CONFEDERATION AFRICAINE DE FOOTBALL
3 Abdel Khalek Tharwat Street, El Hay El Motamayez, P.O. Box 23
6th October City, Egypt.
Tel.: 202 3824 7272/ Fax : 202 3824 7274

Le Centre en quelques dates
21 mai 2003 : le Premier ministre, chef du Gouvernement du Cameroun reçoit le président de
la CAF
19 janvier 2004 : décision du ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat concédant à la CAF
deux parcelles du domaine national, d’une superficie totale de 23 hectares, à Mbankomo, lieu
dit Okoa-Maria (30 kilomètres de Yaoundé et 4 kilomètres de l’axe routier reliant Yaoundé et
Douala, les deux principales villes du pays)
20 décembre 2006 : début des travaux par l’entreprise égyptienne SHOUROUK
2009 : fin des travaux de la 1ère phase
Septembre 2010 : mise en service
18 mars 2011 : début des travaux d’extension par l’entreprise chinoise Cameroon Tongao
Engineering (phase 2)
17 septembre 2012 : début des travaux d’extension par l’entreprise chinoise Cameroon
Tongao Engineering (phase 3)
Mars 2014 : fin des travaux d’extension
Infrastructures
 Voie d’accès bitumée et électrifiée d’une longueur de 3400 mètres avec une
emprise de 8 mètres de largeur de chaussée (avec le soutien de la FIFA)
 Une piste d’oxygénation faisant le pourtour des surfaces concédées
 Un restaurant (104 places)
 Une salle de conférence de 110 places avec système de traduction simultanée
 Quatre salles sonorisées de 30 places chacune pour la préparation technique des
joueurs et les séminaires-ateliers
 Une capacité d’accueil de 119 lits (chambres individuelles et doubles de luxe)
 Une piscine semi-olympique
 Trois terrains de football (2 synthétiques et un naturel) dont un réalisé par la FIFA
 Une piste d’athlétisme de 4 couloirs
 Un terrain omnisports (basket-ball, Volley-ball et Lawn-tennis)
 Une salle de gymnastique équipée d’appareils de remise en forme à la pointe de la
technologie
 Un sauna
 Un hammam
 Des salles de soins
 Une ambulance médicalisée
 Deux villas pour le personnel de direction
 Huit appartements pour le personnel du Centre
 Trois groupes électrogènes garantissant une autonomie en énergie électrique
 Une station de traitement et de pompage d’eau forée d’une capacité de 120.000 litres
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Quelques utilisateurs
 FIFA et CAF (stages divers)
 Lions Indomptables du Cameroun
 Etalons du Burkina Faso
 Fauves du Bas-Oubangui de RCA
 Banyana Banyana d’Afrique du Sud
 Ligue de Football Professionnel du Cameroun
 Ministère de la Santé publique du Cameroun
 Ministère des Finances du Cameroun

