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Mesdames et Messieurs, 

Je vous souhaite la Bienvenue ici en Guinée 
Equatoriale à l’occasion de la cérémonie marquant 
la signature de l’accord-cadre de partenariat entre 
l’UNOCA et la CAF 
 
Le sport en général, et le football en particulier, 
joue un rôle capital dans la promotion de la paix, 
facteur essentiel du développement et d’intégration. 
Il permet aussi de bâtir une culture de la tolérance 
en favorisant notamment la compréhension et le 
respect mutuel entre des acteurs issus d'horizons 
divers et de cultures différentes.  

Au-delà des espaces qu'elle offre lors des rencontres 
sportives pour sensibiliser le monde entier sur 
l’importance de la paix en Afrique, la CAF contribue 
activement à la recherche permanente de cet idéal 
de paix et a toujours manifesté sa désapprobation 
par rapport aux situations de conflits qui engendrent 
d’autres maux tels que la famine et l’exploitation 
des enfants.  

De plus notre partenariat s’incris dans le carde de 
nos obligations statutaires afin de soutenir le 
Système des Nations Unies dans sa lutte contre les 
fléaux qui ravagent le continent et menacent 
l’humanité. 
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Dans ce cadre l’UNOCA et la CAF se sont rapprochées 
lors de la 16e édition de la CAN Gabon – Guinée 
Equatoriale 2012, afin que les deux institutions 
travaillent ensemble en faveur de la paix en Afrique 
centrale.  

Pour mettre en œuvre cette volonté et cette 
détermination communes, nous avons décidé de 
couronner nos efforts communs par la signature de 
cet accord cadre de partenariat. 

Les deux instances ont décidé de conjuguer leurs 
efforts en faveur de la promotion de la paix, la 
sécurité et la stabilité en Afrique à travers les 
compétitions sportives organisées par la 
Confédération africaine de football, en Afrique 
centrale. 

Nous vous invitons donc Mesdames et Messieurs à 
promouvoir l’importance de cet accord entre la CAF 
et l’UNOCA  
 


