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A I'attention des associations membres de la FIFA 

Circulaire n° 1573 

Zurich, le 4 janvier 2017 

zbo/csu-nsa 

Nouvelle structure des bureaux regionaux de la FIFA 

Madame, Monsieur, 

A compter du F r janvier 2017, vos principaux points de contact sont les directeurs regionaux de la 

division des Associations membres de la FIFA, a savoir : 

Asie et Oceanie 

M. Sanjevan Balasingam (sanjeevan .balasingam@fifa .org) 

Afrique et Cara'fbes 

M. Veron Mosengo-Omba (veron.mosengo-omba@fifa .org) 

Amerique du Nord. centrale et du Sud 

M. Jair Bertoni (jair.bertoni@fifa .org) 

Europe 

M. Bjorn Vassallo (bjorn.vassallo@fifa .org) 

Veuillez noter qu'en raison de la restructuration de la division Developpement de la FIFA, il est possible 

que votre interlocuteur precedent au sein de chaque bureau de developpement ne soit plus en mesure 

de vous servir. 

La FIFA travaille actuellement a la restructuration de ses bureaux regionaux (anciens bureaux de 

developpement) dans le but de mieux servir et interagir avec ses associations membres. 

Grace a une plus grande proximite et a la mise en place de personnel competent et experimente, nous 

serons mieux a meme de communiquer et de vous accompagner dans I'elaboration de strategies vous 
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permettant d'atteindre vos objectifs de developpement. Cela permettra d'impliquer toujours plus de 

jeunes filles et gar<;ons dans le football, tout en ameliorant de maniere significative les standards 

existants. 

Les principales taches des bureaux regionaux de la FIFA seront les suivantes : 

• Aider les associations membres a elaborer un plan de developpement 

• Conformer ce plan aux dispositions du programme FORWARD 

• Guider les associations membres dans la mise en CEuvre en bonne et due forme de ses projets 

de developpement 

• Evaluer les besoins et specificites de chaque association membre en matiere de developpement 

• Garantir une optimisation a long terme des projets de developpement 

Les bureaux regionaux de la FIFA se trouveront dans les pays suivants : 

1. Barbade 

2. Inde 

3. Malaisie 

4. Nouvelle-Zelande 

5. Panama 

6. Paraguay 

7. Senegal 

8. Afrique du Sud 

9. Emirats arabes unis 

Nous sommes actuellement en train de recruter le personnel pour les nouveaux bureaux regionaux de 

la FIFA. 

Des que les nouveaux bureaux regionaux seront pleinement operationnels, nous vous presenterons les 

nouveaux membres du personnel affectes a votre region . Nous vous remercions d'en prendre bonne 

note. 

La division des Associations membres de la FIFA se tient a votre disposition pour toute question . 

Nous vous prions de bien vouloir agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations. 
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