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À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA 

Circulaire no1713 

Zurich, le 17 mars 2020 

SG/ktm/lvi 

Dispositions provisoires concernant les conditions de travail à la FIFA au regard de la 

situation du Covid-19  

 

 
Madame, Monsieur, 

  

Comme vous le savez, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que la propagation du 

coronavirus constitue une pandémie. 

  

Le 16 mars, le gouvernement fédéral suisse a décrété une « situation extraordinaire » due au 

coronavirus. Sur la base des recommandations des autorités sanitaires et afin de prendre les mesures 

idoines pour limiter la propagation du virus, tous les employés de la FIFA ont reçu l’instruction de faire 

du télétravail. Le personnel de la FIFA restera disponible par téléphone et par courriel, et le standard de 

la FIFA restera ouvert de 9h00 à 17h00 (CET) du lundi au vendredi. Toutefois, le traitement du courrier 

postal sera sensiblement affecté.  

  

Si vous souhaitez recevoir une réponse rapide à vos messages, nous vous recommandons de contacter 

la division Associations membres de la FIFA à l’adresse associations@fifa.org. 

  

Pour joindre directement le Bureau de la Secrétaire Générale et pour toute demande urgente, veuillez 

envoyer un courriel à l’adresse secretarygeneraloffice@fifa.org. 

  

Le télétravail se poursuivra à titre provisoire jusqu’au 3 avril et la décision de prolonger ou non ce 

dispositif sera réexaminée vers la fin mars 2020. 

  

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée par la situation. Nous vous remercions de 

votre compréhension face à  ces mesures qui sont à la fois nécessaires et recommandées pour assurer 

la santé et la sécurité de notre personnel.  
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Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 

 

 

Fatma Samoura 
Secrétaire Générale 

Copie à : - Conseil de la FIFA 

- Confédérations 

 

 

 

  

 


