
                                                                                Caire, le 15 Novembre 2019 

Monsieur le président de la CAF 

Messieurs et Mesdames les membres du comité exécutif de la CAF 

Monsieur le Secrétaire général de la CAF 

 

C’est avec une grande surprise et une réelle  consternation que je viens de constater dans l’ordre du 
jour la réunion du comité exécutif prévue le 21 novembre 2019 au Caire, reçu hier, dans son point 7, 
un projet de « Réforme de l’arbitrage. 

Je voulais attirer votre attention que jusqu’à ce jour, ni la Commission d’arbitrage de la CAF, 
responsable statutairement de toutes les questions liées à l’arbitrage ni moi-même qui en suis le 
président actuel n’ont été de près ou de loin associés à l’élaboration ou à la conception d’un tel 
projet de réforme. Pourtant, je suis présent au Caire depuis le 05 novembre 2019. 

Aussi, je me pose la question, comment l’administration de la CAF peut-elle inclure un point 
concernant l’arbitrage qui n’a pas été soumis et discuté à la commission dédiée à cette tâche ?  

Logiquement, quelle personne d’autre mieux que le président de la commission peut ou doit 
proposer une telle réformes? 

En attendant une réponse cohérente à ces questions , je demande à toutes les personnes impliquées 
dans cette façon de faire de respecte nos statuts pour le bon fonctionnement de notre institution.  

Il est clair et net que cette affaire il y a une ingérence flagrante dans les prérogatives de la 
commission et un manque de considération et de respect en son président  

D’ores et déjà, j’informe le président et les membres de l’exécutif de la CAF, que je  quitterai la 
présidence de la commission d’arbitrage si ce projet de réforme ne passe pas par la procédure légale 
pour arriver sur la table du Comité Exécutif. 

 Il est inconcevable que l’avenir de notre arbitrage encore moins de notre football soit traité de cette 
façon. Cela n’est ni acceptable dans les principes mais aussi est contraire à la mission que nos 
associations membres nous ont confié.  

En restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie recevoir 
l’assurance de  mes salutations distinguées  

 

Souleiman Hassan Waberi  

président de la commission d’arbitrage  

Membre du comité exécutif de la CAF. 

 

 

 

 



                                                                    Cairo, 15 November 2019, 

 

 

Mr. President of CAF 

 Members of the Executive Committee of CAF, ladies and gentlemen 

 Mr. Secretary General of CAF 

  

 It is with great surprise and consternation that I have just seen in the agenda the meeting of the 
Executive Committee scheduled for 21 November 2019 in Cairo, received yesterday, in its point 7, a 
draft of "Reform of the  'arbitration. 

 I wanted to draw your attention that up to now, neither the CAF referee commettee , which is 
statutorily responsible for all referreing-related matters, nor myself, who is the current President, 
have been  by far associated with the development or design of such a reform project.  However, I 
am present in Cairo since 05 November 2019. 

 Also, I ask myself, how can the administration of the CAF include a point concerning refereing that 
was not submitted and discussed in the commettee dedicated to this task? 

 Logically, who else better than the chairman of the commettee can or should propose such reforms? 

 Pending a coherent answer to these questions, I ask all those involved in this way to respect our 
statutes for the proper functioning of our institution. 

 It is clear that this case there is a blatant interference in the prerogatives of the commettee and a 
lack of consideration and respect in its president 

 Already, I inform the president and members of the executive of the CAF, that I will leave the 
presidency of the referee commettee if this project of reform does not go through the legal 
procedure to arrive on the table  of the Executive Committee. 

 It is inconceivable that the future of our refereeing even less of our football is treated this way.  This 
is not acceptable in the principles but is contrary to the mission that our member associations have 
entrusted to us. 

 By remaining at your disposal for any further information, please accept my best regards 

  

 Souleiman Hassan Waberi 

 chairman of the referee commettee 

 Member of the Executive Committee of CAF. 


