
 

 

Partenariat CAF/FIFA – Feuille de route 

Préambule :  

 Le présent document décrit la feuille de route ainsi que les domaines et les objectifs du partenariat CAF/FIFA et ce, suite à la demande de la CAF, 

de faire appel à l’expertise de la FIFA pour diagnostiquer la situation actuelle au sein de la confédération africaine et proposer les modalités 

d’accélération du processus de réformes en cours.  

 Cette feuille de route sera mise en œuvre avec la collaboration étroite entre la Déléguée Générale de la FIFA pour l’Afrique et le Secrétaire Général 

de la CAF en s’appuyant sur l’administration de la CAF et un groupe de spécialistes sélectionnés pour leur expertise. S’agissant des instances 

décisionnelles de la CAF, à savoir son comité exécutif et l’assemblée générale, tout en gardant leurs prérogatives respectives fixés par les statuts, 

ils auront des rapports renseignant sur les avancées de ces travaux.  

 Les objectifs de cette feuille de route seront adaptés au fur et à mesure de l’évolution de la mission.  

 Tous les travaux seront menés à bien sous la supervision du Président de la CAF et du Président de la FIFA, alors que le comité exécutif de la CAF 

recevra des rapports réguliers sur les avancées réalisées. La coopération sera formalisée à travers un accord de coopération entre les deux 

organisations, signé par les deux Présidents.  

 

La feuille de route couvre trois domaines principaux, répartis en onze points :  

 

Gestion financière, bonne gouvernance et procédures internes 
 

1. Audit général relatif à la gestion financière et les procédures internes  

 Détection et ajustement des actes potentiellement 
répréhensibles 

 Identification des changements procéduraux requis pour 
garantir les normes de bonne gouvernance les plus élevées 
dans l’ensemble des procédures internes 

2. 
Transparence totale du processus de gestion, notamment des flux monétaires (en 
recettes et en dépenses) 

 Comptabilisation de toutes les entrées et sorties bilancielles de 
manière transparente et professionnelle, avec les mécanismes 
de contrôle et les processus d’approbation appropriés 

3. 
Mise en œuvre des principes de bonne gouvernance et de conformité pour toutes 
les procédures internes 

 Mise en œuvre des mesures identifiées lors de l’audit général 

 Identification des amendements statutaires qui pourraient 
s’avérer nécessaires 

 Respect des normes de bonne gouvernance et de conformité 
les plus élevées pour les structures internes de la CAF afin que 
l’organisation regagne de la confiance 



 

 

4. Analyse de l’administration des organes juridictionnels 
 Assurance d’un fonctionnement efficace, impartial et 

indépendant des processus décisionnels 

 

Organisation efficace et professionnelle des compétitions 
 

5. Amélioration des formats de l’ensemble des compétitions 

 Optimisation de l’utilisation du calendrier en tenant compte 
des aspects sportifs et de la situation géographique 

 Compétitions offrant des possibilités de développement à tous 
les niveaux (hommes, femmes et jeunes) 

6. 
Mise en place d’un groupe de travail sur les opérations de matches et la sécurité des 
stades  

 Recours à l’expertise disponible pour former le personnel et 
mettre en place des procédures appropriées afin d’assurer la 
haute qualité des opérations de matches et de la sécurité dans 
les stades 

 Activation du protocole d’accord Union africaine-FIFA-CAF 
pour assurer la bonne coopération des autorités 
gouvernementales afin de soutenir ces efforts 

7. Mise en place d’un plan général pour l’intégrité des compétitions 

 Établissement des mécanismes appropriés pour prévenir et 
traiter tous les problèmes relatifs à la manipulation de matches 

 Activation du protocole d’accord Union africaine-FIFA-CAF 
pour assurer la bonne coopération des autorités 
gouvernementales afin de soutenir ces efforts 

8. Développement de l’arbitrage 
 Amélioration de l’arbitrage et garantir un haut niveau de 

professionnalisme, d’indépendance et d’intégrité 

 

Croissance et développement du football africain 

 

9. Analyse des accords commerciaux en vigueur 
 Analyse de la situation actuelle à des fins d’optimisation 

potentielle des revenus commerciaux destinés au football 
africain 

10. 
Uniformisation des programmes de développement de la FIFA et de la CAF avec une 
réflexion approfondie pour mettre en place un programme spécifique au continent 
africain 

 Programmes de développement pleinement coordonnés et 
uniformisés pour assurer une efficacité maximale 

 Demande d’assistance auprès des autorités publiques lorsque 
nécessaire 

 Diagnostic du besoin minimum et réflexions sur les modalités 
de financement  

11. Développement d’opportunités commerciales pour les associations membres 
 Identification de nouvelles sources de revenus potentielles qui 

permettront aux associations membres de développer 
davantage leurs activités 

 


