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AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DU CONTINENT
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LA NUIT DU FOOTBALL AFRICAIN
morer les exploits d’hier, évoquer les ambitions
futures et exprimer notre attachement à ce sport.
Véritable
plateforme
de
rencontres
et
d’échanges entre professionnels du football de
divers horizons, elle est aujourd’hui l’espace de
célébration par excellence de ce football africain
ouvert sur le monde. Elle est aussi l'occasion de
mettre en lumière la culture, les talents et la
richesse du sport africain.



La Nuit du Football Africain est une grande
soirée annuelle récompensant les légendes du
football africain qui se sont illustrées dans leurs
domaines respectifs : joueurs, entraîneurs et
dirigeants. À vocation panafricaine, l’évènement
rassemble chaque année, depuis 6 ans déjà,
plusieurs générations d’acteurs du football
africain et mondial autour d’un thème et d’un
idéal pour apprécier la beauté du jeu, se remé-




Après 5 éditions, passées par la Côte d’Ivoire et
le Burkina-Faso, on peut désormais considérer la
Nuit du Football Africain comme un rendez-vous
essentiel du calendrier sportif du continent. S’il
s’agit toujours de mettre en avant le sport
africain, les participants y viennent également
pour évoquer les projets permettant de faire des



 
Réconnaissance

activités sportives un moyen de transformer
l’Afrique, en offrant des perspectives à sa
jeunesse. Excellence, solidarité, partage, diversité, passion, reconnaissance et engagement :
telles sont les valeurs que l’on veut transmettre à
cette jeunesse, comme autant d’outils pour se
frayer un chemin vers l’avant.

LA NFA EN IMAGES
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LOMÉ - 2019 UNE ÉDITION EXCEPTIONNELLE
Pour célébrer le potentiel togolais

Pour associer sport et développement

Qui dit football et Togo pense immédiatement à
sa qualification au mondial 2006 en Allemagne
avec des joueurs qui se sont distingués à
l’international : Emmanuel Adebayor (AS
Monaco, Arsenal, Manchester City, Le Réal de
Madrid, Tottenham) le capitaine des éperviers,
mais aussi Floyd Ayité, ou Mathieu Dossevi, qui
ont tous contribué à placer le pays sur la carte
mondiale du football. La Nuit du Football Africain
a pour vocation de mettre en lumière toutes les
nations, petites ou grandes, qui donnent au
monde des talents footballistiques et qui
s’engagent pour ce sport.

Pour les petits pays en effet, l’organisation
d’événements sportifs est une opportunité réelle
de développement économique. Le Togo est ainsi
une belle illustration du rôle du sport dans le
développement des personnes et des pays, thème
retenu pour la sixième édition de la Nuit du
Football africain, et autour duquel sera organisé un
panel à haut niveau.
Plusieurs initiatives sur lesquelles nous travaillons,
notamment autour des infrastructures sportives et
de l’engagement des footballeurs au soutien de
leur pays d’origine, seront annoncées lors de la
sixième Nuit du Football Africain, faisant de Lomé
le lieu d’une nouvelle impulsion pour notre projet.

MATCH DE GALA DE CHARITÉ

PANEL

• Légendes du football africain vs légendes
togolaises
• 25 000 spectateurs
• Personnalités sportives de
premier plan invitées
• Tribunes spéciales pour les jeunes
sportifs et écoliers togolais

• Thème retenu : “Le sport comme vecteur
de développement“
• Intervenants de haut niveau
• Experts et journalistes invités
• Débats sur la formation sportive
le déploiement des infrastructures sportives
et leurs impacts socio-économiques et le
développement d’une économie de
l’entertainment sportif en Afrique

CÉRÉMONIE DE GALA
• 600 invités
• Personnalités sportives
• Hommes et femmes d’affaires engagés
• Représentants d’institutions internationales
•Trophées spéciaux récompensant les légendes
du football africain et mondial
• Prestations artistiques
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UNE OPPORTUNITÉ DE
NETWORKING À HAUT NIVEAU

S. E. M.
George WEAH

Patrick
M’BOMA

Pape
DIOUF

Ahmad
AHMAD

Rabah
MADJER

Geremi
NJITAP

Kalusha
BWALYA

Anthony
BAFFOE

Kolo
Touré

Yaya
Touré
Kylian
Mbappe

Abedi
Pélé

Nouredine
Naybet

Moustapha
Hadji

Lucas
Radebe

Roger
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Samuel
Eto’o
Mohamed
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Rigobert
Song

Daniel
Amokachi
Samuel
Kuffour

Didier
Drogba

Stephen
Appiah
Seydou
Keita

Thierry
Henry
El-hadji
Diouf

Cette 6ème édition célèbrera le football africain
sur le sol togolais aux côtés de partenaires médiatiques et issus du secteur privé. À cette occasion,
la cérémonie récompensera les acteurs du football africain mais également du monde entier
avec la présence de nombreux joueurs reconnus

Jay-Jay
Okocha

Benedict
Mccarthy

Claude
Le Roy

Nwankwo
Kano

Joseph-Antoine
BELL

Clarence
Seedorf
Sunday
Oliseh

Sadio
Mané

Emmanuel
Adebayor

Patrick
Kluivert

Cyrille
DOMORAUD

Jimmy
Adjovi-Bocco

Jean Pierre
Papin
Bernard
Lama

Fréderic
Kanouté
Christian
Karembeu

qui ont tant inspiré la jeunesse africaine.
Le Togo et plus particulièrement Lomé, ont
l’occasion de susciter un engouement extraordinaire autour du sport roi et universel.

Vive la NFA, vive Lomé !
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UN LARGE IMPACT MÉDIATIQUE
• Partenariat avec TV5
• Plan de diffusion panafricain

• Documentaire de 52 minutes
• Large visibilité offerte

PARTENARIAT AVEC TV5

DISPOSITIF PANAFRICAIN

La nuit du Football africain s'est associée à TV5,
première chaîne mondiale francophone, pour
offrir à cette sixième édition un rayonnement
exceptionnel. Ce sont près de 5 000 000 de
téléspectateurs, qui en Afrique de l’Ouest et en
Afrique centrale, pourront revivre les meilleurs
moments de la 6eme édition de la Nuit du
Football africain et s’enthousiasmer à leur tour
pour les vainqueurs des différents trophées !

Un plan de communication ambitieux sera lançé
pour une reprise des temps forts sur plusieurs
chaines africaines. Les différents sponsors pourront bénéficier d'une visibilité sur différents
supports, notamment les teasers de l’événement, comprenant des interviews exclusives
avec les personnalités invitées.

LE DOCUMENTAIRE
Retour sur les 5 premières éditions, enjeux de la
NFA à Lomé, réflexion sur le thème sport et
développement avec les partenaires du projet,
anecdotes et propos “pris sur le vif“, répétitions
des artistes invités : pour cette édition 2019, un
documentaire exceptionnel de 52 minutes sera
réalisé retraçant les coulisses du projet.
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Vos partenaires pour la sixième Nuit du Football Africain

Dream Entertainment and Production
Production et co-organisation

Foot Media Events
Conception et organisation

Impulse Africa
Coordination et gestion de projet

Pour toute information, contactez-nous
www.nuitdufootballafricain.com

La Nuit du Football Africain

nfafricain

contact@nuitdufootballafricain.com
Yves Sawadogo, Foot Media Events - Whatsapp: + 225 06 02 04 26 I Anne-Elvire Esmel, Impulse Africa - Whatsapp: + 33 6 46 41 77 84

