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« INFANTINO POUR HTSSER LE FOOTBALL AFR|CA|N
AU HAUT NIVEAU »

Le Président de la Fédération lnternationale de Football Association
FIFA en sigle, Gianni lnfantrno, a effectué une tournée à travers les
âssociations membres d'Afrique australe. ll a saisi cettê opportunité pour
effectuer une visite à Lubumbashi, du27 au 2g novembre 2019, afin de
répondre à l'invitation lui adressée par le président du Tp Mazembe de
la RDC dans le cadre des festivités marquant le gO" anniversaire du club
mythique congolais.

Dans ce cadre, Gianni lnfantino a visité ies installations du stade du Tp
lvlazembe, construites par son président, MoÏse Katumbi Chapwe. En
outre, il a visité le centre de formation de ce club y compris le site où
sera prochainement érigé un nouveau stade du Tp Mazembe dont la
capacité d'accueil sera de 50.000 spectateurs.

Au terme de cette visite riche en enseignements, le présjdent lnfantino,
a animé un point de presse devant la presse nationale et tnternationale.
Au cours de celui-ci il a révélé sa détermjnation de pouvoir hisser le
football africain sur le toit du monde. C,est dans ce cadie qu,il a multiplié
une série d'initiatives pour satisfaire à cet objectif. Il a par ailleurs révélé
quelques projets qu'il entend entreprendre dans le cadre de son objectif
précédemment évoqué. ll a promis de lancer dans un bref délai une
réflexion sur les opportunités des interventions de la FIFA dans
l'accompagnement du club Tp Mazembe, pour la réalisation de la
construction de son nouveau stade.

Evoquant la mission sociale de la Fondation de la FIFA, le président de
la FIFA a annoncé à l'opinion sa compassion envers les peuples de l,Est
du pays qui.connaissent des tueries massives perpétrées par les forces
négatives. ll a, dans ce cadre, annoncé sa décision, à travers la
Fondation FIFA, de doter ces troilp)ntrées de Béni, Butembo et Bunia,
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chacune d'un terrain à gazon synthétique. ll a ainsi estimé que le football
dans son rôle fédérateur, devrait servir de dénominateur commun dans
le rassemblement de ce peuple meurtri.

A la tête d'une équipe de football formée par des responsables qui
l'accompagnaient Ahmad Ahmad, Président de la Confédération
Africaine de football et vice-Président de la FIFA, Constant Omari,
membre du Conseil de la FIFA, 1e, Vice-Président de la CAF et président
de la Fédération Congolaise de Football Association, Mattias Grafstrôm,
Secrétaire Général adjoint de Ia FIFA en charge du football, Véron
Mosengwo, Directeur de développement de la FIFA, youri Djorkaeff,
légende du football mondial, champion du Monde avec la France en
1998 et Directeur Général de la Fondation de la FIFA, le Directeur de
développement de la FIFA, Samuel Eto'o Fils, la légende du football
mondial, Champion du monde interclubs avec lnter Milan et Conseiller
Spécial auprès de la CAF, le Président de la FIFA a pris part à un match
de gala opposant son équipe aux légendes du TP Mazembe de la RDC.

A cette occasion historique, Gianni lnfantino est le premier président de
la FIFA à avoir joué au football en RDC y compris le président de la
CAF, Ahmad Ahmad. Notons en passant que le président de la FIFA a
marqué un joli but sur passe de la légende du football mondial Samuel
Eto'o. Une rencontre remportée par son équipe sur le score de 2-1 et
disputée le mercredi 27 novembre 2019 au stade Tp Mazembe.

En définitive, cette tournée a .été une preuve supplémentaire de
I'investissement personnel du Président Gianni lnfantino à travers le
développement du football africain. Celle-ci s'est effectuée au moment
où Ia FIFA avait disponibilisé toute son expertise humaine pour amorcer
des réformes au sein de la CAF à la demande de son président. Ahmad
Ahmad et confirmée par son Comité Exécutif.

Kinshasa, Ie 05 décembre 2019

TUATALA MATULUAKILA
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