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« DÉVELOPPER LE FOOTBALL AFRICAIN POUR QU’IL SOIT LE 
MEILLEUR AU MONDE » 

 

DR PATRICE MOTSEPE 
 

« PLAN D’ACTION EN 10 POINTS DE LA CAF » 
 

 
 

 
             Dr Patrice Motsepe, président et propriétaire du Mamelodi Sundowns FC, célèbre la victoire 
             en Ligue des Champions de la CAF en 2016 
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L’Afrique a pendant de nombreuses décennies produit certains des meilleurs 
footballeurs du monde qui sont admirés et célébrés dans le monde entier. 
 
Le moment est venu de développer et de retenir en Afrique certains de ces joueurs 
talentueux et exceptionnels et de développer le football africain afin qu’il soit 
compétitif et autosuffisant à l’échelle mondiale avec des infrastructures et des 
installations de classe mondiale.   
 
Si j’ai l’honneur et le privilège d’être élu Président de la Confédération Africaine de 
Football (« CAF »), je travaillerai avec le Comité Exécutif de la CAF, les Présidents 
des Associations Membres, les 6 Présidents des associations régionales / zonales, 
l’administration de la CAF, la FIFA, les gouvernements nationaux, les entreprises et 
les sociétés basées en Afrique et les entreprises et les sociétés internationales, les 
philanthropes, les sociétés et agences africaines et internationales de financement 
et de développement et tous les autres acteurs et partenaires africains et mondiaux 
du football pour contribuer à faire du football africain le meilleur au monde.  

 

 
Mamelodi Sundowns FC remporte la Ligue des Champions de la CAF 2016  
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Je suis passionné de football depuis mon enfance et au fil des ans, j'ai vu et vécu la 
puissance unique et la capacité du football de rassembler et d’unir les peuples de 
différents pays, les différentes origines raciales, linguistiques, tribales et religieuses 
et sa capacité à créer des emplois et à fournir des moyens de subsistance à des 
millions de personnes pauvres et marginalisées en Afrique et sur le plan mondial. 
Cela est particulièrement important dans le contexte de la création d’opportunités 
et de la construction d’un avenir prometteur pour les quelque 270 millions 
d’Africains âgés de 14 à 25 ans.  
 

 
Dr Patrice Motsepe et  Lionel Messi du FC  Barcelone à l’occasion du Nelson Mandela Centenary Challenge 
en 2018 

 

Développer le football africain afin qu’il soit le meilleur au monde exige une 
stratégie et une approche multiples axées sur les résultats, que je m’engage à 
mener et à mettre en œuvre dans les délais impartis. Cette stratégie et cette 
approche axées sur les résultats comprend: 
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Mamelodi Sundowns FC en action contre le FC Barcelone lors du Nelson Mandela Centenary Challenge en 
2018 
Crédit photo  : Huffingtonpost.co.za 

 
 

1. Investir dans le développement et la croissance du football dans chaque pays 

africain et créer des partenariats et des parrainages avec le secteur privé et 

d’autres partenaires potentiels 

Au cœur de la construction du football africain pour qu’il soit le meilleur au 
monde, il faut investir dans le développement, la croissance, la compétitivité 
mondiale et la durabilité du football dans chaque pays africain.  
Nous visiterons chaque pays dans un délai de 9 à 12 mois et aurons des 
discussions avec les présidents et les dirigeants des associations membres afin 
d’identifier et de mettre en œuvre des projets de développement et de 
croissance prioritaires et de veiller à ce que le football soit populaire auprès d’un 
nombre croissant de supporters et de téléspectateurs dans chaque pays et sur le 
continent africain, et au fil du temps dans le monde. 
Nous nous engageons à faire en sorte que la CAF et ses 54 associations membres, 
à moyen et long terme, soient autonomes et compétitifs à l’échelle mondiale.  
À cet égard, nous établirons des partenariats et des relations de parrainage 
mutuellement bénéfiques avec des entreprises et des sociétés locales, africaines 
et internationales faisant des affaires en Afrique, ainsi qu’avec des philanthropes, 
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des sociétés et des organismes internationaux de financement et de 
développement et d’autres partenaires potentiels. 
 
Avec cette nouvelle ère de commercialisation, l’objectif est également de tripler 
le montant de l’investissement solidaire partagé avec les associations membres 
à travers de nouveaux programmes de développement innovants qui 
permettront et soutiendront les activités des associations membres de la 
meilleure façon possible et libéreront le plein potentiel du football africain.  
 

 
L’Algérie remporte la Coupe d'Afrique des Nations Total 2019  
Crédit photo : Africa News 
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Al Ahly SC remporte la Ligue des Champions de la CAF Total 2020  
Crédit photo : naijasuperfans.com 
 
 

2.  Améliorer l’efficacité et le professionnalisme des compétitions de la CAF et de 
son personnel  
Nous contribuerons à améliorer l’efficacité, l’administration et l’organisation des 
compétitions de la CAF, ainsi que le professionnalisme et la productivité de son 
personnel et mettrons également en place des pratiques médicales exemplaires, 
particulièrement dans le contexte de la Covid-19. 
Il est également important d’augmenter considérablement les prix de la Coupe 
d’Afrique des Nations de la CAF et des meilleures compétitions panafricaines des 
clubs. Cela contribuera à l’amélioration de la qualité du football africain, de ses 
académies de jeunes et de femmes et de son infrastructure de football, ainsi qu'à 
susciter davantage l'intérêt des supporters africains et mondiaux et de la 
télévision. 
Une Coupe d’Afrique des Nations de la CAF mise à niveau et commercialement 
attractive sera lancée dans 2 ans et le format actuel de la compétition des clubs 
masculins de la CAF sera également révisé et restructuré, et sera lancé dans 2 
ans. 
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Le TP Mazembé remporte la Ligue des Champions de la CAF 2015 
Crédit photo: Congo Planet News 
 

 

 
Le Nigeria sacré champion de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine 2018  
Crédit photo : goal.com 
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Coupe d’Afrique des Nations Total Masculine U-23 Égypte 2019 
Crédit photo : Egyptian Streets 

3. Mettre en œuvre et respecter les meilleures pratiques mondiales en matière de 
gouvernance et d’audit  
Nous mettrons l’accent sur la contribution à la mise en place d’une association 
dirigeante de football respectée, crédible et éthique dans chaque pays d’Afrique 
et nous mettrons également l’accent sur la contribution à la mise en place d’un 
organe directeur du football continental africain également respecté, crédible et 
éthique - la CAF qui est transparente et responsable et qui met en œuvre et 
respecte les meilleures pratiques mondiales en matière d’audit et de 
gouvernance. Des discussions et des consultations auront lieu avec le Comité 
exécutif de la CAF, les présidents des associations membres et d’autres parties 
prenantes dans une période de 3 à 6 mois afin de déterminer et de mettre en 
œuvre les changements et les réformes nécessaires.  
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Crédit photo : Fifa.com 

 
Dr Patrice Motsepe lors du Forum économique mondial (FEM) 
Le FEM est mondialement respecté pour sa promotion du respect de la gouvernance et de l’audit des 
pratiques exemplaires mondiales 
Crédit photo : Archive 
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4. Investir dans les infrastructures du football africain   
Nous nous engageons à faire en sorte qu’au moins un stade national de qualité 
soit construit dans chaque pays, là où il n’en existe actuellement aucun, 
conformément aux normes internationales de qualité de la FIFA et à construire 
au moins 200 terrains de football.  
 
Les stades et les terrains de football peuvent également être utilisés pour 
d’autres codes sportifs, des concerts de musique et d’autres événements et 
peuvent faire partie de projets de développement de biens immobiliers d’affaires 
et résidentiels en partenariat avec des sociétés et des entreprises africaines et 
internationales. Ces projets de développement immobilier peuvent inclure des 
centres commerciaux, des installations de développement des jeunes et des 
femmes, des hôtels, des immeubles de bureaux, des restaurants, et d’autres 
infrastructures commerciales.  
Le plan et la stratégie d’investissement et de développement des infrastructures 
et des installations de football pour chaque pays africain seront fondés et 
influencés par ses besoins spécifiques en infrastructures à moyen et à long terme. 
  

 
Grand Stade Adrar d’Agadir, Maroc 

Crédit photo : International Illuminance Services 
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M.K.O. Abiola National Stadium in Nigeria  
Crédit photo: futaa.com 
 

 

  
Stade Rufaro au Zimbabwe 
Crédit photo : Actglobal.com 

 

5. Investir dans notre jeunesse et dans l’avenir du football africain  
La construction d’installations et d’infrastructures de développement du football 
pour les jeunes garçons et filles ainsi que la promotion du football dans autant 
d’écoles que possible sont importantes pour la croissance et le succès à long 
terme du football africain.  
Un soutien plus important sera annuellement fourni aux 6 associations 
régionales/zonales pour organiser et accueillir des compétitions d’équipes 
nationales de jeunes pour les filles et les garçons de moins de 15 ans, de moins 
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de 17 ans et de moins de 20 au niveau régional et pendant une période de 12 à 
18 mois au niveau continental. 
Nous avons également l’intention de doubler les paiements annuels pour les 
investissements dans le football des jeunes à chaque association membre dans 
un délai d’un an. 
 

 
Académie de l’équipe U-11 du Mamelodi Sundowns FC 
Mamelodi Sundowns FC Academy U-11 team 
Crédit photo : Archives 
 

 
Le Cameroun sacré champion de la coupe d'Afrique des Nations U-17 en 2019 
Crédit photo : crawler.com.ng 
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Dr Patrice Motsepe remet le prix lors de la Compétition Nationale du Football Scolaire à laquelle 
participent 7 500 écoles et qui est parrainée par la Fondation Motsepe.  
Crédit photo : Archives 
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6. Développer et faire croître le football féminin  
En dépit des défis financiers, logistiques, d’infrastructure et autres, le football 
féminin africain est très prometteur ; comme cela a été démontré lors de la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019 en France lorsque leur niveau 
technique et leurs capacités à marquer des buts ont indiqué qu’elles pouvaient 
tenir tête aux meilleures équipes féminines du monde.  
Il y aura des consultations et des discussions approfondies avec les participants 
et les parties prenantes du football féminin et une évaluation approfondie des 
conditions existantes ainsi que des réformes proposées pour le football féminin 
africain sera entreprise.  
Les compétitions féminines africaines seront également restructurées et 
rebaptisées en 2 ans et en étroite coordination avec le secteur privé et les autres 
parties prenantes afin d’assurer sa durabilité et sa croissance. 
 

 
La Guinée Équatoriale remporte la Coupe des Nations Féminine de la CAF 2012 
Crédit photo : cafonline 
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L’équipe nationale de football féminine du Nigeria célèbre un but 
Crédit photo : Guardian Nigeria 
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7. Protéger l’intégrité et professionnaliser l’arbitrage  
L’arbitrage est la pierre angulaire du football dans le monde entier.  
L’intégrité, l’indépendance et le professionnalisme des arbitres sont 
indispensables pour la crédibilité et le succès du football en Afrique.    
Le programme d’arbitrage élite élaboré conjointement par la CAF et la FIFA en 
2020 sera mis en œuvre dans un délai de 6 mois.   
Ce programme améliorera les normes d’arbitrage et permettra des évaluations 
régulières et complètes de la norme d’arbitrage en Afrique. 
La formation et l’éducation des arbitres féminins seront également menées et 
encouragées afin d’augmenter le nombre d’arbitres féminins officiant dans le 
football professionnel de haut niveau.  

 Crédit photo : Backpage 
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L’arbitre Akhona Makalima pendant le Championnat Féminin COSAFA 2019 officiant le match entre la 
Namibie et le Botswana 

Crédit photo : Backpagepix 
 

8. Arbitres assistants vidéo («VAR») 
Le VAR sera mis en œuvre pendant toutes les compétitions séniors de la CAF.  
Chaque association membre participant aux compétitions internationales et 
interrégionales devrait également investir dans un système VAR léger.  
Une formation et des compétences appropriées des arbitres assistants vidéo 
seront fournies.  
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9. Réformes statutaires 
Nous aurons des discussions et des consultations dans une période de 3 à 6 mois 
afin d’évaluer et d’identifier les réformes et les changements statutaires 
indispensables pour améliorer et renforcer l’efficacité administrative, 
managériale et opérationnelle de la CAF, de ses associations membres et des 
associations régionales/zonales et pour mettre en œuvre la transparence, la 
responsabilité et le respect des pratiques optimales mondiales en matière 
d’audit et de gouvernance.  

Un Groupe de Travail sur le développement stratégique sera mis en place et 

sera composé des 6 présidents des associations régionales/zonales, du 

président de la CAF et des vice-présidents de la CAF. Ce Groupe de Travail se 

réunira également avant chaque réunion du Comité exécutif de la CAF.  

Crédit photo : Pixabay 
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Crédit photo: alamy 

 
10. Partenariats avec la FIFA et d’autres organes directeurs continentaux 

Nous nous engageons à établir une relation et un partenariat mutuellement 
respectueux et bénéfique avec la FIFA et avec tous les autres organes directeurs 
du football continental dans le monde. Ces relations et ces partenariats seront 
fondés sur la promotion des meilleurs intérêts de l’Afrique, de la CAF et de ses 
associations membres. 
 

 
Crédit photo : fifa.com 
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L’avenir s’annonce radieux  
L’avenir d’une industrie du football africain autonome, compétitive et prospère à 
l’échelle mondiale n’a jamais été aussi radieux.  
En mettant en œuvre tous les changements et réformes que nous allons introduire, 
la CAF et ses 54 associations membres seront autonomes et respectées dans le 
monde entier ; les équipes nationales de football masculines et féminines d’Afrique 
ainsi que leurs équipes professionnelles et amateurs peuvent participer en toute 
confiance aux futures Coupes du Monde de la FIFA et aux Compétitions mondiales 
des clubs avec l’assurance qu’elles peuvent réussir et gagner au plus haut niveau 
du football mondial.  
 

 
Le Nigeria remporte la Médaille d’Or aux Jeux Olympiques de 1996 
Crédit photo : Diski101.com 
 

  
Le Cameroun remporte la Médaille d’Or aux Jeux olympiques de 2000 
Crédit photo : Archyde 

https://protect-za.mimecast.com/s/X9QlCnZJnMT3ElDVu9Yarf
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DR PATRICE MOTSEPE LE PHILANTHROPE 
 

 
Dr Patrice Motsepe et le Président Nelson Mandela après avoir fait un don  
à la Fondation Nelson Mandela  
Crédit photo : Reuters 

 

 
Dr Patrice Motsepe avec Président Nelson Mandela  
Crédit photo : Archives 
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Dr Patrice Motsepe et le président Barak Obama en 2018 lors de la Conférence Annuelle Nelson Mandela qui 
a été accueillie en partenariat avec la Fondation Nelson Mandela et la Fondation Motsepe  
Crédit photo : Archives 
 
 

 

 
Dr Patrice Motsepe en compagnie du président Barak Obama, du président de l'Afrique du Sud, Cyril 
Ramaphosa, à l’occasion de la Conférence Annuelle Nelson Mandela 2018 
Crédit photo : Archives 
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Dr Patrice Motsepe et le leader de la Foi musulmane sud-africaine, Moulana Bham, Secrétaire général du 
Jamiat Ulama Afrique du Sud.  Depuis de nombreuses années, la Fondation Motsepe travaille avec les 35 plus 
grandes organisations religieuses et confessionnelles d'Afrique australe  
 Crédit photo : Archives 
 

 
Dr Patrice Motsepe et le chef de l'Union des synagogues orthodoxes d’Afrique australe, Grand Rabbin Warren 
Goldstein  
Crédit photo : Archives 
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Dr Patrice Motsepe et Sa Grâce Dr Bishop B Lekganyane, leader de l'Église chrétienne de Sion, qui est l'une 
des plus grandes organisations religieuses en Afrique à l’occasion de la Journée Nationale de Prière de la 
Fondation Motsepe 2018  
Crédit photo : Archives 
 

  
Dr Patrice Motsepe et Sa Grâce Archevêque Thabo C Makgoba, leader de l’Église anglicane d'Afrique 
australe.  
Crédit photo : Archives 
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Allocution du Dr Patrice Motsepe à l’occasion de la Journée Nationale de Prière 2019 de la Fondation 
Motsepe.  
Crédit photo : Archives 
 

 
La Journée Nationale de Prière en 2018 organisée par la Fondation Motsepe, à laquelle ont assisté  
140 000 personnes et suivie en direct à la télévision dans 34 pays d'Afrique 
Crédit photo : Archives 
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Au cours des dernières années, environ 800 000 garçons et filles ont reçu des ballons de football de la 
Fondation Motsepe dans le cadre de son projet « Noël avec notre Peuple » destiné aux enfants des 
communautés pauvres et marginalisées  
 Crédit photo : Archives 
 

  
Dr Patrice Motsepe remet à l'équipe gagnante le Trophée Kay Motsepe Schools Cup Netball.  
 La Fondation Motsepe accueille le Kay Motsepe Schools Cup Netball avec la participation de 96 000 filles 
chaque année, c’est le plus grand tournoi de netball des écoles d'Afrique australe  
Crédit photo : Archives 
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Dr Patrice Motsepe lors du Mandela Global Citizen Festival 100 en Afrique australe, en 2018 au cours duquel 
la Fondation Motsepe s’est engagée à verser un montant de 243 millions USD pour une dispense de réforme 
agraire unifiée et inclusive en Afrique du Sud  
Crédit photo : Archives 

 

 
Dr Patrice Motsepe with His Majesty King Goodwill Zwelithini, King of the Zulu nation.  
The Motsepe Foundation has for many decades funded development and upliftment  
projects for traditional and royal communities in Southern Africa 
Crédit photo : Archives 
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DR PATRICE MOTSEPE, CHEF D’ENTREPRISE ET ENTREPRENEUR 

MONDIAL 

 
Le magazine Forbes a commémoré son 100e anniversaire en 2017 et a honoré Dr Patrice Motsepe comme 

l’un des « 100 plus grands hommes d'affaires vivants » au monde aux côtés de grands chefs d'entreprise 

mondiaux, dont Warren Buffet, Bill Gates, Jeff Bezos et d'autres. Dr Motsepe est la seule personne vivant 

sur le continent africain à être reconnue et honorée comme l’un des «100 plus Grands Hommes d’Affaires 

Vivants» au monde  

Crédit photo : Forbes/Johnny Wolf Photography 

 

 

Crédit photo : Forbes 
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Dr Patrice Motsepe et M. Aliko Dangote à l’occasion du Forum sur l'Investissement en Afrique 
Crédit photo : thisisafrica 
 
 

 
Dr Patrice Motsepe et l’ancien Ministre des Minéraux et de l'Énergie visitent une mine de platine qui 

emploie 6000 travailleurs et qui est codétenue par African Rainbow Minerals (ARM) fondée par Dr 

Patrice Motsepe  

Crédit photo : Archives 
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DR PATRICE MOTSEPE, SUPPORTER ET PASSIONNÉ DU FOOTBALL 

 
Dr Patrice Motsepe, président et propriétaire du Mamelodi Sundowns FC célèbre le titre de la Ligue Castle 
Premiership en 2007 remporté par Mamelodi Sundowns FC  

 

 
Dr Patrice Motsepe, président et propriétaire du Mamelodi Sundowns FC célèbre son club qui a remporté la 
Premier Soccer League (PSL) 2017/2018 en Afrique du Sud. Le Mamelodi Sundowns FC est le club le plus 
titré de l’ère de la PSL pour l’avoir remporté 10 fois 
  
 



  

31 
 

 
Dr Patrice Motsepe et Ronaldinho en 2007, lorsque le Mamelodi Sundowns FC a accueilli le Barcelone FC en 
Afrique australe  
 

 
Dr Patrice Motsepe célèbre avec les joueurs et supporters de Mamelodi Sundowns FC après avoir remporté 
la coupe Telkom 2020 en Afrique du Sud  
  

 

 


