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 Résumé des décaissements du fonds de secours d’urgence contre le COVID-19 

 Phase 3 – le plan de décaissement

 Comment faire la requête – la procédure 

 Versement des fonds aux Associations Membres – les délais

 Catégories de dépenses éligibles (exemples)

 Versement des fonds aux « acteurs du football »

 COVID 19 – Fonds de secours d’urgence - Subvention pour le football féminin
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Agenda
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Résumé des décaissements   du fond de secours  d’urgence 
COVID-19 

Phase 1 Forward coûts opérationnels

Phase 3

Subvention de solidarité COVID 19

Prêts

Subvention pour le football 
féminin

Phase 2
Réaffectation des fonds projets

Forward

USD 1.5 
milliards

USD 
885millions

USD 
615millions

Subventions & prêts 
pour  l’assistance aux 
AM, aux 
confédérations et la 
communauté du 
football
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USD 500’000

USD 500’000

USD 500’000

Phase 3 – plan de décaissement

Juillet
2020

Janvier
2021

Prêt

Max. 
USD 5 mio

Min 
USD 500,000

35% du 
total des 
revenus*

Subvention de solidarité 
COVID 19

Subvention –
football féminin

Total de
USD 1,500,000

*selon les états financiers du rapport 
d’audit statutaire le plus récent (reçu par 
la FIFA)

Subvention de solidarité 
COVID 19



Soumission du 
formulaire

Analyse et 
approbation 
par la FIFA

Versement

1ère tranche

Soumission: 
Rapport de 

mise en œuvre 

Analyse & 
versement 

2ème 
tranche
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Comment faire la requête – la procédure 

Soumission du 
formulaire*

Engagement pour le 
développement du football 

féminin
Versement 

Soumission: 
Rapport de mise 

en œuvre 

b) Subvention – football féminin:

a) Subvention de solidarité COVID 19: 

*incl. Le budget pour le développement du football 
féminin 
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c) Prêt:  

Soumission du 
formulaire

Analyse et 
approbation par la 

FIFA
Contrat de prêt Versement

Soumission du  formulaire du prêt: 

(i) Préciser le montant exact souhaité pour le prêt  et rester obligatoirement dans les limites (page 4)

(ii) Justifier le besoin du prêt en indiquant les pertes et dommages subies à cause de la pandémie ainsi 

que l’usage prévu du prêt

Comment faire la requête – la procédure 



 Subvention de solidarité COVID 19: dans les 14 jours  suivant la réception d’un 
dossier complet et de son approbation par le secrétariat général de la FIFA

 Prêts : dans les 14 jours  suivant la date de début du prêt ou bien selon accord entre 
l’AM et la FIFA.

Tous les versements se feront  directement sur le compte destiné à recevoir les fonds  FIFA 
Forward de l’association membre.

 Si le montant de la subvention de solidarité COVID s’avère être supérieur au 
prejudice financier subi, il sera possible d’utiliser le reliquat pour financer des 
projets Forward.
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Versement des fonds aux Associations
Membres – le délai



 Reprise des compétitions de toutes catégories (selon la situation sanitaire et les 

instructions gouvernementales)

 Mise en œuvre de protocoles de “retour au jeu” (tests inclus)

 Participation des équipes nationales de toutes catégories aux compétitions qui ont 

repris

 Paiement des salaires, ré(embauche) du personnel nécessaire

 Entretien des infrastructures footballistiques 

 Paiements des frais généraux d’ordre administratifs et opérationnels (dépenses 

courantes)
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Catégories  de dépenses éligibles  
(exemples)
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Versement des fonds aux “acteurs du football”

Soutien aux clubs

Soutien aux 
Associations 
Régionales

Soutien aux autres 
(Ligues, Joueurs, 
Arbitres, Académies)

• Formulaire de demande
• Règlement d’utilisation des 

fonds
• Approbation du Comité 

Exécutif
• Paiement par virement 

bancaire
• Mise en place d’un système de 

contrôle de l’utilisation des 
fonds (Justificatifs, rapports, 
relevé bancaire...)

• Vérification lors de l’audit 
central de 2020/2021

Les AM sont tenues de faire une déclaration séparée 
de l’utilisation de ces fonds dans le rapport d’activité 
de l’année en question



Questions
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COVID 19 – Fonds de secours
Subvention d’aide pour le football 
féminin
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Subvention d’aide pour le football 
féminin

Objectifs

Modalités

Stratégie pour le football féminin

Utilisation de la subvention d’aide 
pour le football féminin

Soutien de la FIFA
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FIFA COVID 19 Fonds de secours  et subvention pour le 
football féminin

Objectifs du plan de secours COVID 19 de la FIFA :
permettre aux associations de protéger et de sauvegarder le football contre l'impact économique de 
la pandémie

aider à protéger et maintenir les résultats obtenus grâce aux autres programmes de la FIFA

investir dans le développement accru du football féminin

Modalités pour le football féminin :
Obtention d’une subvention de 500,000 USD pour le football féminin

Dans le formulaire de demande : engagement d’inclure le développement d'une stratégie pour le 
football féminin ou inclusion d'une stratégie pour le football féminin mentionnant les détails 
pertinents dans le plan stratégique, qui constitue une partie essentielle du contrat d'objectifs 
convenus (tels que définis dans le Règlement du programme de développement Forward)

La FIFA va soutenir les associations qui veulent développer une stratégie 

pour le football féminin et/ou réviser la stratégie existante 
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Développement de la stratégie

Ressources humaines 

Administration (recrutement, réintégration et renforcement des capacités)

Équipes nationales : catégories seniors et jeunes

Personnel technique (recrutement, réintégration et renforcement des capacités)

Compétitions nationales : catégories seniors et jeunes

Coûts opérationnels, y compris les protocoles médicaux pour COVID 19

Améliorer les compétitions existantes et lancer de nouvelles compétitions (catégories jeunes)

Renforcement des capacités des entraîneurs et des arbitres

Autres initiatives de développement 

Utilisation de la subvention du football féminin



Merci
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