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Le Sommet du business du football en Afrique – Transformons 
notre jeu. Kigali, Rwanda 

 

Kigali / Nairobi - 07 mars 2022. Ce matin, la Fondation du football pour l'Afrique (FFA) et la Fédération 

Rwandaise de Football Association (Ferwafa) ont signé un protocole d'accord pour l’organisation du 

sommet inaugurale du business du football en Afrique. 

Le sommet prévu pour les 14 et 15 septembre, rassemblera parmi les plus importants cerveaux et 

compétences de la gestion et du business du football en Afrique et au-delà. L'événement est une plate-

forme multipartite avec la présence attendue de représentants de gouvernements, des fédérations 

nationales, des associations, des ligues, des clubs, des académies, du secteur privé, des agences de 

développement local et international, etc. Le Sommet vise à lancer des conversations, à créer des 

réseaux et à mobiliser des investissements pour transformer le football sur le continent. 

Parlant de la cérémonie de signature, Brian Wesaala, le fondateur de FFA, a confirmé que son 

organisation avait déjà commencé à mettre en place les actions nécessaires à la mise en œuvre cet 

événement important pour l'industrie du football africain. Il a également reconnu le rôle de la Ferwafa 

qui offre un soutien stratégique à l‘organisation du sommet inaugural. 

Le sommet vient à une époque cruciale ou l'importance sociale, culturelle et économique du football en 

Afrique est confrontée à de nombreuses questions. Le succès de la Cup d’Afrique des Nations (CAN) 

2022 a été salué par beaucoup comme ayant mené à une nouvelle ère dans le football africain. Le 

tournoi était important à bien des égards. Le Cameroun a organisé l'événement dans des circonstances 

difficiles, dont la pandémie du Covid-19 ainsi que la résistance ou réticence des clubs européens à 

libérer les joueurs africains pour cette compétition phare. 

M. Wesaala a déclaré que « malgré ces défis, un air d'optimisme est suspendu au-dessus de l'avenir du 

football africain. Nous pensons que le Sommet du business du football en Afrique arrive au bon moment 

et le Rwanda offre l'emplacement idéal pour cette occasion, afin de commencer à répondre aux 

préoccupations fondamentales concernant le football sur le continent.".  

Pour sa part, le Secrétaire général de la Ferwafa a félicité FFA pour avoir choisi le Rwanda comme hôte 

du sommet inaugural du business du football en Afrique et la Ferwafa en tant que partenaire pour 

l'organisation de l'événement. La Ferwafa, nantie de son expérience dans l'organisation d'événements 
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liés au football, facilitera pour son succès l’organisation de cet événement historique de la FFA au 

Rwanda. 

'' Le Sommet du business du football en Afrique est une initiative transformatrice concernant la 

perspective des entreprises de football sur notre continent. L'événement s'aligne sur la politique 

sportive du Rwanda pour promouvoir le pays comme une destination de tourisme par le sport. Pour 

cette raison, en tant fédération nationale de football, nous nous sentons la responsabilité de jouer notre 

rôle dans les initiatives de développement de football non seulement au Rwanda, mais également dans 

le monde entier, notamment en Afrique, tout en présentant également notre pays comme la destination 

du tourisme par le sport. '' a déclaré M. Henry Muhire.  

À propos de Football Fondation pour Afrique 

La Fondation de football pour l'Afrique est une entreprise sociale qui travaille à apporter des 

investissements dans le développement local en Afrique, avec l'objectif ultime d'améliorer la qualité et 

les opportunités dans le football sur le continent. Nous visons également à protéger les fondations du 

football africain, à savoir les jeunes, les talents et la passion, grâce à la promotion d’une meilleure 

gouvernance du football à tous les niveaux 

À propos de Ferwafa 

La Fédération Rwandaise de l'Association de football est une organisation non gouvernementale à but 

non lucratif avec le mandat national de développer et d'organiser des compétitions de football à travers 

le Rwanda. C'est la seule institution régissant le football au Rwanda et reconnu comme tel par le 

gouvernement du Rwanda d'une part et par la FIFA (Fédération Internationale de football Associations) 

et la CAF (Confédération Africaine de football) comme membre d'autre part. 

Pour question, veuillez contacter Brian Wesaala via info@footballfoundation.africa et +254 794 587 100 
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