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Zurich, le 30 octobre 2017 
  vmo/spr 
 
 

Assemblée Générale élective de la FEMAFOOT 
 
Monsieur le Secrétaire Général, 

Nous nous référons à la correspondance du 24 octobre 2017 de la Secrétaire Générale de la FIFA, 

Madame Fatma Samoura, dans laquelle, elle vous annonçait la visite de représentants de la FIFA. 

A ce sujet, nous pouvons vous préciser ce qui suit: 

La délégation de la FIFA arrivera à Bamako le mercredi 1er novembre 2017 à 14h35, avec le vol n° AF 

0520 d’Air France depuis Paris. Nous vous remercions par avance de faire le nécessaire pour faciliter 

l’obtention des visas d’entrée aux membres de notre délégation lors de leur arrivée. 

Nous vous rappelons que le but de cette mission est d’entendre les parties prenantes afin de permettre 

à la FIFA de se faire sa propre opinion et d’agir en conséquence, conformément aux prérogatives qui 

sont les siennes à l’égard de ses membres. 

La délégation FIFA sera composée de Madame Sêgbé Pritchett, responsable Associations Membres des 

pays francophones d’Afrique et de Monsieur Véron Mosengo-Omba, directeur Associations Membres 

et Développement Afrique-Caraïbes. 

Lors de cette visite la délégation souhaite rencontrer les personnes suivantes à l’hôtel de l’Amitié à 

Bamako : 

 

Mercredi 1 novembre 

 Monsieur Ségui KANTÉ à 18h00  

 Le(s) huissier(s) qui ont notifié la délocalisation de dernière minute de l’Assemblée Générale 

à 19h00  

Jeudi 2 novembre 

 Monsieur Salah BABY (accompagné de trois personnes de son choix) à 8h30  

 Monsieur Mamoutou TOURÉ (accompagné de trois personnes de son choix) à 10h30 

 Monsieur le ministre des Sports à 13h30  
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 Monsieur BABY et Monsieur TOURÉ ensemble et sans accompagnants à 15h00 

En vous remerciant de prendre note de ce qui précède, et en espérant pouvoir compter sur votre bonne 

collaboration, à commencer par le respect scrupuleux des heures de rendez-vous, nous vous prions 

d’agréer, Monsieur le Secrétaire Général, nos salutations les meilleures. 

 

FIFA 

 
 

Véron Mosengo-Omba 

Directeur Associations Membres et Développement 

Afrique-Caraïbes 

 

Cc :  aux candidats 

 Yahya Ahmed 

 CAF 

 


