Monsieur Martin Etonge
Directeur Exécutif
UNIFFAC
Le Caire, le 18 Février 2021
Objet : Représentants de l’UNIFFAC à la Coupe d’Afrique des Nations Total U17, Maroc
2021
Cher Monsieur,
La Commission d’Organisation des compétitions des Jeunes de la CAF a examiné le cas
des représentants de l’UNIFFAC à la Coupe d’Afrique des Nations Total U17 et a noté ce
qu’il a été impossible d’organiser le tournoi zonal qualificatif pour les raisons suivantes :
-

l’absence d’un pays hôte ayant soumis une lettre de garanti du gouvernement
pour organiser le tournoi,
Absence d’un machine IRM dans la plupart des pays de ce zone,
Restrictions de la pandémie du COVID19,
Le temps restreint pour trouver un pays hôte après le désistement des pays
initialement proposés (Guinée Equatoriale, Gabon et Cameroun).

La commission a aussi noté la difficulté de jouer les éliminatoires de cette zone par des
matches aller et retour vu les procédures suivantes qui nécessitent deux à trois mois :
-

-

Réouvrir les engagements pour savoir les associations qui souhaitent participer
après le changement du format.
Organisation du tirage au sort.
Désignation des officiels qui doivent voyager dans une période courte en
prenant compte des restrictions liés au COVID19
Besoin de faire des tests IRMS dans chaque pays participant au lieu d’un test
collectif dans le pays hôte en cas de tournoi zonal. Ceci représente un défi vu
que quelques pays ne disposent pas de machine IRM qui répond aux normes et
les équipes seront obligées de se déplacer pour faire les tests.
Il faut avoir quatre dates disponibles (deux phases aller et retour pour les
éliminatoires).
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La Commission d’Organisation des Compétitions des Jeunes de la CAF a donc décidé
d'engager les deux finalistes de la dernière édition des qualifications zonales de
l’UNIFFAC (Edition 2019) à la phase finale de la CAN U17 Total, Maroc 2021, à savoir :
-

Le Cameroun et,
Le Congo

Nous vous prions de bien vouloir en informer toutes les associations appartenant à la
zone UNIFFAC de cette décision.
Dans cette attente, veuillez agréer, cher monsieur, nos distinguées salutations.
CONFEDERATION AFRICAINE
DE FOOTBALL

Abdelmounaïm Bah
Secrétaire Général p.i

Comp/kn-sa

2
CONFEDERATION AFRICAINE DE FOOTBALL
3 Abdel Khalek Tharwat Street, El Hay El Motamayez, P.O. Box 23 6th October City, Egypt - Tel.: +202 38247272/ Fax : +202 38247274 – info@cafonline.com

