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Mesdames et messieurs  

Beaucoup d’entre vous ne me connaissent pas et pourtant, j’étais pendant longtemps l’un des vôtres. Je suis 

Mario Semedo, ancien Président de la Fédération Capverdienne de Football, et membre de la très active 

commission de développement de la FIFA, présidée par Issa Hayatou. N’étant plus président, je ne voterais 

pas aujourd’hui... alors je ne ferais que parler, ou plutôt témoigner.  

Après 16 ans à la tête de la Fédération Capverdienne de Football, j’ai dû prendre une décision difficile et j’ai 

quitté ma position de président. Pourtant, je ne quitterais jamais le football.  

Après 16 ans, je pars avec le sentiment du devoir accompli. Lorsque j’ai pris les commandes de la fédération, 

nous étions placés à la 179e place du classement mondial. Aujourd’hui, le Cap Vert occupe fièrement la 37e 

place, devenant ainsi la 6e nation africaine.  

Et pour cela, je me devais de rendre hommage à ceux qui ont contribué au développement continu du 

football capverdien, et en premier lieu se trouve la FIFA.  

Grâce à la politique de développement de la FIFA, le Cap Vert possède aujourd’hui deux centres de formation 

en fonctionnement, un troisième prêt à être utilisé, et c’est avec satisfaction que l’on constate que si en 1998 

le Cap Vert ne comptait aucun terrain gazonné, nous comptons aujourd’hui 25 terrains dont 5 ont été 

financés par la FIFA. 

Grâce à l’impulsion donnée par la fédération internationale, son assistance financière, les projets qui nous 

ont été alloués, les formations et expertises, le tout sous le commandement du président Blatter, nous avons 

pu sécuriser des financements de la part du gouvernement et d’autres acteurs qui n’auraient jamais participé 

à notre développement par le passé. Nous avons pu investir sur nos jeunes, tous ces jeunes qui rêvent de 

pouvoir jouer au football.  

Et les résultats se sont vus sur le terrain. J’ai eu le bonheur de terminer ma mission sur une belle note, voyant 

notre sélection nationale se qualifier pour la première fois pour la Coupe d’Afrique des Nations, et être plus 

proche que jamais de décrocher le sésame pour la plus grande compétition de football qui soit – la Coupe 

du Monde. 

Pour ce qui sera peut-être la dernière fois, je voudrais représenter le football cap-verdien dans son ensemble, 

et adresser un grand merci à la FIFA, son président, Joseph Blatter, et tout l’administration orchestrée par 

Jérôme Valcke.  

 

 


