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PANTHEON DE LA CAF
MISSION DU PANTHEON DE LA CAF :
La mission du Panthéon de la CAF est de rendre hommage aux membres de la famille du
football africain et de la CAF, membres qui ont apporté des contributions importantes pour
le développement et le rayonnement du football africain.
OBJECTIF DU PANTHEON DE LA CAF:
Le Panthéon de la CAF vise à célébrer le football africain – reconnaissant, célébrant,
admettant, et honorant ainsi pour la postérité les accomplissements de ces membres de la
famille du football africain et de la famille de la CAF.
Ces membres ont eu un impact et des contributions positives pour la croissance et le
développement du football africain depuis 1957 jusqu'à nos jours. Ils ont aidé à apporter la
reconnaissance, l'honneur, la distinction, et l'excellence à la CAF et au football africain.
Les membres intronisés pourront être des joueurs, entraîneurs, arbitres, administrateurs,
représentants de la presse, ainsi que toute autre personne qui s'est débattue pour le
football africain.
Organes responsables de la gestion du Panthéon de la CAF:
1/ Sous-Commission du Panthéon de la CAF:
Organe mis en place par le Comité Exécutif de la CAF, il sera responsable de la sélection
des personnes selon des critères spécifiques. La Sous-Commission devrait ensuite soumettre
ses suggestions au Comité exécutif. Elle peut comprendre des journalistes choisis ainsi que
d’autres acteurs impliqués dans le football en Afrique.
Cette Sous-Commission sera sous la forme d'un groupe de réflexion. Ses membres auront à
suggérer des personnalités méritant une place dans le Panthéon de la CAF; ainsi que des
procédures spécifiques.
2/ Comité exécutif de la CAF:
Il revient au Comité de prendre la décision finale concernant la sélection des candidatures
proposées. Le Comité pourrait également proposer des candidats lui-même.
3/ Assemblée générale de la CAF: Une fois que les candidatures ont été soumises et
approuvées par le Comité exécutif, elles ne seront pas présentées à l'Assemblée générale
pour ratification, mais simplement pour information.
4/ Secrétariat général de la CAF: il fourni tout le support administratif requis.
Date de Lancement: le 10 mars 2013 à Marrakech
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Les 2 premiers membres qui seront intronisés sont:
1/ Le Président de la CAF M. Issa Hayatou ; pour son énorme contribution et son apport sans
précédent au football africain.
2/ Le Président de la FIFA M. Sepp Blatter pour la même raison, en plus de son attribution
de la Coupe du monde à l'Afrique.
Que devrons-nous présenter aux personnes intronisées?
Nous allons demander aux personnes intronisées de s'avancer vers le podium pour recevoir
leur adhésion au Panthéon de la CAF. Cette adhésion sera symbolisée par:
a) Un blazer (jaquette), de couleur verte, avec «Membre du Panthéon de la CAF» brodé
en or dans le coin gauche sur le devant;
b) Un trophée en verre de cristal; sur la surface duquel est inscrit le nom du membre et
«Membre - Panthéon de la CAF »;
c) Un résumé sera lu à l'occasion de l'Assemblée générale, soulignant les
accomplissements de la personne ainsi que les domaines auxquels on a estimé
qu'il/elle méritait cette adhésion au Panthéon de la CAF.
Site du Panthéon de la CAF et médias sociaux
Le site du Panthéon de la CAF va énoncer les objectifs pour lesquels ce Panthéon a été
établi. Il sera lié au site Internet de la CAF et constituera également la page de base du
terminal réel du Panthéon de la CAF; que nous avons l'intention d'installer au Secrétariat
général de la CAF, en Égypte.
Le site web, dont l’adresse est cafhalloffame.com, va comprendre l'historique ainsi que les
détails du projet. Il exposera les moyens par lesquels les chefs de projet peuvent être
contactés.
Au fil du temps, le site comprendra également des liens vers les données biographiques de
chaque personne, élue membre du Panthéon de la CAF. Ces données vont donner un bref
portrait de la vie et du mérite de cette personne pour son statut de membre du Panthéon
de la CAF.
Cible: avoir le site cafhalloffame.com en état de fonctionnement et en direct le 10 mars
2013 - en même temps que l'intronisation des premiers membres.
QUESTIONS:
1/ Comment est-ce que ce Panthéon s'intègre avec l'Ordre du Mérite? Est-ce que les
titulaires de l'Ordre du Mérite sont automatiquement admis au Panthéon de la CAF ?
2/ À part la reconnaissance, à quels autres avantages ces membres pourraient-ils accéder?
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