Le Président Ahmad Ahmad adresse ses condoléances à la famille du football ivoirien
Le Caire, 21 novembre 2020
Le Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), M. Ahmad Ahmad, a appris
avec émotion et tristesse le décès des suites de maladie de M. Augustin Sidy Diallo,
Président de la Fédération Ivoirienne de Football.
En cette douloureuse circonstance, il adresse au nom du Comité exécutif de la CAF et en
son nom personnel, ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt.
« Augustin Sidy Diallo a servi le football avec passion au cours des 30 dernières années
et son nom restera étroitement associé à plusieurs succès de l’équipe nationale de Côte
d’Ivoire » a-t-il poursuivi.
A ce titre :
• De 1991 à 1994, comme Vice-Président, il participe au premier sacre en 1992, des
Éléphants de Côte d’Ivoire à la Coupe d’Afrique des Nations.
• En 2006, il est de l’équipe qui conduit les Éléphants de Côte d’Ivoire à leur première
phase finale de Coupe du Monde.
• Depuis 2011, il était le Président de la Fédération ivoirienne de Football. C’est sous son
leadership que son pays est vainqueur de la CAN U17 en 2013 et qu’en 2015, les Éléphants
de Côte d’Ivoire remportent, pour la deuxième fois, la Coupe d’Afrique des Nations de
Football.
Pour le Président Ahmad Ahmad « la disparition brutale de M. Sidy Diallo des suites de la
maladie à coronavirus « Covid-19 », doit interpeller la famille du football » à la suite de la
Commission médicale de la CAF qui vient de réaffirmer la nécessité de ne pas baisser la
garde et de poursuivre la riposte à cette pandémie afin de préserver autant que possible
la santé de tous les acteurs du football.
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A propos de la CAF :
Fondée en 1957, la Confédération africaine de football est l'instance dirigeante du football
africain. Ses membres fondateurs sont l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. La CAF
rassemble 54 associations membres et son siège social est au Caire, en Égypte. Elu en 2017 pour
un mandat de 4 ans, l'actuel président, M. Ahmad Ahmad a lancé un programme de
restructuration dont l'objectif principal est de faire du football un puissant outil d'éducation, de
tolérance et d'ouverture pour la jeunesse africaine. Pour concrétiser cette vision, la CAF s'est
engagée à réformer l'institution, tant dans son organisation que dans son fonctionnement, et à
mettre en place un nouveau mode de gouvernance dans lequel son Comité Exécutif dispose d'un
réel pouvoir de décision. Une Direction de la conformité a été créée. Cette ambition est portée
par des femmes et des hommes talentueux qui accompagnent ce projet de transformation. D'ici
fin 2020, la CAF entend doubler ses effectifs par rapport à 2017, avec un fort accent sur la diversité
(40% des salariés expatriés). Malgré une crise sanitaire sans précédent, la CAF a pu fournir une
aide financière supplémentaire de 16,2 millions de dollars aux associations membres et procéder
à la création de la Ligue des champions féminine.

