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Madame, Monsieur, 

FIFA 
Far the Game. Far the Warld. 

Au terme de mes quatre premieres semaines de travail aZurich, je souhaiterais me presenter 
officiellement par le biais de cette circulaire pour vous donner des informations sur certaines 
evolutions ayant actuellement cours a la FIFA. 

Depuis ma nomination, le President Gianni Infantino et moi-meme n'avons eu de cesse de 
nous pencher sur les moyens de renforcer I'equipe de la FIFA afin de consolider I'excellent 
travail qu'elle accomplit quotidiennement pour developper le football partout dans le 
monde. Ce travail, ainsi que les efforts visa nt areformer I'organisation et a restaurer 
sa reputation, ont ete et continueront d'etre mes priorites absolues. 

11 va de soi pour moi, tout comme pour le President Infantino, qu'un cadre operationnel plus 
efficace et plus rationnel est necessaire . Une structure qui soit plus a meme d'adopter des 
reformes d'envergure, qui reponde aux besoins actuels et qui permet d'utiliser au mieux les 
nombreuses opportunites de developper le football partout dans le monde. Pour repondre a 
ces besoins, nous avons par consequent commence a reorganiser en profondeur la FIFA. 

Comme I'a annonce le President de la FIFA lors du Congres de Mexico, la structure 
operationnelle de la FIFA sera scindee en deux: une section consacree entierement au 
developpement du football et a I'execution des operations de football et une 
autre exclusivement dediee a la generation de revenus, aux activites commerciales et au 
soutien administratif. 

Cette separation au niveau des responsabilites a pour objectif principal d'eliminer inertie, 
chevauchement et redondance operationnels et de faire de la FIFA une entite dont le but 
est de maximiser ses revenus et son efficacite. Cette restructuration a bien entendu pour 
dessein de permettre a la FIFA de remplir sa principale mission. En plus d'eliminer toute 
inefficacite operationnelle, cette separation structurelle permettra de renforcer I'integrite et 
la transparence au niveau des processus commerciaux de la FIFA. 
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Deux Secretaires Generaux adjoints ont ete designes pour me seconder dans I'accomplissent 
des reformes structurelles. Marco Villiger, charge du volet administratif, et Zvonimir 
Boban du volet football, seront de precieux conseillers et nous travaillerons tous les trois en 

etroite synergie pour mettre en c.euvre les importantes reformes, et mener a bien la vision a 
long terme du President et du Conseil de la FIFA. 

La restructuration est aussi profonde que strategique. Le President Infantino et moi-meme 

allons nous concentrer sur ce les avantages comparatifs de cette reforme et non pas 
uniquement sur les arrangements d'ordre structurel. Voici quelques uns des changements 
effectues et que nous allons mettre en c.euvre immediatement: 

• creation d'un poste de directeur Conformite pour veiller a ce que les activites de la 
FIFA soient menees en conformite avec les regles de bonne de gouvernance, 
d'integrite et de transparence; 

• une division des Associations membres amelioree afin de servir au mieux les 
membres et faire en sorte que les programmes de developpement soient les 
meilleurs possibles et que les contributions financieres soient utilisees de maniere 
rationnelle et efficace ; 

• toute une nouvelle division du Football feminin comprenant des unites chargees 
des competitions, du developpement, de la gouvernance et du leadership ; 

• la creation d'une division du Developpement technique pour mieux coordonner le 
football de base, encadrer la formation des entraTneurs et I'arbitrage, ainsi que le 
developpement d'innovations liees au football. 

Comme vous le savez, le programme de developpement Forward de la FIFA s'appuie sur trois 

principes destines a fournir a chaque association membre et confederation un soutien 

complet et personnalise en matiere de developpement du football. Afin de respecter nos 

engagements en lien avec ces principes qui traduisent une augmentation des 

investissements, de I'impact et de la supervision, nous entendons apporter une amelioration 

considerable a la division des Associations membres. Cette amelioration passe notamment 

par la designation d'un nouveau directeur de division, qui sera soutenu par quatre directeurs 

des Associations membres et un directeur des Services aux associations membres. 

Bien sur, tout changement organisationnel d'envergure s'accompagne irremediablement de 

changements au sein des effectifs . Ainsi, de nouvelles personnes nous rejoindront, des 

employes seront reaffectes en interne tandis que d'autres verront leurs postes abolis. Nous 

abordons ces changements de personnel de maniere strategique, en accordant une attention 

particuliere au respect et a la dignite du personnei, mais aussi en veillant particulierement 

aux besoins a long terme de I'organisation, tout en nous conformant aux regles et 

procedures existants . Nous nous attelons desormais a trouver, pour les postes de la division 
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des Associations membres, les personnes les plus experimentees et competentes qui 

travailleront avec vous pour la realisation de nos objectifs communs. Une fois ces postes 

pourvus, je reviendrai naturellement vers vous pour vous communiquer les eta pes suivantes. 

Sous le leadership du President Infantino, je suis convaincue que nous sommes sur la bonne 

voie . Nous allons structurer la FIFA de maniere a profiter au maximum des opportunites qui 

se presenteront a nous, respecter nos obligations vis-a-vis de nos partenaires et a etre a la 

hauteur de notre fonction d'instance dirigeante du football mondial. 

Je vous remercie pour le soutien continu que vous ne cessez de m'apporter et me rejouis a 

I'idee de vous informer sur les developpements futurs qui caracteriseront notre marche en 

avant. 

Veuillez agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations. 

FEDERATION INTERNATIONALE 
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Fatma Samoura 

Secretaire Generale 
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