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Communiqué de Presse 

 

La Confédération Africaine de Football (CAF) signe un accord de partenariat avec 

le Centre International pour la Sécurité dans le Sport (ICSS) 

 

Un accord de partenariat a été signé le 24 octobre 2020 entre la Confédération Africaine de 

Football (CAF) et le Centre International pour la Sécurité dans le Sport (ICSS), pour renforcer 

les programmes de sûreté, de sécurité, d'intégrité et d'autonomisation des jeunes au sein du 

football africain. 

Les deux organisations vont œuvrer ensemble pour développer des programmes de formation et 

promouvoir les normes de sécurité les plus élevées possibles au sein des Associations Membres 

de la CAF. 

La CAF et l'ICSS collaboreront sur plusieurs projets. Au premier rang desquels figurent des 

programmes de formation destinés aux agents de sécurité, la mise en place d'un réseau plus 

professionnel d’officiers de sécurité en Afrique et la poursuite du développement des opérations 

de sécurité à travers des programmes conjoints au sein des fédérations, ligues, clubs de football, 

académies et autres parties prenantes, y compris celles opérant au niveau local. 

« La CAF est une organisation axée sur les valeurs qui relie les acteurs aux communautés à travers 

l'Afrique. La bonne gouvernance et la sécurité sont des piliers clés de notre plan de 

transformation. La sécurité et l'intégrité sont pour nous des priorités absolues et une condition 

de base pour tout match de football. Je prends particulièrement à cœur la question des jeunes 

joueurs. Les jeunes athlètes ne sont pas des marchandises. Ce sont des êtres humains et ils 

doivent être traités comme tels. Nous sommes fiers d'être une voix de premier plan dans la 

volonté de protéger, promouvoir et sauvegarder le football et ses supporters. Nous attendons 

avec impatience une collaboration fructueuse avec l'ICSS », a déclaré Ahmad Ahmad, Président 

de la CAF. 

Pour la CAF, le football a la capacité unique d'inspirer petits et grands. L'organisation souhaite en 

faire un puissant outil éducatif, qui promeut l’acceptation des différences, et qui combat la 

violence, en particulier parmi les jeunes qui sont les plus à risque. 
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Le président de l'ICSS, M. Mohammed HANZAB, a déclaré : « Au nom de l'ICSS, je voudrais 

remercier le président Ahmad et la CAF pour leur engagement à protéger le football en Afrique 

(les régions de football les plus dynamiques et les plus diversifiées au monde) et j'ai hâte de voir 

progresser avec eux les efforts pour relever les défis très réels auxquels le football est maintenant 

confronté pour sa sécurité et sa crédibilité. Par exemple, on ne fait pas assez pour arrêter le trafic 

de jeunes joueurs africains. En tant qu'organisation internationale œuvrant pour la protection du 

sport, l'ICSS s'engage à protéger les jeunes joueurs et à sensibiliser le public au problème 

croissant de la traite des enfants dans le football. Avec la CAF, nous pensons que les membres et 

les gouvernements pourraient faire plus pour protéger les potentielles futures stars. 

Le Directeur Général de l'ICSS, M. Massimiliano Montanari, a conclu : « Nous souhaitons initier 

cette coopération avec la CAF et travailler ensemble pour protéger le football africain et sa 

capacité à promouvoir la croissance économique et des valeurs partagées. 

Rabat, le 24 Octobre 2020 

Pour plus d’informations : 

Dr Christian Emeruwa,  

CAF Head | Safety and Security Department  

christian.emeruwa@cafonline.com 

 

Mohamed Thabet 

CAF Head | Media Operations & Relations 

mohamed.thabet@cafonline.com 

 

Nadeesha Rathnayake  

nadeesha.rathnayake@theicss.org 

ICSS Head | Manager, Media and Communications 
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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. Elu 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. 

 

A propos de l’ICSS: 

L'ICSS est une institution internationale à but non lucratif qui vise à aider les organisateurs 

d'événements à organiser des événements sportifs de grande envergure en toute sécurité. La 

mission de l'ICSS est d'améliorer la sûreté, la sécurité et l'intégrité du sport, en abordant les vrais 

problèmes et en fournissant des services, des compétences, des réseaux et des connaissances de 

classe mondiale à travers le monde. 

L'équipe ICSS rassemble certains des plus grands experts mondiaux de la sécurité et de l'intégrité 

sportives. Elle a également accès à un réseau mondial de praticiens spécialisés fournissant une 

expertise dans tous les aspects de la sécurité et de l'intégrité du sport. 


