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Mission FIFA-CAF à Conakry 
 
Monsieur le Secrétaire Général, 
 
Nous nous référons à notre lettre du 7 juin annonçant la venue d’une mission conjointe FIFA-CAF en 
République de Guinée ainsi qu’à votre courrier daté du 10 juin. A cet égard, nous avons le plaisir de vous 
confirmer que la mission en question sera déployée à Conakry du 21 au 24 juin et sera composée des 
personnes suivantes : 

- M. Rolf Tanner, Chef du département de gouvernance des associations membres de la FIFA ; 
- M. Jean-Jacques Diene, Chef du Bureau du Secrétaire Général de la CAF. 

 
A cet égard, les membres de la mission FIFA-CAF souhaiteraient s’entretenir avec les personnes suivantes : 

- Le Ministre des Sports ; 
- Les membres du Comité Exécutif de la FEGUIFOOT ; 
- Le 1er Vice-Président de la FEGUIFOOT, M. Amadou Diaby ; 
- Le secrétaire général de la FEGUIFOOT ; 
- Le Président de FC Kaloum ; 
- Le président et vice-président de la Commission électorale ; 
- Le président et vice-président de la Commission électorale de recours ; 
- Le président et vice-président de la Commission d’éthique. 

 
Par ailleurs, au vu de l’importance de cette mission, nous vous saurons gré de prendre contact avec le 
ministère des sports pour ainsi permettre à la délégation FIFA-CAF de s’entretenir avec Monsieur le 
Ministre des Sports.  
 
Veuillez enfin prendre note que leur plan de vol ainsi qu’une copie de leurs passeports respectifs vous 
seront transmis dès que possible. Nous vous invitons d’ores et déjà à faire le nécessaire pour l’obtention 
de leurs visas et tout document nécessaire à leur entrée dans le pays. De plus, nous vous demandons de 
bien vouloir faire le nécessaire pour que le test PCR Covid-19 puisse être fait durant leur séjour et délivré 
avant leur départ de Conakry. 
 
En vous remerciant par avance pour l’assistance que vous apporterez à cette mission, nous vous prions 
d’agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l’expression de notre parfaite considération. 
 
FIFA 
 
 
 
Kenny Jean-Marie 
Directeur de la division Associations membres        
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