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APPEL A MANIFESTATION D'INTERET POUR LE RECRUTEMENT D'UN CABINET DEVANT
CONDUIRE LES INSPECTIONS D’INFRASTRUCTURES POUR LA CAN 2019
Compagnie D’Audit Indépendante
Pour garantir la protection de l’intégrité du Processus D’Organisation et la transparence de la
stratégie de la CAF, la CAF va désigner une Compagnie D’Audit de profil élevé et de
réputation international pour surveiller la conformité de la CAF avec les lois du Processus
D’Organisation comme indiqué dans l’accord cadre de l’Association Organisatrice de la CAN
2019.
La Compagnie D’Audit doit :








La Confédération Africaine de Football (CAF) va désigner avec une compagnie pour
évaluer la préparation opérationnelle du Cameroun pour accueillir la Coupe d’Afrique
des Nations 2019. Malgré le fait que le Cameroun a été attribué le tournoi en 2014,
les changements récents au format de la compétition demandent que la décision soit
reconsidérée vu l’augmentation du nombre d’équipes participantes de 16 à 24 et que
le tournoi a été renvoyé de Janvier à Juin 2019.
Durant l’engagement, la compagnie d’audit doit identifier les différences entre la
situation actuelle des préparations et les exigences d’accueil et d’organisation de
la CAF. De plus, la compagnie d’audit doit évaluer la possibilité de traiter le
problème des différences proprement selon les développements proposés.
L’engagement doit contenir des différents aspects à examiner, chaque aspect est
crucial à l’organisation de l’évènement. Les aspects à examiner sont choisis en
conformité avec la structure de l’Accord Cadre de l’Association Organisatrice
(A.A.O), émis par la CAF.
Il y aura deux catégories pour le travail demandées :


Exigences
Essentielles
du
Tournoi
concernant
l’infrastructure et ses développements et Exigences
Additionnelles concernant le cadre organisationnel du
tournoi.

Aspects à examiner:
A. Exigences Essentielles du Tournoi:
1.
2.
3.
4.

Infrastructure des Stades
Sites d’entrainement
Logement (équipes, organisateurs, média, commercial, etc.)
Autre considérations d’infrastructure (transport, fan zones, etc.)

Infrastructure des Stades

Présenter un récapitulatif de la situation actuelle des
stades choisis (y inclus les mis à jours des travaux de
construction) et leur conformité avec les exigences
techniques pour accueillir un tournoi final
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Sites D’entrainement

Logement

Transport et autres infrastructures

• Réaliser des visites d’inspections et des évaluations
expertes.
• Evaluer les risques potentiels associés aux délais de
construction et la possibilité de compléter les travaux
dans le délai prévu.
Présenter un récapitulatif de la situation actuelle des
sites d’entrainement choisis et leur conformité avec les
exigences techniques pour accueillir un tournoi final
• Préparer une liste de la meilleure combinaison des
sites d’entrainement en terme d’équipements et de
distance des sites de l’évènement
• Réaliser des visites d’inspections là où l’information
secondaire est insuffisante.
Evaluer l’inventaire d’hôtels répondants aux critères
de chaque ville hôte pour les différentes parties
prenantes
(équipes
participantes,
média,
organisateurs, sponsors, etc.)
•Evaluer les développements des hôtels relatifs à
l’évènement dans le marché Camerounais d‘ici 2019.
Evaluer les routes de voyage et transports relatives à
l’accueil du tournoi (infrastructure actuelle et
prévue, durées des voyages, aéroports, bus des
équipes, transport de la délégation de la CAF, etc.)
Evaluer la convenance des zones proposées pour les
spectateurs et les lieux proposés pour les cérémonies
officielles de l’évènement et/ou proposer des lieux
alternatifs.

B. Exigences Additionnelles:
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sécurité du publique, Services sécuritaires et médicaux
Média
Autorisations, licences and permis
Aspects commerciaux, droits marketing
Billetterie
Assurance
Taxation et cadre juridique
Budget de l’évènement
IT & Accréditations

EXIGENCES:





Développer et approuver les critères d’évaluation du projet.
Evaluation technique des infrastructures et logistiques essentiels du pays hôte.
Evaluer la capacité d’absorption macroéconomique du pays hôte.
Elaborer un rapport des observations et le présenter aux parties essentielles.

OBJECTIFS:
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Evaluation indépendante de la préparation opérationnelle du pays hôte pour la Coupe
d’Afrique des Nations 2019, Cameroun.
Evaluation des plans de réalisation et des avantages macro et socio-économiques de
l’évènement.
Développement d’un rapport soulignant l’état de préparation du pays hôte, les écarts
identifiés et nos recommandations.
Présenter à la CAF un rapport objectif sur la situation actuelle du Cameroun par
rapport à la Coupe D’Afrique des Nations 2019.

Les dossiers à soumettre à la CAF devront contenir les documents suivants :
•
•
•
•
•

Présentation de l’entreprise
Méthodologie et chronogramme pour satisfaire aux exigences de la CAF•
CV des personnes en charge de ce projet
Réalisations de l'entreprise
Offre financière et conditionnalités

La date limite de soumission des dossiers est le 27 octobre 2017 par l’un des canaux suivants




Email: info@cafonline.com
Fax : +202 3824 7274
DHL : Confédération Africaine de Football , 3 Abdel Khalek Tharwat St., El Hay El
Motamayez, P.O. Box 23, 6th of October City, Egypt
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