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Cameroun

Coupe d’Afrique des Nations 2019
Date d’attribution : 20 septembre 2014
Lieu et date de la compétition : la compétition aura lieu de janvier à février 2019. 5 villes sont en course pour accueillir des matches : Doula, Yaoundé,
Bafoussam, Limbé et Garoua.

Description de l’événement

Ville

Nom du stade

Date de construction

Capacité

Club résident (sport)

Yaoundé

Stade d’Olembé

Construction en 2016.
Livraison en 2019.

60 000 places

-

Douala

Stade Roger Milla

Construction en 2016.
Livraison en 2019.

50 000 places

-

Bafoussam

Stade Omnisports de
Kouekong

Construction en 2014.
Livraison en 2016.

20 000 places

-

Limbé

Stade de Limbé

Construction en 2009.
Livraison en 2014.

20 000 places

-

Garoua

Stade Roumdé Adjia

Construction en 1972. Un
projet de rénovation est en
cours en vue de la CAN 2019.

Capacité actuelle : 25 000 places
Capacité en 2019 : 40 000 places

Coton Sport FC (football)

Récapitulatif des précédentes éditions
Pays

Date d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations

Gabon

2017

Guinée Équatoriale

2015

Afrique du Sud

2013

Palmarès de la dernière édition : Coupe d’Afrique des Nations 2015 :
Nations

Classement

Côte d’Ivoire

1er

Ghana

2e

République démocratie du Congo

3e

Gabon

Éliminé en poule
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La Coupe d’Afrique des nations est considérée comme le plus grand événement sportif d’Afrique. Cette compétition de football a lieu tous les deux ans les
années impaires afin d’éviter qu’elle se dispute la même année que la Coupe du Monde. Le passage des années paires aux années impaires a eu lieu durant
l’édition de 2013 en Afrique du Sud. La première édition s’est déroulée pour la première fois en 1957 au Soudan.
Le Cameroun organisera la 32e édition en 2019. 16 pays africains participeront à cette épreuve. La CAN comportera 32 matches et se déroulera sur
3 semaines. C’est la deuxième fois que le pays accueille la compétition, après l’édition de 1972.
L’équipe nationale du Cameroun a remporté cette compétition à 4 reprises. (1984, 1988, 2000 et 2002).
5 stades ont été retenus pour cette compétition :
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Cameroun - Coupe d’Afrique des Nations 2019
Quelques chiffres
•
•

Un budget d’investissements estimé à environ 5 Mds € pour couvrir les travaux d’infrastructures 1 ;
1,5 Mds € déjà disponibles par emprunts bancaires dans le cadre du plan d’urgence adopté pour la période 2015/2017.

Contexte
47 ans après avoir accueilli la CAN pour la dernière fois, le Cameroun a érigé l’organisation de la CAN 2019 en programme économique mobilisant toutes
les institutions.
La CAN Féminine 2016, organisée également au Cameroun, servira de test pour la CAN 2019.
En effet, l’organisation de cet événement permet de valider la mise en place depuis quelques années, d’un vaste programme de construction et de
développement des infrastructures sportives du pays, mais aussi les infrastructures liées aux transports, à la communication, aux capacités d’accueil et de
prise en charge sanitaire.
Dans ce cadre, un comité de pilotage dirigé par le Premier ministre et composé de plusieurs membres du gouvernement et responsables de certaines agences
publiques et fédérations sportives a été mis en place le 2 octobre 2014.
L’objectif national pour cette CAN est de configurer aux normes internationales au moins 6 stades d’une capacité minimale de 20 000 places chacun et
d’aménager des terrains d’entraînement.
Par ailleurs, en termes d’infrastructures, le pays souhaite accroître et mettre à niveau les capacités hôtelières des villes abritant les compétitions, améliorer
les réseaux de transports et de communication.

Enjeux et défis
Défi économique : l’organisation d’un événement d’envergure internationale n’était plus arrivée depuis plus de 40 ans au Cameroun. L’accueil de cette
compétition doit permettre au pays de développer ses infrastructures sportives, touristiques (accroitre les capacités d’hébergement et de restauration),
sanitaires ainsi que ses réseaux de transports d’ici 2019.
Défi de sécurité : l’organisation de cet événement intervient dans un contexte géopolitique tendu. À ce titre, l’un des objectifs du Cameroun sera de tout
mettre en œuvre pour permettre à la compétition de se dérouler sans risque sur le plan de la sécurité.

1. Source : Business France

