
 
 

 

 

 

À l’attention des associations membres de la FIFA  
_________________________________________ 
 
 
Circulaire n°1610 
 
Zurich, le 13 décembre 2017 
ZBO/coj/git-nsa 
 
 
Reporting du programme Forward 2017 – analyse centrale pour toutes les associations 
membres de la FIFA  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
L’un des principes fondamentaux du programme Forward de la FIFA est de combiner 
l’augmentation des investissements en faveur du développement du football avec l’amélioration de 
la transparence et la responsabilité liées à l’utilisation de ces investissements.  
 
Au vu de cet engagement et conformément à l’article 16 du Règlement du programme Foward de 
la FIFA, la Commission de Développement et la Commission d’Audit et de Conformité de la FIFA 
ont décidé que toutes les associations membres ayant bénéficié de fonds Forward feront l’objet 
d’une analyse centrale pour l’année 2017 et les suivantes.  
 
En conséquence, il n’est plus obligatoire de remplir et de soumettre le rapport d’audit 
local avant le 30 juin.  
 
La FIFA communiquera ultérieurement d’autres informations relatives au processus d’analyse 
centrale 2017 – et transmettra notamment les formulaires de rapport et d’autres modèles 
pertinents. Dans un premier temps, nous vous prions toutefois de prendre bonne note des 
informations suivantes concernant l’exercice 2017 : 
 

 L’analyse centrale sera menée par un prestataire externe indépendant et qualifié qui sera 
engagé directement par la FIFA ; 

 La FIFA prendra en charge l’intégralité des frais encourus ; 

 Ce prestataire passera deux à trois jours sur place au sein de votre fédération début 2018. 
Cette visite sera coordonnée par la division Associations membres de la FIFA afin que vous 
en soyez préalablement notifié et que ses dates correspondent à vos besoins en termes de 
planification ;  

 La FIFA vous recommande de préparer en amont de la visite l’ensemble des documents 
relatifs aux dépenses des fonds de développement en 2017. Cela inclut notamment les 
relevés bancaires, factures, contrats, reçus, politiques d’allocation de fonds, indemnités 
journalières et autres pièces justificatives. 

 
Veuillez noter que les associations membres sont toujours tenues de remplir et de 
soumettre le dossier d’audit statutaire d’ici au 30 juin 2018 conformément à l’article 14 du 
Règlement du programme Forward de la FIFA.  
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Nous faisons ici particulièrement référence à la documentation suivante : 
 

a) Les comptes annuels 2017 (au minimum le compte de résultat et le bilan financier, ou 
équivalent) et le formulaire de rapport d’audit statutaire correspondant par l’auditeur 
statutaire ;  

b) Le procès-verbal de la dernière assemblée générale lors de laquelle les comptes annuels ont 
été approuvés. 

 
Nous vous prions également de bien vouloir nous transmettre une traduction certifiée si les 
informations susmentionnées ne sont pas soumises dans l’une des quatre langues officielles de la 
FIFA. 
 
En cas de question sur le processus d’analyse centrale et de reporting, ou sur tout autre aspect du 
programme Forward, veuillez contacter la division Associations membres de la FIFA.  
 
 
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères 
salutations. 
 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 
 

 
 
Zvonimir Boban  
Secrétaire Générale adjoint (Football) 


