023 
- La Coupe d'Afrique des Nations U-20 TotalEnergies 2023  
- La Ligue des Champions de la CAF TotalEnergies 2021-22  
- La Ligue des Champions de la CAF TotalEnergies 2022-23  
- La Coupe de la Confédération de la CAF TotalEnergies 2021-22 
- La Coupe de la Confédération de la CAF TotalEnergies 2022-23 
- La Super Coupe de la CAF TotalEnergies 2022 
- La Super Coupe de la CAF TotalEnergies 2023  
- La Ligue des Champions Féminine de la CAF TotalEnergies 2022 (tournoi final).  

Les organisations ou sociétés médiatiques souhaitant participer à l’appel d'offres peuvent 
manifester leur intérêt en écrivant à mediasales@cafonline.com.  Les soumissions à la 
CAF doivent être reçues au plus tard le mardi 2 novembre 2021 avant 12h00, heure locale 
(Égypte).  

Grâce à la vente des droits médias pour ses tournois, la CAF génère des revenus qui sont 
essentiels au soutien et au développement du football à travers le continent.  
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