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1. 
AVANT-PROPOS

En tant que sport le plus populaire de la 
planète, le football est parfaitement placé 
pour soutenir les initiatives susceptibles 

d’améliorer la vie des gens partout dans le monde.
Dès sa création en mars 2018, la Fondation FIFA est 
entrée dans le vif du sujet, en s’invitant au cœur 
des communautés qu’elle entend servir. L’approche 
de la Fondation FIFA se veut innovante, moderne et 
numérique dans sa communication comme dans ses 
levées de fonds.

La Fondation a la chance de pouvoir compter sur le 
soutien financier de la FIFA et sur la participation 
des FIFA Legends : elle se sert aujourd’hui de 
cette position privilégiée pour aider les personnes 
défavorisées partout où le football est en mesure 
de jouer un rôle pour améliorer leur quotidien.
Nous n’avons pas hésité à prendre des mesures 
audacieuses au cours des neuf premiers mois 
d’existence de la Fondation pour donner le sourire 
grâce au football. Nous comptons bien continuer 
à faire naître ces sourires contagieux tout au long 
de notre mission, avec l’aide de nos nombreux 
soutiens.

Footballistiquement vôtre,
Gianni Infantino
Président de la FIFA et du conseil de fondation de 
la Fondation FIFA

La nouvelle FIFA souhaite être 
jugée sur ses actes et non sur de 
simples paroles ; c’est là l’une de 

ses caractéristiques principales. 
L’existence de la Fondation FIFA 

témoigne de cet engagement à agir.
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La Fondation s’attaque aux problèmes 
sociaux qui touchent les jeunes, contribue 
à l’émancipation des femmes et des jeunes 

filles en leur permettant de jouer au football 
et de faire valoir leur potentiel, et répare les 
infrastructures sportives endommagées ou détruites 
partout dans le monde.
La Fondation FIFA a choisi de concentrer ses 
activités autour de cinq des dix-sept objectifs de 
développement durable des Nations Unies :

2
. 
IN

TR
O

D
U

C
TI

O
N

 

Pour atteindre ses objectifs en termes de 
responsabilité sociale, la Fondation a mis au point 
une série de programmes. On trouve parmi eux 
le programme Community de la Fondation, conçu 
pour améliorer la vie des jeunes défavorisés, le 
programme Recovery, qui fournit une assistance 
financière aux communautés touchées par des 
catastrophes naturelles ou des événements 
imprévus, ou encore des interactions avec les FIFA 
Legends, qui font office d’ambassadeurs de la 
Fondation.

 

La Fondation FIFA se trouve au carrefour 
du football et du développement social.
Créée en mars 2018, la Fondation FIFA a 
initié des changements sociaux positifs 
par le football via plusieurs initiatives 
lancées aux quatre coins du monde.

La FIFA a octroyé la somme initiale d’USD 4 400 000 
à la Fondation, qui peut également bénéficier de 
donations, d’héritages, de contributions et de dons 
de toutes sortes, ainsi que d’autres ressources de  
la FIFA. 
La Fondation est un organisme à but non lucratif. 
Pour financer ses actions caritatives, elle récolte 
des fonds grâce des événements, des matches de 
bienfaisance disputés par des FIFA Legends et des 
levées de fonds numériques. 

Développement 
communautaire

Éducation Santé Égalité et 
inclusion

Dialogue et 
paix
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Le conseil de foundation est l’instance dirigeante  
de la Fondation, qui décide de l’utilisation des fonds. 
Il se compose d’un président et d’au moins deux au-
tres membres.

Composition actuelle du conseil de fondation :

3. 
COMPOSITION DU 
CONSEIL 
DE FONDATION

Gianni Infantino  
Président de la FIFA  
Président du conseil de fondation

Sonia Fulford  
Membre du Conseil de la FIFA
Membre du conseil de fondation

Lydia Nsekera  
Membre du Conseil de la FIFA 
Membre du conseil de fondation

Le président et les autres membres du conseil de fondation le 
sont à titre bénévole
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SOUTENIR LE CHANGEMENT 
EN MARGE DE LA COUPE DU 
MONDE DE LA FIFA™

Le festival de la Fondation FIFA  
(23 juin – 3 juillet 2018) a permis 
à de jeunes représentants de 48 
ONG issues de 38 pays différents de 
se retrouver pendant la Coupe du 
Monde de la FIFA, Russie 2018™ et 
d’échanger des idées sur la façon 
dont le football peut initier le progrès 
social.

Cette grande fête du football a réuni 
plusieurs FIFA Legends, dont Karina 
LeBlanc, Roberto Carlos et Christian 
Karembeu. L’affiche n’aurait pas été 
complète sans un tournoi et une 
cérémonie de remise des prix, qui ont 
eu lieu sur la célèbre place Rouge de 
Moscou, le 30 juin. 
 

PROGRAMME COMMUNITY

Le programme Community de la 
Fondation soutient des projets et 
des associations qui utilisent le 
football comme un outil au service 
du développement social et de 
l’éducation. Une fois par an, la 
Fondation invite de prestigieuses 
associations à but non lucratif à 
demander un financement pour 
mettre le football au service de la 
lutte contre les problèmes sociaux qui 
touchent les jeunes.
 
Seules les associations non 
gouvernementales à but non 
lucratif (ONG) qui travaillent sans 
discrimination, sont indépendantes 
politiquement et religieusement, 
mettent en œuvre des programmes 
reconnus qui utilisent le football pour 
s’attaquer aux problèmes sociaux et 
s’adressent aux enfants ou aux jeunes 
peuvent obtenir un financement. Afin 

FINANCEMENT 
DU PROGRAMME 
COMMUNITY EN 2018

152  demandes reçues d’ONG
112  projets financés
63  pays bénéficiaires
USD 3,2 millions de fonds versés 
au total

de garantir la légitimité de tous les 
projets et une utilisation appropriée 
des fonds, les inscrits doivent 
soumettre des états financiers audités 
et s’engager à ce que leurs autres 
donateurs versent des sommes égales 
ou supérieures à celles débloquées 
par la FIFA.
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ÉDUCATION
Dans le cadre des objectifs de 
développement durable de l’ONU liés 
à l’éducation, la Fondation FIFA, en 
collaboration avec la fondation Nelson 
Mandela, a produit un documentaire 
éducatif sur les valeurs positives du football 
et son impact sur la société. Ce court-
métrage intitulé « Plus qu’un brassard » met 
en scène les capitaines des quatre équipes 
demi-finalistes de la Coupe du Monde de la 
FIFA 2018™, qui évoquent l’importance de 
montrer l’exemple et le rôle tenu par Nelson 
Mandela pour mettre en avant le fair-play, 
l’égalité et l’inclusion à travers le leadership 
dans le football.
 
Ce documentaire sera proposé aux 
détenteurs de droits médias de la FIFA et 
diffusé sur les comptes de la FIFA sur les 
réseaux sociaux. Les revenus générés seront 
reversés à la Fondation FIFA et à la fondation 
Nelson Mandela pour le financement de 
projets éducatifs à destination des jeunes. 

FAIRE TOMBER LES BARRIÈRES CULTURELLES

Le football représente aussi un 
moyen de faire tomber les barrières, 
notamment pour les jeunes filles. 
L’émancipation de certaines 
communautés locales et des femmes 
au Moyen-Orient doit être considérée 
comme une grande opportunité, 
d’autant que des barrières culturelles 
et religieuses limitent pour l’heure la 
participation.

Un séminaire de deux jours, organisé 
en novembre à Zurich a permis de 
réunir des associations membres 
du Moyen-Orient et d’Europe du 
Nord pour débattre et échanger des 
connaissances autour du thème : « les 
jeunes filles et le football au Moyen-
Orient ».

Cet événement marque le début 
d’un projet de collaboration sur 
huit ans entre les deux régions. 
Considérées comme des pionniers 
du développement du football 
féminin, les pays d’Europe du Nord 
représentent un excellent modèle 
pour leurs homologues du Moyen-
Orient.

« Nous faisons enfin partie du monde 
‘officiel’ du football, ce qui n’était 
pas le cas auparavant », explique 
la Koweïtienne Ayeshah Al-Khaldi, 
membre de la Commission du 
Football Féminin de la FIFA.

UNE MAIN TENDUE AU 
GUATEMALA

Le programme Recovery de la 
Fondation FIFA est venu en aide 
au Guatemala en juin 2018, au 
lendemain d’une éruption volcanique 
qui a causé plus de cent morts et des 
milliers de disparitions.

La Fondation a travaillé avec les 
communautés les plus durement 
touchées par cette catastrophe. Elle 
a ainsi livré des équipements de 
football et promis des financements 
pour la réparation à venir des 
infrastructures de football.  
En tant qu’ambassadeur de la 
Fondation, Míchel Salgado (FIFA 
legends) a apporté son concours à 
une clinique et joué au football avec 
des enfants guatémaltèques. 
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L ’acte officiel annonçant la 
création de la Fondation 
FIFA a été publié le 12 mars 

2018. Parallèlement, l’organisation 
est inscrite au registre du commerce 
du canton de Zurich depuis le 15 mai 
2018. 

Au cours de cette première année, le 
conseil de fondation de la Fondation 
FIFA a tenu une séance, le 15 mars 
2018. La composition du conseil a 
été entérinée à cette occasion. Par 
ailleurs, la répartition des pouvoirs 
de signature ainsi que les règlements 
d’organisation et d’allocation des 
fonds ont été adoptés. 

À la suite de la démission de Kwesi 
Nyantakyi en juin 2018, Lydia Nsekera 
(citoyenne du Burundi résidant à 
Bujumbura) a été nommée au conseil 
de fondation de la Fondation FIFA 
jusqu’à échéance du mandat. Cet 
amendement a été inscrit au registre 
du commerce du canton de Zurich le 
10 octobre 2018. 5
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RÉSULTATS FINANCIERS 2018 

La Fondation FIFA a été créée le 12 mars 2018. Le 
terme de sa première année financière a été fixé 
au 31 décembre 2018. Ses recettes totales s’élèvent 
à USD 4,196 millions, composées entièrement de 
contributions financières versées par la FIFA. Les 
dépenses s’élèvent à USD 4,196 millions, décomposées 
comme suit : frais d’administration (USD 0,018 million), 
programme Community pour 93 projets approuvés 
(USD 3,2 millions) et programme Recovery (USD 0,987 
million). La majorité de ces dépenses n’ont pas encore 
été réglées et sont donc considérées comme des 
charges à payer (voir plus loin). L’accord de services 
entre la FIFA et la Fondation FIFA n’ayant pas encore 
été signé à la date de clôture de l’année fiscale, la 
FIFA n’a pas présenté de factures pour les services 
administratifs fournis à la Fondation FIFA. Son résultat 
pour 2018 s’élève donc à USD 0.

Au 31 décembre 2018, le total des actifs de la 
Fondation FIFA s’élevait à USD 8,412 millions. Ces 
actifs se composent de liquidités et d’équivalents de 
liquidités d’USD 4,415 millions et de créances auprès 
de la FIFA d’USD 3,996 millions. Les passifs incluent les 
charges à payer (USD 4,01 millions) et le capital de la 
Fondation (USD 4,4 millions, versés par la FIFA).

En 2018, la Fondation FIFA n’a pas acheté, vendu ou 
échangé de titres.

La Fondation FIFA est entièrement consolidée dans les 
états financiers de la FIFA.
 

6. 
FINANCES

BUDGET 2019

Le budget total pour 2019, approuvé par le 68e 
Congrès de la FIFA à Moscou en juin 2018, s’élève 
à USD 8,004 millions, decomposé comme suit : USD 
4 millions pour le programme Recovery, USD 3,2 
millions pour le programme Community et USD 
0,804 millions pour les tournées des FIFA Legends.

USD 8,004 
millions

USD 4 millions

USD 3,2 millions

USD 0,804 millions

COMPTABILITÉ ET AUDIT FINANCIER 2018

• Personne responsable de la comptabilité financière pour la FIFA : Martin Schumacher
• Auditrice en chef de PricewaterhouseCoopers AG : Yvonne Burger
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