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Confédération africaine de football

La confédération africaine de football , également désignée sous l'acronyme CAF, est l'organisme qui regroupe, sous l'égide de la
FIFA, les fédérations de football du continent africain.

Il a fallu attendre 1956 pour que les quatre pays africains membres de la FIFA (Égypte, Soudan, Afrique du Sud et Éthiopie)
s'entendent pour créer une confédération africaine et pour organiser une compétition continentale. Les statuts ont été acceptés par la
FIFA en juin 10 février 1957, malgré le refus de l'Afrique du Sud de se présenter 4 mois auparavant à la première compétition
continentale au Soudan, pour ne pas à avoir à présenter une équipe multi-raciale.

La principale compétition organisée par la CAF est la Coupe d'Afrique des nations (CAN), mais elle organise aussi la Ligue des
champions de la CAF et décerne le Ballon d'or africain, équivalent du célèbre Ballon d'or, mais uniquement réservé aux joueurs
africains.
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Liste des fédérations
Afrique du Nord (Zone 1) - Union nord-africaine de football (UNAF)
Afrique de l'Ouest (Zone 2&3) - Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA)
Afrique centrale (Zone 4) - Union des fédérations de football d'Afrique centrale (UNIFFAC)
Afrique de l'Est (Zone 5) - Council for East and Central Africa Football Association (CECAFA)
Afrique australe (Zone 6) - Council of Southern Africa Football Associations (COSAFA)
Autres fédérations

Notes et références

Présidents de la CAF

Nom Nationalité Période du mandat

Abdelaziz Salem  Égypte 1957 - 1958

Mohamed Abdelaziz Moustapha  Égypte 1958 - 1968

Mohamed Abdelhalim  Soudan 1968 - 1972

Ydnekatchew Tessema  Éthiopie 1972 - 1987

Mohamed Abdelhalim  Soudan 1987 - 1988

Issa Hayatou  Cameroun 1988 - 2017

Ahmad Ahmad  Madagascar depuis le 16 mars 2017

En juillet 2016, Total est devenu le partenaire officiel du football africain pour huit ans. Total est désormais le « sponsor titre » des compétitions organisées par la CAF dont la Coupe d’Afrique des
Nations, désormais baptisée « Coupe d’Afrique des Nations Total » . Précédemment, les sponsors principaux ont été la société sud-africaine MTN en 2004 pour un contrat d'un montant de 25
millions $ pour une durée de 4 ans , puis, à partir de 2009, Orange est devenu le partenaire officiel du football africain et le diffuseur « nouveaux médias » des compétitions organisées sur le
continent .
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La CAF organise les compétitions entre clubs et entre sélections nationales à l'échelon africains, quelle que soit la catégorie d'âge.

Sélections nationales

Compétitions de la confédération

La Coupe d'Afrique des nations
La Coupe d'Afrique des nations féminine
Le Championnat d'Afrique des nations (Compétition Local)
La Coupe d'Afrique des -23 ans
La Coupe d'Afrique des -20 ans
La Coupe d'Afrique des -17 ans
La Coupe d'Afrique des -20 ans(F)
La Coupe d'Afrique des -17 ans(F)
Les Jeux Africains (Masculin-Féminin)

Anciennes compétitions disparues
La Coupe afro-asiatique des nations (1985-2007)
Futsal

Le Championnat d'Afrique de futsal

Beach Soccer

Le Championnat de Beach Soccer de la CAF (en)

Clubs

Compétitions de la confédération

La Ligue des champions de la CAF
La Coupe de la confédération
La Supercoupe de la CAF

Anciennes compétitions disparues

La Coupe de la CAF (1992-2003)
La Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe (1975-2003)
La Coupe afro-asiatique (1986-1998)

Organisation de compétitions

Palmarès des grandes compétitions

Sélections nationales

Compétitions continentales
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Édition Coupe d'Afrique des Nations Championnat d'Afrique des Nations Coupe d'Afrique des nations féminine

1957  Égypte

1959  Rép. arabe unie

1962  Éthiopie

1963  Ghana

1965  Ghana (2)

1968  Congo Kinshasa

1970  Soudan

1972  Congo

1974  Zaïre (2)

1976  Maroc

1978  Ghana (3)

1980  Nigeria

1982  Ghana (4)

1984  Cameroun

1986  Égypte (3)

1988  Cameroun (2)

1990  Algérie

1991  Nigeria

1992  Côte d’Ivoire

1994  Nigeria (2)

1995  Nigeria (2)

1996  Afrique du Sud

1998  Égypte (4)  Nigeria (3)

2000  Cameroun (3)  Nigeria (4)

2002  Cameroun (4)  Nigeria (5)

2004  Tunisie  Nigeria (6)

2006  Égypte (5)  Nigeria (7)

2008  Égypte (6)  Guinée équatoriale

2009  Rép. dém. du Congo

2010  Égypte(7)  Nigeria (8)

2011  Tunisie

2012  Zambie  Guinée équatoriale(2)

2013  Nigeria (3)

2014  Libye  Nigeria (9)

2015  Côte d’Ivoire (2)

2016  Rép. dém. du Congo (2)  Nigeria (10)

2017  Cameroun (5)

2018  Maroc  Nigeria (11)

2019  Algérie (2)

Seuls treize membres de la CAF ont disputé la phase finale de la Coupe du monde depuis sa création en 1930. L'Égypte est la première équipe africaine à se qualifier, en 1934. La première équipe à
franchir le premier tour est le Maroc en 1986 (huitièmes de finale). Aucune équipe de la confédération n'a jamais figuré dans le dernier carré de la Coupe du monde, mais le Cameroun en 1990, le
Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010, ont atteint les quarts de finale, meilleure performance d'une formation africaine.

En 2010, le continent africain accueille sa première Coupe du monde. La compétition a eu lieu du 11 juin au 11 juillet en Afrique du Sud.

Le tableau suivant montre le parcours des représentants de la CAF à chaque édition de la Coupe du monde, classés selon leur nombre d'apparitions:

Qualifications pour les compétitions de la FIFA

Qualifications pour la Coupe du monde
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1986

 
1990

 
1994

 
1998

/
 

2002

 
2006

 
2010

 Cameroun Gr. 1/4 Gr. Gr. Gr. Gr.

 Nigeria 1/8 1/8 Gr. Gr.

 Tunisie Gr.
(1/8) Gr. Gr. Gr.

 Maroc Gr.
(1/8) 1/8 Gr. Gr.

 Algérie Gr. Gr. Gr.

 Ghana 1/8 1/4

 Côte d’Ivoire Gr. Gr.

 Afrique du Sud Gr. Gr. Gr.

 Égypte 1/8 Gr.

 Sénégal 1/4

 Angola Gr.

 Togo Gr.

 Zaïre / 
 Rép. dém. du Congo

Gr.
(1/8)

Total 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 5 5 5 6

6 Légende

1/4 : Éliminé en quarts de finale de la compétition
1/8 : Éliminé en huitièmes de finale de la compétition
Gr. : Éliminé en phase de groupes du premier tour de la compétition

Le tableau suivant montre le parcours des représentantes de la CAF à chaque édition de la Coupe du monde féminine, classés selon leur nombre d'apparitions:

Équipe  
1991

 
1995

 
1999

 
2003

 
2007

 
2011

 
2015

 
2019 Total

 Nigeria Gr. Gr. 1/4 Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. 8

 Ghana Gr. Gr. Gr. 3

 Cameroun 1/8 Gr. 2

 Afrique du Sud Gr. 1

 Guinée équatoriale Gr. 1

Total 1 1 2 2 2 2 2 3 15

 
Légende

1/4 : Éliminé en quarts de finale de la compétition
1/8 : Éliminé en huitièmes de finale de la compétition
Gr. : Éliminé en phase de groupes du premier tour de la compétition

L'équipe qualifiée pour la Coupe des confédérations est la dernière équipe à avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations.

Le tableau suivant montre le parcours des représentants de la CAF à chaque édition de la Coupe des confédérations, classés par ordre alphabétique :

Équipe  
1992

 
1995

 
1997

 
1999

/  
2001

 
2003

 
2005

 
2009

 
2013

 
2017

Total

 Afrique du Sud Gr. 4e 2

 Cameroun Gr. 2e Gr. 3

 Côte d’Ivoire 4e 1

 Égypte Gr. Gr. 2

 Nigeria 4e Gr. 2

 Tunisie Gr. 1

Total 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 11

Légende

2e : Termine deuxième de la compétition

4e : Termine quatrième de la compétition
Gr. : Participe à la phase de groupe de la compétition

Qualifications pour la Coupe du monde féminine

Qualifications pour la Coupe des Confédérations

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Uruguay.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_de_1930
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Italy_(1861-1946)_crowned.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_de_1934
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_France.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_de_1938
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Brazil.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_de_1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Switzerland.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_de_1954
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Sweden.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_de_1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Chile.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_de_1962
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_England.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_de_1966
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Mexico.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_de_1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Germany.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_de_1974
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Argentina.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_de_1978
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Spain.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_de_1982
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Mexico.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_de_1986
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Italy.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_de_1990
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_the_United_States.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_de_1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_France.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_de_1998
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Japan.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_South_Korea.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_de_2002
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Germany.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_de_2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_South_Africa.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_de_2010
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Cameroon.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_Cameroun_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Nigeria.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_Nigeria_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Tunisia.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_Tunisie_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Morocco.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_Maroc_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Algeria.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Alg%C3%A9rie_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Ghana.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_Ghana_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_C%C3%B4te_d%27Ivoire_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_South_Africa.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Afrique_du_Sud_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Egypt.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27%C3%89gypte_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Senegal.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_S%C3%A9n%C3%A9gal_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Angola.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Angola_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Togo.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_Togo_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Zaire.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_r%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_the_Democratic_Republic_of_the_Congo.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_r%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_f%C3%A9minin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_f%C3%A9minin_1991
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Sweden.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_f%C3%A9minin_1995
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_the_United_States.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_f%C3%A9minin_1999
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_the_United_States.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_f%C3%A9minin_2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_f%C3%A9minin_2007
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Germany.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_f%C3%A9minin_2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Canada.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_f%C3%A9minin_2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_France.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_f%C3%A9minin_2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Nigeria.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_Nigeria_de_football_f%C3%A9minin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Ghana.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_Ghana_de_football_f%C3%A9minin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Cameroon.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_Cameroun_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_South_Africa.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Afrique_du_Sud_de_football_f%C3%A9minin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Equatorial_Guinea.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_Guin%C3%A9e_%C3%A9quatoriale_de_football_f%C3%A9minin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_des_conf%C3%A9d%C3%A9rations
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_d%27Afrique_des_nations_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_des_conf%C3%A9d%C3%A9rations
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Saudi_Arabia.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_des_conf%C3%A9d%C3%A9rations_1992
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Saudi_Arabia.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_des_conf%C3%A9d%C3%A9rations_1995
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Saudi_Arabia.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_des_conf%C3%A9d%C3%A9rations_1997
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Mexico.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_des_conf%C3%A9d%C3%A9rations_1999
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Japan.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_South_Korea.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_des_conf%C3%A9d%C3%A9rations_2001
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_France.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_des_conf%C3%A9d%C3%A9rations_2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Germany.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_des_conf%C3%A9d%C3%A9rations_2005
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_South_Africa.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_des_conf%C3%A9d%C3%A9rations_2009
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Brazil.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_des_conf%C3%A9d%C3%A9rations_2013
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Russia.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_des_conf%C3%A9d%C3%A9rations_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_South_Africa.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Afrique_du_Sud_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Cameroon.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_Cameroun_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_C%C3%B4te_d%27Ivoire_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Egypt.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27%C3%89gypte_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Nigeria.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_Nigeria_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Tunisia.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_Tunisie_de_football


Le tableau suivant donne les classements FIFA des vingt meilleures nations de la CAF (juillet 2019):

CAF FIFA + / - Nation Points

1 20 =  Sénégal 1550

2 29 =  Tunisie 1496

3 33 =  Nigeria 1481

4 40 =  Algérie 1463

5 41 =  Maroc 1461

6 49 =  Égypte 1431

7 50 =  Ghana 1429

8 53 =  Cameroun 1409

9 56 =  Rép. dém. du Congo 1395

10 57 =  Côte d’Ivoire 1394

11 59 =  Mali 1389

12 61 =  Burkina Faso 1338

13 70 =  Afrique du Sud 1325

14 75 =  Guinée 1319

15 76 =  Cap-Vert 1305

16 80 =  Ouganda 1299

17 81 =  Zambie 1295

18 82 =  Bénin 1272

19 90 =  Gabon 1265

20 91 =  Congo 1251

 

Le classement d'une équipe devient officiel lorsque :

Elle a joué au moins 5 matches contre des équipes ayant un classement officiel.
Elle a disputé au moins un match pendant les quatre dernières années.
Seules les équipes qui ont joué 5 matches avant la Coupe du monde de football féminin 1999 contre des équipes qui ont elles-mêmes joué 5 matches avant celle-ci ont été
incluses dans le classement mondial inaugural.

Classement des nations de la FIFA

4

Clubs

Compétitions continentales

https://fr.wikipedia.org/wiki/Classement_mondial_de_la_FIFA
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_internationale_de_football_association
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Senegal.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_S%C3%A9n%C3%A9gal_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Tunisia.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_Tunisie_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Nigeria.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_Nigeria_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Algeria.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Alg%C3%A9rie_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Morocco.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_Maroc_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Egypt.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27%C3%89gypte_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Ghana.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_Ghana_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Cameroon.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_Cameroun_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_the_Democratic_Republic_of_the_Congo.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_r%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_C%C3%B4te_d%27Ivoire_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Mali.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_Mali_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Burkina_Faso.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_Burkina_Faso_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_South_Africa.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Afrique_du_Sud_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Guinea.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_Guin%C3%A9e_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Cape_Verde.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_Cap-Vert_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Uganda.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Ouganda_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Zambia.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_Zambie_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Benin.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_B%C3%A9nin_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Gabon.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_Gabon_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_the_Republic_of_the_Congo.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_Congo_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_f%C3%A9minin_1999


Palmarès des principales compétitions africaines de clubs

Saison Coupe des clubs champions / 
Ligue des champions (depuis 1997)

Coupe de la confédération (depuis
2004)

Coupe des vainqueurs de coupe
(de 1975 à 2003)

Coupe de la CAF / 
(de 1992 à 2003)

1964  Oryx Douala

1966  Stade d'Abidjan

1967  TP Mazembe

1968  TP Mazembe (2)

1969  Ismaily SC

1970  Asante Kotoko

1971  Canon Yaoundé

1972  Hafia FC

1973  AS Vita Club

1974  CARA Brazzaville

1975  Hafia FC (2)  Tonnerre Yaoundé

1976 MC Alger  Shooting Stars

1977  Hafia FC (3)  Enugu Rangers

1978  Canon Yaoundé (2)  Horoya AC

1979  Union Douala  Canon Yaoundé

1980  Canon Yaoundé (3)  TP Mazembe

1981  JS Kabylie  Union Douala

1982  Al Ahly SC  Al Moqaouloun al-Arab

1983  Asante Kotoko (2)  Al Moqaouloun al-Arab (2)

1984  Zamalek  Al Ahly SC

1985  FAR de Rabat  Al Ahly SC (2)

1986  Zamalek (2)  Al Ahly SC (3)

1987  Al Ahly SC (2)  Gor Mahia

1988  ES Sétif  CA bizertin

1989  Raja CA  Al Merreikh

1990  JS Kabylie (2)  BCC Lions

1991  Club africain  Power Dynamos

1992  Wydad de Casablanca  Africa Sports  Shooting Stars

1993  Zamalek (3)  Al Ahly SC (4)  Stella Club d'Adjamé

1994  Espérance de Tunis  DC Motema Pembe  Bendel Insurance

1995  Orlando Pirates  JS Kabylie  Étoile du Sahel

1996  Zamalek (4)  Al Moqaouloun al-Arab (3)  Kawkab de Marrakech

1997  Raja CA (2)  Étoile du Sahel  Espérance de Tunis

1998  ASEC Mimosas  Espérance de Tunis  CS Sfax

1999  Raja CA (3)  Africa Sports (2)  Étoile du Sahel (2)

2000  Hearts of Oak  Zamalek  JS Kabylie

2001  Al Ahly SC (3)  Kaizer Chiefs  JS Kabylie (2)

2002  Zamalek (5)  Wydad de Casablanca  JS Kabylie (3)

2003  Enyimba FC  Étoile du Sahel (2)  Raja CA

2004  Enyimba FC (2)  Hearts of Oak

2005  Al Ahly SC (4)  FAR de Rabat

2006  Al Ahly SC (5)  Étoile du Sahel

2007  Étoile du Sahel  CS Sfax

2008  Al Ahly SC (6)  CS Sfax (2)

2009  TP Mazembe  Stade malien

2010  TP Mazembe (2)  FUS Rabat

2011  Espérance de Tunis (2)  Maghreb de Fès

2012  Al Ahly SC (7)  AC Léopards

2013  Al Ahly SC (8)  CS Sfax(3)

2014  ES Sétif (2)  Al Ahly SC

2015  TP Mazembe (3)  Étoile du Sahel (2)

2016  Mamelodi Sundowns  TP Mazembe

2017  Wydad de Casablanca (2)  TP Mazembe (2)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_des_champions_de_la_CAF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_de_la_conf%C3%A9d%C3%A9ration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_d%27Afrique_des_vainqueurs_de_coupe_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_de_la_CAF
https://fr.wikipedia.org/wiki/1964_en_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Cameroon.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oryx_Douala
https://fr.wikipedia.org/wiki/1966_en_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_d%27Abidjan
https://fr.wikipedia.org/wiki/1967_en_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Congo-Kinshasa_(1966-1971).svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tout_Puissant_Mazembe
https://fr.wikipedia.org/wiki/1968_en_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Congo-Kinshasa_(1966-1971).svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tout_Puissant_Mazembe
https://fr.wikipedia.org/wiki/1969_en_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Syria.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ismaily_SC
https://fr.wikipedia.org/wiki/1970_en_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Ghana.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asante_Kotoko_Kumasi
https://fr.wikipedia.org/wiki/1971_en_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Cameroon.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_Yaound%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1972_en_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Guinea.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hafia_Football_Club
https://fr.wikipedia.org/wiki/1973_en_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Zaire.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/AS_Vita_Club_(Kinshasa)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1974_en_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_the_People%27s_Republic_of_Congo.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Club_Athl%C3%A9tique_Renaissance_Aiglon_Brazzaville
https://fr.wikipedia.org/wiki/1975_en_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Guinea.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hafia_Football_Club
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Cameroon.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tonnerre_Yaound%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1976_en_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Algeria.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouloudia_Club_d%27Alger_(football)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Nigeria.svg
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2018  Espérance de Tunis (3)  Raja CA

2019  Espérance de Tunis (4)  Zamalek

Depuis la création de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, l'Afrique est représenté par un seul club dans cette compétition, à l'exception de l'édition 2013 et 2014 où le Maroc était le pays hôte
et où le continent a été représenté par deux équipes. Le premier club à participer à ce Mondial des clubs était le Raja de Casablanca au début de l'année 2000 et depuis cette date, aucun club de la
CAF n'a réussi à gagner la coupe, le meilleur résultat a été réalisé par le TP Mazembe qui a terminé finaliste en 2010 face à l'Inter Milan, ainsi que par le Raja de Casablanca qui a également
terminé finaliste face au Bayern Munich en 2013. Le club africain d'Al Ahly SC est celui qui a partipé le plus à cette compétition.

Le tableau suivant montre le parcours des représentants de la CAF à chaque édition de la Coupe du monde des clubs, classés selon leur nombre d'apparitions:

Équipe  
2000

 
2005

 
2006

 
2007

 
2008

 
2009

 
2010

 
2011

 
2012

 
2013

 
2014

 
2015

 
2016

 
2017

 
2018 Total

 Al Ahly SC 6e 3e 6e 4e 6e 5

 TP Mazembe 6e 2e 6e 3

 Raja CA Gr. 2e 2

 Espérance de Tunis 6e 5e 2

 Étoile du Sahel 4e 1

 ES Sétif 5e 1

 Wydad AC 6e 1

 Mamelodi Sundowns 6e 1

Légende

2e : Termine finaliste de la compétition

3e : Termine troisième de la compétition

4e : Termine quatrième de la compétition

5e : Termine cinquième de la compétition

6e : Termine sixième de la compétition
1/4 : Participe au quart de finale de la compétition
Gr. : Participe à la phase de groupe de la compétition

IFFHS Rang Club Points

1 92  Al Ahly 131,0

2 96  CS sfaxien 130,0

3 113  AS Vita Club 119,5

4 120  ES Sahel 117,5

5 126  Zamalek 115,5

6 130  Wydad AC 112,5

7 142 Espérance de Tunis 108,0

8 143 Kaizer Chiefs 108,0

9 154 Séwé Sports 104,5

10 164 Santos FC 100,0

11 170  Cotonsport Garoua 97,0

Date de dernière mise à jour : 19 janvier 2015

Il existe six sous-confédérations régionales au sein de la Confédération africaine de football. Chaque sous-confédération regroupe les fédérations d'une partie du continent et organise des
compétitions régionales au niveau des sélections et des clubs.

L'Union nord-africaine de football (UNAF) en Afrique du Nord compte 5 membres :  
Algérie, Égypte, Libye, Maroc et Tunisie.

L'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA) en Afrique de l'Ouest compte 16 membres  :  
Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo.

L'union des fédérations de football d'Afrique centrale (UNIFFAC) en Afrique centrale compte 8 membres  :  
Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sao Tomé-et-Principe et Tchad.

Le Council for East and Central Africa Football Association (CECAFA) en Afrique de l'Est compte 12 membres  :  
Burundi, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Ouganda, Rwanda, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie et Zanzibar.

Compétitions intercontinentalesParticipation à la Coupe du monde des clubs de la FIFA

Classement à l'IFFHS

5

Organisation de la CAF

Sous-confédérations

6

7

8

9
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Le Council of Southern Africa Football Associations (COSAFA) en Afrique australe compte 14 membres  : 
Afrique du Sud, Angola, Botswana, Comores, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles,
Swaziland, Zambie et Zimbabwe.
L'union des fédérations de football de l'océan Indien (UFFOI) en Afrique australe compte 6 membres : 
Comores, Madagascar,Maurice,Mayotte,Réunion,Seychelles.

Certains pays arabes sont également membres de l'Union des associations de football arabe (UAFA) qui comprend également des membres sur le
continent asiatique.

Le continent est divisé en six zones géographiques . Certaines sont régies par des sous-confédérations comme l'UFOA, la CECAFA ou la
COSAFA. Cette répartition sert notamment lors des tirages au sort des compétitions (tirage orienté lors des éliminatoires afin de limiter les coûts de
déplacement), ou encore les qualifications aux Jeux africains (chaque zone a droit à un qualifié, la zone 6 deux qualifiés).

La zone 1 ou zone Nord en Afrique du Nord comprend les 5 membres de l'UNAF  :  
Algérie, Égypte, Libye, Maroc et Tunisie.

La zone 2 ou zone Ouest A en Afrique de l'Ouest comprend 8 membres de l'UFOA et le Sahara occidental qui n'est pas
membre de l'UFOA  :  
Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mauritanie, Sahara occidental, Sénégal et Sierra Leone.

La zone 3 ou zone Ouest B en Afrique de l'Ouest comprend les 8 autres membres de l'UFOA  :  
Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Nigeria et Togo.

La zone 4 ou zone Centre en Afrique centrale comprend les 8 membres de l'UNIFFAC  :  
Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sao Tomé-et-
Principe et Tchad.

La zone 5 ou zone Centre-Est en Afrique de l'Est comprend les 10 membres de la CECAFA à l'exception de Zanzibar  :  
Burundi, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Ouganda, Rwanda, Somalie, Soudan et Tanzanie.

La zone 6 ou zone Sud en Afrique australe comprend les 14 membres de la COSAFA  :  
Afrique du Sud, Angola, Botswana, Comores, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Swaziland, Zambie et Zimbabwe.

Nation Fédération nationale Équipe nationale Championnat national Coupe nationale

 Algérie Fédération Équipe masculine  
Équipe féminine

Ligue 1 Mobilis 
Ligue 2 Mobilis 
Championnat D3 
Championnat D4 
Championnat D5 
Ligue 1 Mobilis féminin 

Coupe 
Coupe de la Ligue 
Supercoupe 
Coupe féminine 
Coupe de la Ligue féminine 
Supercoupe féminin

 Égypte Fédération Équipe 
Équipe féminine

Premier League 
Championnat D2

Coupe 
Supercoupe

 Libye Fédération Équipe Championnat Coupe 
Super Coupe

 Maroc Fédération Équipe masculine 
Équipe féminine

Botola Pro D1  
Botola Pro D2 
Botola Amateur D1 
Botola Amateur D2 
Botola féminine

Coupe 
Coupe féminine

 Tunisie Fédération Équipe masculine  
Équipe féminine

Championnat 
Championnat D2 
Championnat D3 
Championnat féminin

Coupe

modifier

Confédérations régionales :

Afrique du Nord : UNAF

Afrique de l'Ouest : UFOA

Afrique centrale : UNIFFAC

Afrique de l'Est : CECAFA

Afrique australe : COSAFA

Monde arabe : UAFA

9

Zones géographiques
10

10

10, 6

10, 6

10, 7

10, 8

10, 9

Liste des fédérations

Afrique du Nord (Zone 1) - Union nord-africaine de football (UNAF)

11

Afrique de l'Ouest (Zone 2&3) - Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA)
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Nation Fédération nationale Équipe nationale Championnat national Coupe nationale

Zone géographique 2

 Cap-Vert Fédération Équipe Championnat Pas de coupe

 Gambie Fédération Équipe Championnat Coupe

 Guinée Fédération Équipe Championnat Coupe

 Guinée-Bissau Fédération Équipe Championnat Coupe

 Liberia Fédération Équipe Championnat Coupe

 Mauritanie Fédération Équipe Championnat Coupe

 Sénégal Fédération Équipe Championnat Coupe

 Sierra Leone Fédération Équipe Championnat Coupe

Zone géographique 3

 Bénin Fédération Équipe Championnat Coupe

 Burkina Faso Fédération Équipe Championnat Coupe

 Côte d'Ivoire Fédération Équipe masculine 
Équipe féminine

Championnat 
Championnat D2 
Championnat D3

Coupe

 Ghana Fédération Équipe masculine 
Équipe féminine Championnat Coupe

 Mali Fédération Équipe Championnat Coupe

 Niger Fédération Équipe Championnat Coupe

 Nigeria Fédération Équipe masculine 
Équipe féminine Championnat Coupe

 Togo Fédération Équipe Championnat Coupe

modifier

Nation Fédération nationale Équipe nationale Championnat national Coupe nationale

 Cameroun Fédération Équipe Championnat Coupe

 République centrafricaine Fédération Équipe Championnat Coupe

 République du Congo Fédération Équipe Championnat Coupe

 République démocratique du Congo Fédération Équipe Championnat Coupe

 Gabon Fédération Équipe Championnat Coupe

 Guinée équatoriale Fédération Équipe Championnat Coupe

 Sao Tomé-et-Principe Fédération Équipe Championnat Coupe

 Tchad Fédération Équipe Championnat Coupe

modifier

Afrique centrale (Zone 4) - Union des fédérations de football d'Afrique centrale (UNIFFAC)

Afrique de l'Est (Zone 5) - Council for East and Central Africa Football Association (CECAFA)
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Nation Fédération nationale Équipe nationale Championnat national Coupe nationale

 Burundi Fédération Équipe Championnat Coupe

 Djibouti Fédération Équipe Championnat Coupe

 Érythrée Fédération Équipe Championnat Pas de coupe

 Éthiopie Fédération Équipe Championnat Coupe

 Kenya Fédération Équipe Championnat Coupe

 Ouganda Fédération Équipe Championnat Coupe

 Rwanda Fédération Équipe Championnat Coupe

 Somalie Fédération Équipe Championnat Coupe

 Soudan Fédération Équipe Championnat Coupe

 Soudan du Sud Fédération Équipe - -

 Tanzanie Fédération Équipe Championnat Coupe

 Zanzibar Fédération Équipe Championnat Coupe

modifier

Nation Fédération nationale Équipe nationale Championnat national Coupe nationale

 Afrique du Sud Fédération Équipe masculine 
Équipe féminine

Championnat 
Championnat D2 Coupe

 Angola Fédération Équipe Championnat Coupe 
Super Coupe

 Botswana Fédération Équipe Championnat Coupe

 Comores Fédération Équipe Championnat Coupe

 Eswatini Fédération Équipe Championnat Coupe

 Lesotho Fédération Équipe Championnat Coupe

 Madagascar Fédération Équipe Championnat Coupe 
Supercoupe

 Malawi Fédération Équipe Championnat Coupe

 Maurice Fédération Équipe Championnat Coupe

 Mozambique Fédération Équipe Championnat Coupe

 Namibie Fédération Équipe Championnat Coupe

 Seychelles Fédération Équipe Championnat Coupe

 Zambie Fédération Équipe Championnat Coupe

 Zimbabwe Fédération Équipe Championnat Coupe

modifier

Il existe une autre fédération non affiliée à la FIFA mais affiliée à la CAF :

Nation Fédération nationale Équipe nationale Championnat national Coupe nationale

 La Réunion Ligue réunionnaise Équipe Championnat Coupe

1. « Football : Total devient un sponsor majeur de la CAF - JeuneAfrique.com », JeuneAfrique.com,  21 juillet 2016 (lire en ligne (http://www.jeuneafrique.com/343679/societe/foot
ball-total-devient-sponsor-majeur-de-caf/), consulté le 13 décembre 2016)

2. - CAF / MTN : Sous de nouveaux auspices (http://www.camfoot.com/article.php3?id_article=5281)
3. Orange devient sponsor principal des compétitions majeures de la CAF pour 8 ans (sur le site officiel de la CAF) (http://fr.cafonline.com/caf/service-media/information/169-ora

nge-devient-sponsor-principal-des-competitions-majeures-de-la-caf-pour-8-ans.html)
4. FIFA, « FIFA/Coca-Cola World Ranking » (https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/ranking-table/men/#CAF), FIFA.com, 4 avril 2019 (consulté le 8 avril 2019)
5. IFFHS, « Classement mondial des clubs par l'IFFHS: Top 350 (19 janvier 2015) » (http://www.iffhs.de/?10f42e00fa2d17f73702fa3016e23c17f7370eff3702bb1c2bbb6f28f5351

2), IFFHS.de, 30 août 2010 (consulté en septembre 2010)
6. « Adamu prend les reines de l Ufoa » (http://fr.cafonline.com/football/news/899-adamu-prend-les-reines-de-l-ufoa.html), sur cafonline.com, 23 avril 2008 (consulté le

10 septembre 2009)
7. « UNIFFAC: Iya réélu » (http://fr.cafonline.com/competition/_2009/news/484-uniffac-iya-reelu.html), sur cafonline.com, 7 novembre 2008 (consulté le 11 septembre 2009)
8. (en) « Associations » (http://www.cecafa.net/index.php/associations), sur cecafa.net (consulté le 11 septembre 2009)
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Autres fédérations
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