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MEMORANDUM
SUR LA PROCLAMATION DE 2007,
L’ANNEE DU FOOTBALL AFRICAIN
(Point proposé par la République fédérale et démocratique d’Ethiopie)
•

Le football est une passion partagée tant par les jeunes que par les
adultes africains ;

•

La Confédération africaine du football (CAF) a été crée à Khartoum, au
Soudan en 1957 par l’Egypte, l’Ethiopie, l’Afrique du Sud et le Soudan ;

•

La CAF célébrera son cinquantième anniversaire en 2007.

•

La CAF a joué un rôle primordial dans le développement constant du
football africain au cours des 50 dernières années.

•

Le nombre d'équipes nationales africaines participant à la coupe du
monde de la FIFA a augmenté depuis la création de la CAF.

•

La Coupe d’Afrique des nations, sous la direction de la CAF, est devenue
l’un des évènements-phares du football international.

•

L'objectif de l'Afrique d’accueillir la coupe du monde de la FIFA a été
atteint lorsque que l'Afrique du Sud a été choisie pour accueillir la coupe
du monde en 2010.

•

Par conséquent, il serait louable et tout indiqué de proclamer 2007 comme
l’Année internationale du football africaine, afin de marquer le
cinquantième anniversaire de la CAF et de faire honneur au progrès de
l'Afrique en matière de football.
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