
coMtTE NATIONAL OLYMPIQUE ET

sPoRTrF MAURTTANIEN (CNOSM)

_"0000111 *-lt Nouakchott, le

Le Présidentut-JiJrll

Tt--]*'rz

IEIw
â-.,i+"JJïl 4JLJll t+t
i;-.iU.,,tCt l' ;,.àt-r"jlS

</ Ls&sls.

COMMUNIQUE DE SOUTIEN DU CNOSM A LA CANDIDATURE DE

Ahmed OULD YAHYA à LA PRESIDENCE DE LA CAF

Le Comité National Olympique et Sportif Mauritanien (CNOSM), lors de la réunion de son
comité directeur, mercredi L8 novembre 2020, a pris connaissance du projet porté par
Monsieur Ahmed OULD YAHYA, Président de la Fédération Mauritanienne de Football, par sa

candidature à la présidence de la Confédération Africaine de Football (CAF).

Le Comité Directeur constate que le bilan exemplaire de monsieur Ahmed OULD YAHYA à la
tête de la Fédération Mauritanienne de Football (FFRIM) est unanimement reconnu et salué
au niveau national.
D'autre part, son action est reconnue et citée comme exemple par les instances
internationales du Football :

L- Résultats probants aux niveaux continental et international du football mauritanien
2- Assainissement de la situation financière de la FFRIM et création de nouvelles

ressources

3- Partenariat avec les pouvoirs publics (Etat et collectivités locales) pour développer les
infrastructures du football en Mauritanie.

4- Capacité du candidat à fédérer et à rassembler
5- -Ambition pour le football africain

En conséquence,
Le Comité Directeur du CNOSM a décidé, à I'unanimité de ses membres, de soutenir la
candidature de Monsieur Ahmed OULD YAHYÀ à la présidence de la CAF. ll s'engage à
mener un large plaidoyer auprès des comités nationaux olymplques des pays amis afin de
convaincre leurs fédérations nationales à soutenir la candidature d'Ahmed OULD YAHYA.
Le CNOSM invite le gouvernement mauritanien, en ce qul le concerne, à mobiliser sa
diplomatie pour porter notre compatriote à la tête de la CAF.

Le CNOSM, convaincu que Monsieur Ahmed OULD YAHYA tiendra ses engagements pour !a
CAF et le Football africain, encourage le candidat à aller de l'avant et lui souhaite succès et
réussite.
Enfin, le CNOSM demande à tous les mauritaniens à se ranger derrière cette candidature
pour voir plus d'équipes africaines en phases finales des prochaines éditions de la coupe du
Monde, comme l'ambitionne notre candidat.
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