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• Les officiels,

• Les joueurs et le staff technique, les représentants des équipes,

• Les médias accrédités par la CAF,

• L’ensemble des spectateurs étrangers.

AUCUNE RESTRICTION POUR

PRESCRIPTIONS FONDAMENTALES – VISA ENTREE ET SORTIE

DEMANDE D’UN VISA: 2 SYSTEMES

6INSYS International: Candidature Guinée  CAN 2019 ou  2021. Dossier technique et financier  VF 05/2014

Pays ayant une ambassade ou un consulat de Guinée

� Procédure d’obtention d’un visa à multiples entrées d’une
durée de 45 jours renouvelable.

� Présenté sous la forme d’une vignette comportant le logo de
la CAN.

� Nécessité de présenter un passeport valide et de démontrer
les moyens de vivre un mois durant en Guinée, produire une
réservation d’hôtel ou un justificatif d’hébergement.

L’Etat guinéen s’engage a délivré le visa gratuitement aux
membres de la CAF ainsi qu’à 32 membres des délégations
officielles des 15 pays participants, aux officiels des matches et
aux sponsors.

Autres catégories: coût de 45€

Pays n’ayant pas une ambassade de Guinée

Arrivée des visiteurs par avion
� Mise en place d’un bureau de la Police des frontières dédié à

l’obtention des visas dans tous les aéroports internationaux
de Guinée à partir de 30 jours avant la compétition et ce
jusqu’au jour de la finale.

Visiteurs venant par la route
� Pas besoin de visa pour les pays membres de la CEDEAO.
� Pour tous les autres pays, délivrance d’un visa spécial CAF

par la Police des frontières dans les postes aux frontières
terrestres à partir de 30 jours du début de la compétition et
ce jusqu’au jour de la finale.

Mêmes conditions que pour les pays africains ayant une
ambassade (présentation passeport, réservation hôtel,...)



Afrique du Sud
Algérie
Angola

Cote d’Ivoire 
Egypte 

Ethiopie
Gabon

Guinée Bissau
Liberia
Lybie

Mali
Maroc
Nigeria
Sénégal

Sierra Leone
Benin

Cap Vert
Mauritanie

Togo

PRESCRIPTIONS FONDAMENTALES – VISAS ENTREE ET SORTIES

LES AMBASSADES/CONSULATS DE GUINEE EN AFRIQUE
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Lybie

LES POSTES FRONTIERES TERRESTRES 

Sierra Leone: Pamalap et Medina-Dula

Sénégal: Sambaïlo

Côte d'Ivoire: Piné, Sinko et Zöö

Guinée Bissau: Koundara

Mali: Kouremalé

Libéria: Diéké et Nzao
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PRESCRIPTIONS FONDAMENTALES – PERMIS DE TRAVAIL

• Les officiels de la Confédération africaine de football,

• Les joueurs,

• Les accompagnateurs,

• Les membres des délégations,

• Les représentants des médias internationaux,

AUCUNE PERMIS DE TRAVAIL POUR TOUTES LES PERSONNES 
DEVANT SE RENDRE EN GUINEE POUR LA COMPETITION
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• Les représentants des médias internationaux,

• Les personnels techniques
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La garantie des importations et les exportations seront libres pour une durée de 90 jours
avant et après le tournoi final pour tout le matériel par décret gouvernemental.

Les matériels concernés concernant les équipes qualifiées sont :

� L'équipement personnel

� L'équipement technique des joueurs et des officiels

� Les appareils médicaux et les produits pharmaceutiques

� Les denrées alimentaires

Ainsi que :

� Tout le matériel technique (caméras et enregistreurs vidéo, films, matériel d'éclairage etc...)

appartenant aux compagnies de TV étrangères accréditées.appartenant aux compagnies de TV étrangères accréditées.

� L'équipement technique des autres représentants des médias (appareils de transmission,

ordinateurs personnels, équipements pour la photo etc..)

� Tout le matériel technique pour la production du film officiel de la Coupe d'Afrique des Nations.

� Tous les autres appareils techniques nécessaires pour l'organisation de la compétition (copieuses,

machines à écrire, appareils téléfax, telex, ordinateurs de transmission etc...).

� Le matériel des fournisseurs d'équipements, requis par la CAF, les équipes et les organisateurs

(entre autres ballons, filets, équipements destinés aux équipes).

- le matériel des sponsors, requis par les organisateurs et/ou utilisés à des fins de promotion.
- les coupes, médailles et cadeaux.
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le Comité préparatoire à l’organisation de la CAN 2019 ou 2021 en Guinée en accord avec les autorités
gouvernementales ne prendra aucune mesure contraire à la garantie des transferts bancaires et des
devises durant toute la compétition.

L’ensemble des paiements de l’étranger et vers l’étranger pourront être opérés. Ces paiements seront
réalisés au cours officiel de change journalier édictée par la banque centrale de Guinée.

Nzérékoré, 6 banques.

- Société Générale de Banque en Guinée (SGBG)

- Banque internationale pour le commerce et l'industrie (BICIGUI)

- Banque populaire Maroco-guinéenne (BPMG)

- First International Bank (FIB)

- Skye Bank

-Ecobank

Kankan, 5 banques:

Conakry, 12 banques:

- Société Générale de Banque en Guinée (SGBG)

- Banque internationale pour le commerce et l'industrie 

(BICIGUI)

- Banque populaire Maroco-guinéenne (BPMG)

- First International Bank (FIB)

- Skye Bank

- Ecobank

- Banque Islamique de Guinée (BIG)
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Kankan, 5 banques:

- Société Générale de Banque en Guinée (SGBG)

- Banque internationale pour le commerce et l'industrie (BICIGUI)

- Banque populaire Maroco-guinéenne (BPMG)

- First International Bank (FIB)

-Ecobank

Labé, 6 banques:

- Société Générale de Banque en Guinée (SGBG)

- Banque internationale pour le commerce et l'industrie (BICIGUI)

- Banque populaire Maroco-guinéenne (BPMG)

- First International Bank (FIB)

- Skye Bank

- Ecobank

- Banque Islamique de Guinée (BIG)

- Orabank (UIBG)

- International Commercial Bank (ICB)

- Banque Africaine pour le Développement Agricole et 

Minier de Guinée

(BADAM)

- Banque Sahélo Saharienne pour l'Investissement et le 

Commerce (BSIC)

- United Bank of Africa Guinée (UBA)

-NSIA Bank

A cela s'ajoutent deux établissements financiers, présents 

dans les quatre villes: SOFIG Western Union + Microbit
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La sécurité des équipes

L’Etat guinéen s’engage à soumettre une déclaration écrite par laquelle il s'engage à prendre les

dispositions nécessaires pour garantir la sécurité lors des transferts des équipes sur les sites de la

compétition, les terrains d'entraînement et les hôtels ou résidences retenus pour l'hébergement.

Les transferts routiers

Chaque transfert d’équipes durant l’ensemble de la compétition sera composé de cette manière. Il n’y

aura aucune distinction entre les différentes équipes.aura aucune distinction entre les différentes équipes.

� Deux motards de la Gendarmerie en tête du convoi,

� Un véhicule de la Direction et de la Sécurité du Territoire,

� Un bus de 50 places climatisé avec un agent de la DST,

� Un véhicule de la police,

� Deux motards de la Gendarmerie en fin du convoi.
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Dans les stades

Un certificat à jour émis par les autorités guinéennes sera proposé à la CAF sur chaque stade qui sera

utilisé dans la compétition.

La construction des stades suivra scrupuleusement les exigences spécifiques en matière de sécurité et

de prévention des incendies exigées dans le cahier des charges de la CAF. Des indications en français,

en anglais et en arabe seront positionnées à l’entrée et à l’intérieur des stades.

Chaque stade possédera sa propre salle de contrôle et son système de vidéo surveillance. Nous

formerons les responsables de ces centres névralgiques soit par des visites à l’étranger soit par un

programme de formation initié en Guinée par un professionnel. Dès la nomination de la Guinée à

l’organisation d’une des deux CAN, l’ergonomie de ces salles de contrôle fera l’objet de consultations

avec les chargés de la sécurité de la CAF et les services de sécurité locaux.

Points spécifiques à la sécurité. Engagement de l’Etat guinéen

Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile en coopération avec le Ministre d’Etat, Ministre de la

Justice et Garde des Sceaux, le ministre de la santé et le ministre des sports sera responsable de

l’accueil et de la sécurité du public et des différentes parties prenantes de l’événement à l’intérieur des

sites de compétition et des annexes privatisées de l’organisation. Le dispositif qu’il mettra en place

comprendra sur chacun des sites de compétition trois volets complémentaires pour les jours de match.

15INSYS International: Candidature Guinée  CAN 2019 ou  2021. Dossier technique et financier  VF 05/2014



Salles de premiers secours pour le public

Tous les stades seront dotés de deux espaces d’accueil en tribune latérale pour les premiers secours

pour le public. Ils seront sous l’autorité du directeur du stade. Deux véhicules de premiers secours de

la Croix rouge guinéenne et 10 secouristes seront mis à disposition de chaque match. Ces secouristes

seront renforcés par un infirmier diplômé. Ces onze membres seront uniquement dédiés aux

spectateurs. Ils seront en relation directe avec les centres de secours des pompiers et de l’hôpital le

plus proche.

Des fiches de procédure leur seront données trois mois avant la compétition. Ils suivront également

une formation de trois jours avec un professionnel des situations de crise en milieu sportif.

Il n’est pas prévu de changer ces équipes dans le cadre d’une journée où il se dérouleraient deux

rencontres successives. Il est nécessaire et impératif d’avoir la même équipe afin de ne pas perdre

d’éventuelles informations que génère une relève entre deux matchs.

Le responsable de chaque espace d’accueil fera un rapport après chaque match au directeur du stade

sur ses éventuelles interventions.

•Nombre d’interventions.

•Typologie nécessitant un transport dans l’unité de soin la plus proche.

Ces rapports seront transmis au coordinateur secours et incendie du COCAN.
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Premiers secours pour les joueurs

Pour les équipes les jours de match, le dispositif sera composé d’un médecin, d’un coordinateur et

d’une équipe médicale comprenant deux infirmiers et deux brancardiers.

Un véhicule médicalisé et une ambulance de premiers secours seront dédiés uniquement aux équipes

et arbitres.

Pour les équipes lors des sessions d’entrainement, le dispositif sera composé d’un médecin, d’un

coordinateur et d’une équipe médicale comprenant deux infirmiers et deux brancardiers. Une

ambulance de premiers secours sera positionnée à proximité du terrain d’entrainement.

En cas de problème de santé à l’hôtel nécessitant un avis médical supplémentaire à celui du médecin

de l’équipe, la réception pourra appeler un médecin d’astreinte réquisitionné par l’organisateur.

Remarques :

Chaque hôtel qui recevra les équipes et délégations officielles, les membres de la CAF, les arbitres et

officiels aura à sa disposition une liste de numéros suivants :

• Urgences les plus proches,

• Médecin de garde,

• Pharmacie de garde.
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DISTANCE ENTRE LES VILLES PAR LA 
ROUTE EN KM

�Conakry - Labé : 356 

�Conakry - Kankan : 636 

�Conakry – N’Zérékoré : 832 

�Labé - Kankan : 523 
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�Labé – N’Zérékoré : 732 

�Kankan – N’Zérékoré : 385 



Site
Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 Jour 8 Jour 9 Jour 10 Jour 11 Jour 12

PHASE DE POULE

1
Stade de 

Nongo

POULE A

A1-A3

POULE A

A1-A2 

POULE A

A1-A4

2
Stade du 28 

septembre

POULE A

A2-A4

POULE A

A3-A4

POULE A

A2-A3septembre A2-A4 A3-A4 A2-A3

3 Stade de Labé
POULE B

B1-B3  

B2-B4

POULE B

B1-B2   

B3-B4

POULE B

B2-B3  

B1-B4

4
Stade de 

Kankan

POULE C

C2-C4   

C1-C3

POULE C

C3-C4   

C1-C2

POULE C

C1-C4   

C2-C3

5
Stade de 

N’Zérékoré

POULE D

D2-D4  

D1-D3

POULE D

D1-D2   

D3-D4

POULE D

D2-D3   

D1-D4
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Site
Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Jour 13 Jour 14 Jour 15 Jour 16 Jour 17 Jour 18 Jour 19 Jour 20 Jour 21 Jour 22 Jour 23

1/4 DE FINALE
1/2 

FINALE
FINALE

1
Stade de 

Nongo

QF 1

A1-B2

SF1

QF1-QF2
FINALE1

Nongo A1-B2 QF1-QF2
FINALE

2
Stade du 28 

septembre

SF2

QF3-QF4

PETITE 

FINALE

3 Stade de Labé
QF 3

C1-D2

4
Stade de 

Kankan

QF 4

C2-D1

5
Stade de 

N’Zérékoré

QF 2

A2-B1
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StadeStade éxistantéxistant de Kankande Kankan
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Nouveau Nouveau stadestade de Kankande Kankan

Le Le ProjetProjet
Construction Construction d’uned’une enceinte enceinte neuveneuve de 20 000 places,de 20 000 places,

Un terrain en Un terrain en gazongazon naturelnaturel de 105x68m,de 105x68m,

QuatreQuatre tribunes tribunes indépendantesindépendantes en en modulairemodulaire industrielindustriel,,

La tribune La tribune officielleofficielle sera sera entièremententièrement couvertecouverte,,

400 places VIP,400 places VIP,

26

400 places VIP,400 places VIP,

30 places pour les 30 places pour les journalistesjournalistes avec connexions, avec connexions, 

QuatreQuatre vestiairesvestiaires pour les pour les équipeséquipes de 50m²,de 50m²,

Un Un vestiairevestiaire arbitrearbitre de 24m², un local pour les de 24m², un local pour les déléguésdélégués de 16m²,de 16m²,

UneUne infirmerieinfirmerie avec avec contrôlecontrôle anti anti dopagedopage de 32m²,de 32m²,

UneUne sallesalle de de pressepresse et et médiasmédias pour 25 pour 25 journalistesjournalistes,,

UneUne sallesalle d’interviewsd’interviews pour 25 pour 25 journalistesjournalistes,,

Un salon VIP pour le Un salon VIP pour le réceptifréceptif de 150m².de 150m².
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StadeStade éxistantéxistant de de LabéLabé

__________________________________________________________________________________________________
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Nouveau Nouveau stadestade de Kankande Kankan

Le Le ProjetProjet
Construction Construction d’uned’une enceinte enceinte neuveneuve de 20 000 places,de 20 000 places,

Un terrain en Un terrain en gazongazon naturelnaturel de 105x68m,de 105x68m,

QuatreQuatre tribunes tribunes indépendantesindépendantes en en modulairemodulaire industrielindustriel,,

La tribune La tribune officielleofficielle sera sera entièremententièrement couvertecouverte,,

400 places VIP,400 places VIP,

30

400 places VIP,400 places VIP,

30 places pour les 30 places pour les journalistesjournalistes avec connexions, avec connexions, 

QuatreQuatre vestiairesvestiaires pour les pour les équipeséquipes de 50m²,de 50m²,

Un Un vestiairevestiaire arbitrearbitre de 24m², un local pour les de 24m², un local pour les déléguésdélégués de 16m²,de 16m²,

UneUne infirmerieinfirmerie avec avec contrôlecontrôle anti anti dopagedopage de 32m²,de 32m²,

UneUne sallesalle de de pressepresse et et médiasmédias pour 25 pour 25 journalistesjournalistes,,

UneUne sallesalle d’interviewsd’interviews pour 25 pour 25 journalistesjournalistes,,

Un salon VIP pour le Un salon VIP pour le réceptifréceptif de 150m².de 150m².
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StadeStade existantexistant de de N’ZérékoréN’Zérékoré
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Nouveau Nouveau stadestade de de N’ZérékoréN’Zérékoré

Le Le ProjetProjet
Construction Construction d’uned’une enceinte enceinte neuveneuve de 20 000 places,de 20 000 places,

Un terrain en Un terrain en gazongazon naturelnaturel de 105x68m,de 105x68m,

QuatreQuatre tribunes tribunes indépendantesindépendantes en en modulairemodulaire industrielindustriel,,

La tribune La tribune officielleofficielle sera sera entièremententièrement couvertecouverte,,

400 places VIP,400 places VIP,

34

400 places VIP,400 places VIP,

30 places pour les 30 places pour les journalistesjournalistes avec connexions,avec connexions,

QuatreQuatre vestiairesvestiaires pour les pour les équipeséquipes de 50m²,de 50m²,

Un Un vestiairevestiaire arbitrearbitre de 24m², un local pour les de 24m², un local pour les déléguésdélégués de 16m²,de 16m²,

UneUne infirmerieinfirmerie avec avec contrôlecontrôle anti anti dopagedopage de 32m²,de 32m²,

UneUne sallesalle de de pressepresse et et médiasmédias pour 25 pour 25 journalistesjournalistes,,

UneUne sallesalle d’interviewsd’interviews pour 25 pour 25 journalistesjournalistes,,

Un salon VIP pour le Un salon VIP pour le réceptifréceptif de 150m².de 150m².
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VisuelVisuel des des futursfuturs stadesstades de de 

LabéLabé, Kankan et , Kankan et N’ZérékoréN’Zérékoré

36INSYS International: Candidature Guinée  CAN 2019 ou  2021. Dossier technique et financier  VF 05/2014



37INSYS International: Candidature Guinée  CAN 2019 ou  2021. Dossier technique et financier  VF 05/2014



StadeStade éxistantéxistant de de NongoNongo
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TravauxTravaux prévusprévus au au stadestade de de NongoNongo

�� MiseMise en place en place d’uned’une pelousepelouse naturellenaturelle,,

�� DélimiterDélimiter la tribune la tribune officielleofficielle du du restereste des des autresautres siègessièges,,

�� DéplacerDéplacer l’espacel’espace actuelactuel réservéréservé aux aux journalistesjournalistes

39

sursur l’unl’un des des côtéscôtés de la tribune de la tribune officielleofficielle..

�� AménagerAménager l’ensemblel’ensemble des des vestiairesvestiaires aux aux normesnormes imposéesimposées par la CAF.par la CAF.

�� PositionnerPositionner un tunnel un tunnel rétractablerétractable pour pour l’entréel’entrée et la sortie des et la sortie des joueursjoueurs,,

�� TerminerTerminer l’ensemblel’ensemble de de l’aménagementl’aménagement des des extérieursextérieurs dontdont les les 

parkingsparkings et les et les voiesvoies d’accèsd’accès..
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StadeStade éxistantéxistant du 28 du 28 septembreseptembre

41INSYS International: Candidature Guinée  CAN 2019 ou  2021. Dossier technique et financier  VF 05/2014



TravauxTravaux prévusprévus au au stadestade du 28 du 28 septembreseptembre

�� Passer de 20 000 à 40 000 places en Passer de 20 000 à 40 000 places en gardantgardant la structure la structure actuelleactuelle en en 

construisantconstruisant un second un second niveauniveau sursur l’ensemblel’ensemble des tribunes,des tribunes,

��DétruireDétruire la la couverturecouverture actuelleactuelle de la tribune de la tribune officielleofficielle

42

et la et la remplacerremplacer par par uneune nouvelle qui nouvelle qui couvriracouvrira l’ensemblel’ensemble des des spectateursspectateurs, , 

�� CréationCréation de loges de loges ferméesfermées et et d’uned’une zone zone médiamédia pour les pour les journalistesjournalistes,,

�� RénovationRénovation de la de la pelousepelouse naturellenaturelle,,

�� MiseMise en place en place d’uned’une pistepiste d’athlétismed’athlétisme en en résinerésine

�� RéaménagerRéaménager entièremententièrement les les extérieursextérieurs et les et les parkingsparkings..
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Les Les caractéristiquescaractéristiques techniques pour techniques pour chaquechaque

terrain qui terrain qui serontseront utilisésutilisés par les par les équipeséquipes

�� PelousePelouse naturellenaturelle,,

�� 105x68m avec 3,50m de 105x68m avec 3,50m de dégagementdégagement,,

�� UneUne tribune tribune couvertecouverte de 200 places,de 200 places,

�� UneUne clôtureclôture métalliquemétallique de 2m de haut.de 2m de haut.
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ConstructionConstruction d’und’un villagevillage CANCAN àà

DiankanaDiankana quiqui sese situesitue àà 22 kmkm dede

l’aéroportl’aéroport etet 33 kmkm dudu centrecentre dede KankanKankan

comprenantcomprenant lesles logementslogements desdes::

�� QuatreQuatre sélectionssélections..

�� OfficielsOfficiels dede lala CAFCAF..

� Arbitres et délégués.

Ainsi que:Ainsi que:

� Un centre artisanal.

� Une zone de loisirs et de spectacles.

� Un espace de restauration. Chaque

équipe aura sa zone privative pour

manger et se réunir. Les deux terrains

d’entrainement seront à la disposition

des quatre équipes selon un planning.
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ConstructionConstruction d’und’un villagevillage CANCAN dansdans lala

régionrégion administativeadministative dede LabéLabé situésitué àà 1111

kmkm dede l’aéroportl’aéroport etet 88 kmkm dudu centrecentre villeville

comprenantcomprenant lesles logementslogements desdes::

�� QuatreQuatre sélectionssélections..

�� OfficielsOfficiels dede lala CAFCAF..

� Arbitres et délégués.

Ainsi que:

VILLAGE CAN LABE 60 HA
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VILLAGE CAN DE L’AGGLOMERATION DE LABE 63 HA 

Ainsi que:

� Un centre artisanal.

� Une zone de loisirs et de spectacles.

� Un espace de restauration. Chaque

équipe aura sa zone privative pour

manger et se réunir. Les deux terrains

d’entrainement seront à disposition des

quatre équipes selon un planning.
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GroupeGroupe de de N’ZérékoréN’Zérékoré

LogementLogement des des équipeséquipes::

Village CAN à Village CAN à ZoaZoa: : DeuxDeux sélectionssélections

HôtelHôtel NimbaNimba 3*: 3*: DeuxDeux sélectionssélections

RésidenceRésidence SilySily: : OfficielsOfficiels de la CAFde la CAF
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Hôtel Dani 3*: Arbitres et délégués



PourPour lesles deuxdeux autresautres équipeséquipes,, ilil serasera construitconstruit unun villagevillage CANCAN dansdans lala localitélocalité

dede ZoaZoa.. CeCe villagevillage serasera situésitué entreentre l’aéroportl’aéroport etet N’ZérékoréN’Zérékoré.. LaLa distancedistance serasera

dede 1313 kmkm dede l’aéroportl’aéroport etet dede 22 kmkm dudu centrecentre villeville.. CeCe villagevillage CANCAN

comprendracomprendra lesles logementslogements desdes deuxdeux sélectionssélections uniquementuniquement..

Nous trouverons aussi:

� Un petit centre artisanal.

� Une zone de loisirs et de spectacles.

� Un espace de restauration. Les deux équipes auront leur zone privative

52INSYS International: Candidature Guinée  CAN 2019 ou  2021. Dossier technique et financier  VF 05/2014

pour manger et se réunir.

Le terrain d’entrainement sera

à disposition des deux équipes

selon un planning.
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LaLa capitalecapitale guinéenneguinéenne auraaura d’icid’ici lala finfin dede l’annéel’année 20142014 huithuit hôtelshôtels classésclassés 44 etet 55 étoilesétoiles pourpour

unun totaltotal dede prèsprès dede 11 500500 chambreschambres allantallant dede 9090 €€ àà 300300€€ pourpour lesles suitessuites parpar jourjour..

Palm Palm CamayenneCamayenne 5*5*

Riviera Royal Hotel 5*Riviera Royal Hotel 5*

Grand Grand IndépendanceIndépendance 4*4*

MilleniumMillenium Suite 4*Suite 4*

MariadorMariador Palace 4* Palace 4* 

OuvertsOuverts

KaloumKaloum 5*5*

Radisson 4*Radisson 4*

NoomNoom 4 4 

En En travauxtravaux
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Hotel Noom 4* en construction Hotel Kaloum 5* en  construction
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D’ici la fin 2014, l’aéroport international de Conakry-
Gbessia aura terminé sa transformation. Ce projet a
été initié par la société gestionnaire de l’aéroport, la
SOGEAC et est financé à ses propres frais pour les
activités de rénovation. Environ 4M € ont été injectés
pour la réalisation de ce projet. Le principal but de
cette rénovation consiste en l’amélioration du confort
des clients et des usagers de l’aéroport et ceux qui
viendront accompagner ou accueillir les passagers.
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La première phase de ce projet
avait été réalisée en 2008 et
concernait l’embarquement des
passagers.

La deuxième phase quant à elle,
consiste à améliorer la zone
d’embarquement et l’accueil dans
l’aérogare. L’aspect esthétique de
la façade extérieure de l’aéroport
international sera aussi rénové
entièrement.
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L’aéroport de Labé doit être entièrement
réjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjnové pour permettre
l’atterrissage d’ avions type Boeing 737-800 ou Airbus A320. Le
but est de permettre à n’importe qu’elle sélection africaine
qualifiée pour la CAN de venir à Labé sans passer par l’aéroport
international de Conakry-

Ces deux aéroports doivent être entièrement rénovés pour
permettre l’atterrissage d’avions comme le Boeing 737-800
ou l’Airbus A320. Le but est de permettre à toutes les
sélections africaines qualifiées pour la CAN de venir à Labé
ou Kankan sans passer par l’aéroport international de
Conakry-Gbessia. Pour cela, il est prévu pour chaque
aéroport les grands travaux suivants:

� Piste de 2000m sur 30m en enrobé.

� Rénovation du taxiway et du parking avion en enrobé
pouvant recevoir cinq petits porteurs ou deux moyens
porteurs simultanément.

� Implantation des moyens pour les procédures
d’atterrissage et de décollage et construction Rnav deinternational de Conakry-

Gbessiakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.

passagers.

d’atterrissage et de décollage et construction Rnav de
procédure en relation avec l’ASECNA et l’ANAC.

� Un aérogare pouvant recevoir simultanément 150
personnes à l’embarquement et 150 à l’enregistrement.
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L’aéroport de Labé doit être entièrement
réjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjnové pour permettre
l’atterrissage d’ avions type Boeing 737-800 ou Airbus A320. Le
but est de permettre à n’importe qu’elle sélection africaine
qualifiée pour la CAN de venir à Labé sans passer par l’aéroport
international de Conakry-
Gbessiakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.

Cet aéroport a commencé sa réfection en 2013. C’est sous
l’impulsion d’un partenariat public-privé que la tour de
contrôle et l’aérogare ont été entièrement rénové.
Néanmoins la piste actuelle en latérite ne permet pas
l’atterrissage d’avions autres que des King Air, Beach 1900
ou Dash 8. Il faudra donc agrandir et rénover la piste pour
permettre l’atterrissage d’avions comme le Boeing 737-800
ou l’Airbus A320. Le but est de permettre à toutes les
sélections africaines qualifiées pour la CAN de venir à
N’Zérékoré sans passer par l’aéroport international de
Conakry-Gbessia. Pour cela, il est prévu les grands travaux
suivants:

� Piste de 2000m sur 30m en enrobé.

� Rénovation du taxiway et du parking avion en enrobékkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.

passagers.

� Rénovation du taxiway et du parking avion en enrobé
pouvant recevoir cinq petits porteurs ou deux moyens
porteurs simultanément.

� Elargissement et mise en place d’un enrobé bitumeux sur
la route qui dessert l’aéroport sur 4km.

INSYS International: Candidature Guinée  CAN 2019 ou  2021. Dossier technique et financier  VF 05/2014 61



62INSYS International: Candidature Guinée  CAN 2019 ou  2021. Dossier technique et financier  VF 05/2014



L’aéroport de Labé doit être entièrement
réjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjnové pour permettre
l’atterrissage d’ avions type Boeing 737-800 ou Airbus A320. Le
but est de permettre à n’importe qu’elle sélection africaine
qualifiée pour la CAN de venir à Labé sans passer par l’aéroport
international de Conakry-
Gbessiakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.

La construction du chemin de fer reliant la
capitale à la Haute Guinée est confiée désormais
au Groupe Bolloré. Cela a été décidé au mois de
septembre 2013. Ce projet aurait dû être
exécuté par la société minière brésilienne Vale,
dans le cadre de l'exploitation de la mine de fer
du Simandou, située dans le sud de la Guinée.
La pose de la première pierre avait même eu lieu
en 2011, en présence de l'ancien président
brésilien Lula, avant que le projet ne soit
suspendu à la demande du gouvernement
guinéen.

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.

passagers.
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En plus de cette ligne de chemin de fer devant relier
Conakry à Kankan, Bolloré bénéficie également du
contrat de construction de 142 kilomètres de ligne
ferroviaire, entre Conakry et la localité de Kagbélen,
située dans la périphérie de la capitale.

Le chemin de fer entre Conakry-Kankan devra
également continuer vers Bamako et Bobo Dioulasso
au Burkina Faso. Cette ligne ferroviaire pourra
permettre à terme le transport de matériel pour les
futurs chantiers de Kankan ainsi que le transfert de
supporters.
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Dépenses Organisation €

1 Equipements temporaires des stades et sites de compétition 8 000 000
2 Fonctionnement des sites sportifs 1 500 000
3 Fonctionnement Villages CAN 5 000 000
4 Centre international des Médias 200 000
5 Fan zones 800 000
6 Main d'œuvre & Administration 10 000 000
7 Système d'information, Télécom et autres technologies 5 000 0007 Système d'information, Télécom et autres technologies 5 000 000
8 Cérémonies 7 000 000
9 Services médicaux 2 800 000

10 Restauration 1 500 000
11 Transport 6 000 000
12 Publicité et promotion 3 300 000
13 Assurances 1 500 000
14 Aléas (15%)* 7 890 000

TOTAL BUDGET 59 490 000
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* Le comité préparatoire a budgétisé un montant  su pplémentaire de 15% correspondant  aux aléas 



Budget infrastructures €

Stade de Labé 32 000 000

Stade de Kankan 32 000 000

Stade de N'Zérékoré 34 000 000

Stade de Nongo 3 000 000

Stade du 28 septembre 15 000 000

Terrains d'entrainement hors villages CAN 1 800 000
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Terrains d'entrainement hors villages CAN 1 800 000

Aéroport de Labé 70 000 000

Aéroport de Kankan 70 000 000

Aéroport de N'Zérékoré 60 000 000

Réseau routier 10 000 000

Village CAN Labé 12 000 000

Village CAN Kankan 10 000 000

Village Can N'Zérékoré 5 000 000

TOTAL BUDGET 354 800 000



ETAT/COLLECTIVITES: 80% ETAT/COLLECTIVITES: 80% 

SECTEUR PRIVE: 20%SECTEUR PRIVE: 20%

ETAT/COLLECTIVITES: 70% ETAT/COLLECTIVITES: 70% 

SECTEUR PRIVE: 30%SECTEUR PRIVE: 30%
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Rio Tinto vient de signer un accord avec la Guinée pour la future exploitation du plus
grand site du monde encore intact de minerai de fer. Situé à Simandou, il regorgerait de
2,4 milliards de tonnes de minerai à haute teneur en fer. Rio Tinto et son partenaire, le
producteur d'aluminium chinois Chinalco, comptent produire jusqu'à 100 millions de
tonnes de minerai de fer par an, sur une période de quarante ans.

Mais le projet est aussi gigantesque par ses besoins en infrastructures notamment, il
faudra construire une ligne de chemin de fer de 670 km, ainsi qu'un port en eaux
profondes, sans oublier le développement d'infrastructures d'approvisionnement en eau,

Le groupe RIO TINTO lance un projet géant à Simandou, en Guinée.

Un investissement de 20 milliards de dollars.
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profondes, sans oublier le développement d'infrastructures d'approvisionnement en eau,
de centrales électriques, de pistes d'atterrissage et de routes d'accès.

Rio Tinto aura comme partenaires pour participer à ce financement le chinois Chinalco
et la Société Financière Internationale (structure de la Banque mondiale).
Plusieurs fonds souverains, des sociétés de capital-investissement ainsi que des
acheteurs potentiels de minerai ont été contactés. Il devrait faire rentrer 1,2 milliard de
dollars dans les caisses de l'Etat, soit 17 % de son PIB, via des impôts et des taxes,
sans compter les flux versés directement et indirectement dans le tissu économique
local. Au total, selon les estimations, Simandou pourrait contribuer à doubler le PIB de
la Guinée.



20 milliards de dollars
Le montant des investissements induits par le projet de Simandou, avec les dépenses 

d'infrastructures de transport.

670 kilomètres
Pour livrer le minerai de fer au terminal d'exportation sur la rivière Morebeya, Rio Tinto va 

devoir construire un large réseau de voies ferrées.

Les chiffres clefs de ce projet
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devoir construire un large réseau de voies ferrées.

45 000 Emplois
Le nombre d'emplois directs et indirects potentiellement créés par le projet minier en Guinée.

2018
Mise en service de la mine



Trois tarifs différents par match pour chaque rencontre

Tarif 1 (Matchs de poule + ¼ de finale) : 

� Virage/Tribune non-couverte à 5€

� Tribune latérale couverte à 10€

� Tribune VIP à 30€

Tarif 2 (Match d’ouverture + ½ finale + petite finale + finale) : 
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Tarif 2 (Match d’ouverture + ½ finale + petite finale + finale) : 

� Virages/Tribune latérale non-couverte à 10€

� Tribune latérale couverte à 20€

� Tribune VIP à 50 €
Nous avons retenu les hypothèses à 50%
et 70% éditées dans le cahier des charges
de la CAF. Néanmoins, nous avons prévu
une estimation à 100% de remplissage
pour les trois matchs de la Guinée en
poule de qualification. La Guinée sera en
position A1 dans le calendrier et jouera
tous ses matchs au stade de Nongo.



Recettes entrée stade Nombre de 
matchs

€

Estimation 50% de remplissage
Matchs de poule à Labé 6 60 000

Matchs de poule à Kankan 6 60 000

Matchs de poule à N'Zérékoré 6 60 000

Matchs de poule à Conakry,stade du 28 septembre 3 49 500

Matchs de poule à Conakry,stade de Nongo 3 130 500

3
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Quart de finale, stades de Kankan, Labé et N'Zéréko ré 3 51 000

Quart de finale au stade du 28 septembre 1 30 000

Demi finale au stade de Nongo 1 42 000

Demi finale au stade du 28 septembre 1 30 000

Petite Finale au stade du 28 septembre 1 30 000

Finale au stade de Nongo 1 42 000

TOTAL 32 585 000



Recettes entrée stade Nombre de 
matchs

€

Estimation 70% de remplissage
Matchs de poule à Labé 6 84 000

Matchs de poule à Kankan 6 84 000

Matchs de poule à N'Zérékoré 6 84 000

Matchs de poule à Conakry,stade du 28 septembre 3 69 300

Matchs de poule à Conakry,stade de Nongo 3 130 500

Quart de finale, stades de Kankan, Labé et N'Zéréko ré 3 51 000
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Quart de finale, stades de Kankan, Labé et N'Zéréko ré 3 51 000

Quart de finale au stade du 28 septembre 1 42 000

Demi finale au stade de Nongo 1 58 800

Demi finale au stade du 28 septembre 1 42 000

Petite Finale au stade du 28 septembre 1 42 000

Finale au stade de Nongo 1 58 800

TOTAL 32 746 400
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Le comité préparatoire à l’organisation a déjà travaillé sur la problématique de l’assurance de cette
compétition. Des pourparlers ont été engagés avec l’un des plus grands cabinets spécialisés dans
l’assurance des grands événements sportifs.

Les conclusions sont les suivantes.

Le comité d’organisation souscrira, dès l’obtention d’une CAN, la police indispensable qu’est la
responsabilité civile (RC). Elle inclura la protection juridique et doit pouvoir également couvrir
le respect du cahier des charges ainsi que l’assurance finance et les pertes indirectes.

La limite de 50M € semble être la limite indispensable en dessous de laquelle il serait difficile d’aller
compte tenu de la billetterie et du nombre de sièges dans les stades.

Concernant la protection des spectateurs la couverture est acquise dans le cadre de la RC, si la
responsabilité de l’organisateur est engagée.
Si la CAF souhaite aller plus loin en instituant une couverture des spectateurs sans responsabilité de
l’organisateur, le COCAN souscrira également une couverture individuelle accident. En prévoyant unl’organisateur, le COCAN souscrira également une couverture individuelle accident. En prévoyant un
capital assuré de 30 000€ en cas d’invalidité ou de décès, cette police devrait coûter 20 centimes € par
ticket vendu.

Pour la couverture des stades et des bureaux l’analyse de la prime sera elle aussi faite dès le début
des travaux préparatifs de la CAN.

Le comité d’organisation saura prévoir bien évidemment une assurance pour la couverture
annulation et perte de la billetterie.

La mission globale de management des risques qui contient tout le système de gestion des
incidents/accidents sera aussi soumise à une assurance.

Aux vues des premiers travaux préparatoires, le montant de l’assurance est estimé à
1 500 000€.
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31/09/2019 30/12/2020

PHASE 11
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Travaux pour les chantiers des aéroports, stades, v illages CAN 
et l’ensemble des infrastructures nécessaires à l’o rganisation 

de l’événement.

Organisation d’une 
compétition de jeunes  

de la CAF 
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Nous avons retenu trois clubs médiatiques qui cherchent une destination partenaire . Il s’agit
du club champion de France 2010, l’Olympique de Marseille, l’Olympique lyonnais, multiple
champion de France entre 2001 et 2008 et le club mythique et très populaire de Saint-Etienne.

Pour le budget de communication, il faudra compter autour de 50 000€ TTC pour être visible
sur les sites internet, les magazines officiels, les kakémonos à l’entrée des loges.

LesLes troistrois stadesstades dede LabéLabé,, KankanKankan etet N’ZérékoréN’Zérékoré subirontsubiront uneune transformationtransformation.. NousNous enlèveronsenlèverons lesles deuxdeux

tribunestribunes latéraleslatérales afinafin d’avoird’avoir desdes stadesstades quiqui correspondentcorrespondent auxaux réalitésréalités sportivessportives etet économiqueséconomiques dede cesces

troistrois villesvilles.. CesCes enceintesenceintes sportivessportives passerontpasseront àà 1212 000000 places,places, cece quiqui semblesemble suffisantsuffisant pourpour lesles

compétitionscompétitions nationalesnationales.. LeLe coûtcoût d’entretiend’entretien serasera dede factofacto diminuédiminué pourpour lala collectivitécollectivité.. LesLes deuxdeux tribunestribunes

enlevéesenlevées serontseront reprisesreprises parpar lele constructeurconstructeur ouou misemise àà dispositiondisposition pourpour desdes stadesstades quiqui n’aurontn’auront paspas pupu

bénéficierbénéficier dede l’organisationl’organisation dede lala CANCAN..

sur les sites internet, les magazines officiels, les kakémonos à l’entrée des loges.

Si Tourisme Sénégal souhaite apparaître sur les écrans géants et les bandeaux LED le long
du terrain, il faut compter sur un budget entre 80 000€ à 150 000€ TTC.

En terme de visibilité, tous les matchs de football sont télévisés en direct sur le groupe Canal
Plus et Orange Sport Vous avez en moyenne 400 000 téléspectateurs sur Foot plus et
Orange sport

Pour ce qui est des matchs le dimanche soir sur Canal Plus, il y a environ 1.5M de
téléspectateurs par match.

En devenant partenaire d’un club , Tourisme Sénégal sera visible du mois d’août au mois de
mai suivant .

C’est donc une campagne de communication annuelle que nous proposons.
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Visuel des stades de Labé, Kankan et N’Zérékoré en septembre 2021.



LesLes troistrois villagesvillages CANCAN dede LabéLabé,, KankanKankan etet

N’ZérékoréN’Zérékoré serontseront cédéscédés auau MinistèreMinistère dede

l’éducationl’éducation etet dede lala formationformation professionelleprofessionelle.. DèsDès lala

finfin dede lala compétitioncompétition,, certainscertains bâtimentsbâtiments serontseront

transforméstransformés enen sallessalles dede classeclasse..

LeLe butbut serasera dede proposerproposer pourpour lala rentréerentrée scolairescolaire

20212021//20222022 desdes sectionssections sportsport--étudesétudes auxaux élèvesélèves

guinéensguinéens.. D’autresD’autres formationsformations professionnellesprofessionnelles

pourrontpourront elleselles aussiaussi profiterprofiter dede cesces installationsinstallations
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pourrontpourront elleselles aussiaussi profiterprofiter dede cesces installationsinstallations

excetionnellesexcetionnelles.. NousNous pourronspourrons logerloger desdes étudiantsétudiants

etet lesles professeursprofesseurs dansdans unun mêmemême lieulieu..

LesLes lieuxlieux dede spectaclespectacle etet d’artisanatd’artisanat serontseront bienbien

évidemmentévidemment conservésconservés.. CesCes équipementséquipements pourrontpourront

êtreêtre desdes moteursmoteurs pourpour lele développementdéveloppement dede cesces

villagesvillages..



Les terrains d’entrainements seront sous la responsabilité du ministère de la jeunesse et des sports. Il

aura la charge de les mettre à disposition des établissements scolaires mais aussi des clubs de football

locaux. Ces terrains seront utilisés pour l’entrainement et les matchs des championnats locaux de

jeunes et de séniors. Dès la fin de la compétition, le gouvernement réfléchira à la pertinence de

remplacer les pelouses naturelles par des revêtements synthétiques. En effet, ces terrains devront

accueillir de nombreuses séances d’entrainement et des matchs.

Ces terrains seront une réelle opportunité pour le développement du football en Guinée.
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Présidence de la République
Haut commissariat à l'organisation de la CAN

Haut 
commissaire

Haut commissaire 
adjoint chargé des 

finances  

Agence AMO 
Conception/
Exécution/

FEGUIFOOT
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Agent 
comptable

Exécution/
supervision

Coordinateur 
général

Coordinateur 
général adjoint 

FEGUIFOOT Coordinateur 
général adjoint 

Coordinateur 
général adjoint



Assistance

Maitrise d’Ouvrage
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Compétition Sécurité
Santé 

général
Communication 

Marketing

Transport 
logistique

Accueil 
protocole

Hébergement 
restauration
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La production La production d’électricitéd’électricité

C’estC’est unun élémentélément primordialprimordial pourpour lele comitécomité préparatoirepréparatoire dede prendreprendre toutestoutes lesles mesuresmesures nécessairesnécessaires

pourpour sécurisersécuriser l’alimentationl’alimentation électriqueélectrique desdes futuresfutures grandesgrandes installationsinstallations dede lala CANCAN.. UnUn premierpremier travailtravail

aa doncdonc étéété réaliséréalisé avecavec uneune sociétésociété leaderleader dansdans lala productionproduction électriqueélectrique parpar desdes groupesgroupes électrogènesélectrogènes

lorslors desgrandsdesgrands événementsévénements sportifssportifs mondiauxmondiaux..

PourPour lesles villagesvillages CANCAN dede LabéLabé,, KankanKankan etet N’ZérékoréN’Zérékoré

Prévoir 5 Kwh par personne comprenant la restauration, le lavage, le traitement des eaux, l’éclairage

des lieux soit 5kwh x 150 = 750 KWH par jour.

97

PourPour lesles stadesstades dede LabéLabé,, KankanKankan etet N’ZérékoréN’Zérékoré
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Il sera installé une solution performante incluant

pour chaque stade un groupe électrogène

industriel avec des générateurs insonorisés pour

la distribution électrique. Il est prévu une

production jusqu’à 5 MW avec une tension 6,6

KV pour les matchs en nocturne.
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La Guinée veut la CANLa Guinée veut la CANLa Guinée veut la CANLa Guinée veut la CAN
Le Sily au cœur de l’AfriqueLe Sily au cœur de l’AfriqueLe Sily au cœur de l’AfriqueLe Sily au cœur de l’Afrique
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