
A I'attention des membres de la FIFA et des confederations 

Circulaire n° 1409 

Zurich, le 30 janvier 2014 
SGA/clo/csu-aka 

Programmes de developpement de la FIFA: rapport d'audit local 2013 

Madame, Monsieur, 

FIF~ 
For the Game. For the WorLd. 

En vertu du Reglement general des programmes de developpement de la FIFA qui a ete approuve le 
21 mars 2013 par le Comite Executif de la FIFA, les associations membres sont tenues de faire 
parvenir a la FIFA un rapport sur I'utilisation des fonds de developpement rec;us de la FIFA. Les 
pieces suivantes devront etre transmises au secretariat general de la FIFA d'ici au 31 mars 2014 : 

1.Audit local des programmes de la FIFA 
a) un rapport d'audit sur le compte des programmes de I'association membre (ancien compte 

FAP) effectue par son auditeur independant ; 
b) une declaration d'independance signee par le cabinet d'audit ; 
c) une declaration de representation signee par I'association membre de la FIFA; 
d) un formulaire FAP 3.1 (resume) et les formulaires FAP 3.1 A-L pour chaque categorie utilisee 

presentant les sommes budgetisees et les depenses effectivement realisees ; 
e) les formulaires de reporting 3.2 a 3.8 pour chaque programme pour lequel votre association 

membre a rec;u des fonds de developpement (hors fonds FAP) ; 
f) le formulaire de reporting 4 ; 
g) une copie des releves bancaires FAP au 01/01/2013 et au 31/12/2013. 

Les associations membres selectionnees pour un audit central (20% des associations membres) ne 
sont pas tenues d'effectuer un audit local des programmes pour 2013 . 

2. Audit statutaire 
a) les derniers comptes annuels et le rapport d'audit correspondant redige par I'auditeur 

statutaire, tel que presente lors de la derniere assemblee generale de I'association 
membre; 

b) le proces-verbal de la derniere assemblee generale. 
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FIF~ 
Far the Game. Far the WarLd. 

Objeetifs de I'enquete de I'audit loeal des programmes de la FIFA 2013 

• Garantir que votre association dispose d'un compte bancaire separe pour la reception et 
I'utilisation des fonds de la FIFA, conformement a I'art. 4 du Reglement general des 
programmes de developpement de la FIFA. L'objectif principal de ce compte bancaire 
separe est de pouvoir disposer d'un historique des audits afin d' assurer le suivi des 
transactions effectuees avec les fonds de la FIFA. Ce compte bancaire doit etre 
exclusivement utilise pour les fonds re<;us de la FIFA. 

• Verifier que les fonds ont bien ete re<;us et correctement saisis dans vos comptes. 
• Verifier que les formulaires de reporting ont ete correctement prepares. 
• Verifier que les fonds transmis par la FIFA ont ete depenses conformement au Reglement 

general des programmes de developpement de la FIFA et que les depenses relatives a tous 
les programmes de developpement sont suffisamment documentees. L'auditeur est tenu de 
verifier les paiements effectues en examinant les comptes bancaires et les factures des 
fournisseurs de services et de biens. 

• L'auditeur devrait, le cas echeant, formuler des recommandations d'amelioration. 

Veuillez faire en sorte que votre auditeur local des programmes de la FIFA utilise bien la derniere 
version des modeles d' audit. 

La division Associations membres et Developpement de la FIFA se tient a votre disposition pour 
toute question. Si vous n'etes pas en mesure de respecter le delai du 31 mars 2014, il vous faut 
envoyer une requete a la FIFA. 

Nous vous remercions par avance de votre precieuse cooperation et de votre constant engagement 
dans le developpement du football. 

Nous vous pr ions d'agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations. 

FEDERATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 

Markus Kattner 
Secretaire General adjoint 

P.J. : 
Modeles de reporting 2013 
Instructions pour I'audit local des programmes de la FIFA 

Copies a: Comite Executif de la FIFA 
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FIF~ 
For the Game. For the WorLd. 

Annexe: Instructions pour I'audit local des programmes de la FIFA 
Les programmes de developpement de la FIFA suivants sont maintenus et sont soumis a I'audit local 
des programmes de la FIFA 2013 : 

• Programme d' Assistance Financiere (FAP) 
• Programme Goal (si des fonds ont transite par votre compte bancaire) 
• Programme Grassroots de football de base 
• Soutien au football feminin 
• Remboursement de caurs 
• Programme PERFORMANCE 
• Programmes du F-MARC 
• Autres 

Les formulaires de reporting (anciens formulaires FAP 3 et 4) ont change. Ces formulaires de 
reporting doivent refleter les transactions cancernant les fonds des differents programmes de 
developpement. Vous devez faire figurer tous les fonds de developpement rec;us de la FIFA sur le 
campte des programmes. Seuls les champs teintes de vert clair peuvent etre remplis. Les champs 
jaunes sont des champs de calculs qui sont automatiquement repris par Excel. 

• Formulaires 3.1 A a 3.1 L : Ces formulaires ne cantiennent que les fonds FAP des categories 
AaL du FAP. 

• Formulaire 3.1 : Ce formulaire est un resume de toutes les transactions FAP. Les depenses 
so nt automatiquement reprises des formulaires des categories correspondantes. Dans ce 
formulaire il vous faut ajouter les versements FAP que vous avez rec;us de la FIFA sur votre 
campte de programmes. 

• Les formulaires 3.2 a 3.8 correspondent a des fonds qui n'emanent pas du FAP. Si vous 
recevez en 2013 des fonds speciaux pour le football feminin par exemple, I'entree d'argent 
et les depenses pour ce programme doivent etre refletes dans le formulaire 3.4. 

• Formulaire 4 : Ce formulaire est un resume de toutes les transactions. La encare, seules les 
champs teintes de vert peuvent etre rem plis. 

• Etant don ne que les fonds FIFA sont libelles en dollars (US) et que les depenses de 
I'association membre so nt souvent effectuees en monnaie locale, I'ensemble du reporting 
est canc;u pour deux devises. 

• Si votre association utilise plus d'un campte bancaire pour les fonds de developpement de 
la FIFA (un en USD et un en monnaie locale), les deux camptes doivent alors figurer dans les 
formulaires de reporting. Les depenses doivent apparaltre sur le formulaire dans la devise 
dans laquelle les depenses so nt effectuees, et etre canverties dans I' autre devise selon le 
taux de change approprie. 
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I Rapport de l'utilis8tion des fonds des Programmes de Developpement de 18 FIFAI 
FORM 4 

Priere de remplir les ehamps verts 

Assoeiation Membre de: 
Annee: 2013 
Monnaie loeale: 

Compte(s) bancaire(s) sepanHs) 

Ref. Compte(s) bancaire(s) separe(s) 
Monnaie Taux de USD 

loeale change 
applique 

I Bilan au 01/01 
Compte bancaire separe en monnaie locale 0 
Compte baneaire separe en USD 0 
Total du bilan au 01/01 0 0 

11 Versements re~us de la FIFA 

I 
Programme d'Assistanee Financiere 3.1 0 #DIV/O! 0 
Fonds Goal (si verses a l'Assoeiation) 3.2 0 #DIV/O! 0 
Soutien au football de base 3.3 0 #DIV/O! 0 
Soutien au football feminin 3.4 0 #DIV/O! 0 
Remboursements des eours 3.5 0 #DIV/O! 0 
Subventions PEFORMANCE 3.6 0 #DIV/O! 0 
Programme du F-MARC 3.7 0 #DIV/O! 0 
Autres versements re9us de la FIFA 3.8 0 #DIV/O! 0 

Montant total re9u 0 #DIV/O! 0 

111 Total des decaissements 

Programme d'Assistanee Finaneiere 3.1 0 #DIV/O! 0 
Fonds Goal (si re9us dans le compte bancaire) 3.2 0 #DIV/O! 0 
Soutien au football de base 3.3 0 #DIV/O! 0 
Soutien au football feminin 3.4 0 #DIV/O! 0 
Remboursements des eours 3.5 0 #DIV/O! 0 
Subventions PEFORMANCE 3.6 0 #DIV/O! 0 
Programme du F-MARC 3.7 0 #DIV/O! 0 
Autres versements re9us de la FIFA 3.8 0 #DIV/O! 0 
Montant total depense 0 #DIV/O! 0 
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Interets actifs/charges bancaires compte monnaie locale 
Interets actifs/charges bancaire compte en USO 0 
autres debits/credits (incluant taux de change +1-) 

IV +/- total autres debits/cn!dits 0 

V Bilan au 31/12 
Compte bancaire separe en monnaie locale 
Compte bancaire separe en USO 0 
Total du bilan au 31/12 0 #DIV/O! 

Champ_ de contröle 0 

Beneficiaire 
du compte bancaire en monnaie locale 
du compte bancaire en USO 

Pouvoir de signature: 

1. Nom 1 Prenom: simple collectif 

2. Nom 1 Prenom: simple collectif 
choisissez la reponse correcte 

IPrepare par: 

Nom 1 Prenom Fonction Date Signature 

IApprouve par le president ou le Secretaire General de I'assoclation membre: 

Nom 1 Prenom Fonction 

Confirmation des reviseures locaux: 
Societe Nom 1 Prenom 

Annexes: 
Copie de releves bancaires au 01/01 
Details de decaissements (Form 3.1, 3.1 A-3.1 L; Form 3.2-3.8) 
Copie de releves bancaires au 31/12 

Commentaires: 
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I Programme d'Assistance Financiere (FAP): Resume 
FORMU 

Pnere de remplir les champs verts _p_our le Reporting 
Association Membre de: 
Annee I Demande nO: 2013 
Monnaie locale: . 

Monnaie taux I Date locale de change 
Montants rec,:us: (en plusieurs versements) 0 

0 
0 
0 

Total 0 
a Iranslarer sur le 

Formulalre 4 

Decaissements: 

Decaissements faits 
But approuve Reference Monnaie locale taux de changel 
Football junior A 0 #DIV/OI 
Competllions masculins B 0 #DIV/O! 
Developpement du football feminin C 0 #DIV/O! 
Developpement technique D 0 #DIV/O! 
Arbitrage E 0 #DIV!OI 
Medecine du sport F 0 #DIV!O! 
Futsall Beach Soccer G 0 #DIV/O! 
Planification et administration H 0 #DIV/O! 
Gestion evenementielle I 0 #DlV/O! 
Marketing et communication J 0 #DIV/O! 
I nfrastructu res K 0 #DIV/O! 
Divers L 0 #DIV/O! 
Montant total depense: 0 #DIV/OI I 

a transterer sur 
le Form 4 



LA/RE 3.1 

uso 

o 

USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

a IransiEHer 
sur le Form 4 



IDec~is.sements FAP Categorie A Football junior 
FORM3.1A 

Priere de remplir les ehamps verts pour le Reporting 
Assoeiation Membre de: 1 
Annee / Oemande nO: 12013 
Monnaie loeale: 1 

monnaie tauxde 
loeale change USO 

I Montant budgetise 

Oeeaissements 

a) Oeealssements faits en monnaie loeale 

Oeealssements 

Aetivites / Oeseription • Fournisseur monnaie loeale taux de change USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en monnaie loeale 0 #OIVlOI 0 

b) Oeeaissemenls faits en USO 

Oeeaissements 

Aetivites / Oescription • Fournisseur mOflnaie loeale taux de change USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en USO 0 #DIV/OI 0 

I Montan! total depense I 0 #DIVIOI 0 

a translerer sur a translerer 
lelorm 3.1 sur le lorm 3.1 

• Chaque frais/faeture depassant USO 5,000 dolt etre rapporte sur une IIgne separee 

Pieces justilieatives teiles que laetures de tierees parties ou quittanees de liquide a soumettre a la FIFA uniquement sur demande 

Expliealions pour les eearts par rapport au budget depassant 20%: 
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IDecaissements FAP Categorie 8 Competitions masculins 
FORM 3.18 

Priere de remplir les champs verts pour le ReportinQ 
Assoeiation Membre de: 1 
AnnEie / Oemande nO: 12013 
Monnaie loeale: 1 

. 
monnaie tauxde 

loeal change USO 

I Montant budgEitisEi 

OEieaissements 

a) Oeeaissements faits en monnaie loeale 

Oeeaissements 

Activites / Description • Fournisseur monnaie loeale tau x de change USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total dEipense en monnaie locale 0 #OIV/O! 0 

b) Oeeaissements faits en USO 

Oeeaissements 

ActivitEis / Description • Fournisseur monnaie local taux de change USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total dEipensEi en USO 0 #DIV/O! 0 

IMontant total depense I 0 #OIV/O! 0 

Ei transferer sur Ei transfEirer 
leIarm 3.1 sur le form 3.1 

• Chaque frais/facture depassant uso 5,000 doit etre rapporte sur une ligne separee 

Pieces justilicatives teiles que lactures de tierces parties ou quittances de liquide Ei soumettre Ei la FIFA uniquement sur demande 

Explications pour les ecarts par rapport au budget depassant 20%: 
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I Decaissements FAP Catt'Jgorfe C: Devefoppement du football feminin 
FORM3.1C 

Priere de remolir les ehamps verts pour le Reporting 
Association Membre de: J 
Annee / Demande nO: 12013 
Monnaie loeale: I 

monnafe tauxde 
loeal change USO 

1 Montant budgetise 

Deeaissements 

a) Deeafssements fafls en monnafe IDeale 

Deeaissements 

Aetivites / Descriotion • Fournisseur monnaie loeale taux de change USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en monnafe loeale 0 #OIV/OI 0 

b) Oeeaissements fails en USO 

Deeaissemenls 

Activites / Descriotion • Fournjsseur monnafe loeal taux de change USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en USO 0 #OIV/O! 0 

IMontant total d6pens6 1 0 #OIV/O! 0 

a translerer sur a translerer 
lelorm 3,1 sur le lorm 3,1 

• Chaque frais/facture depassant USO 5,000 doit etre rapporte sur une ligne separee 

Pieees justilieatives teiles que lactures de tierces parties ou quittanees de liquide a soumettre a la FIFA uniquement sur demande 

Explications pour les ecarts par rapport au budget depassant 20%: 
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IOsGaissements FAP' Categorie 0 Oeveloppement teclinigue 
FORM3.1D 

Priere de remplir les ehamps verts pour le Reporting 
Association Membre de: I 
Annee / Demande nO: 12013 
Monnaie locale: 1 

monnaie tauxde 
local change USO 

IMontant budgetise 

Deeaissements 

al Oeeaissements 'aits en monnaie loeale 

Oeeaissements 

Aetivites / Deseription • Fournisseur monnaie loeale taux de change USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en monnaie loeale 0 #Dl'lfD! 0 

bl Oeeaissements faits en USO 

Oeeaissements 

Aetivites / Deserip!ion • Fournisseur monnaie loeal taux de change USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en USD 0 #DIV/O! 0 

IMontant total depense I 0 #DIV/OI 0 

a transferer sur a transferer 
le form 3.1 sur le form 3.1 

• Chaque frais/faelure depassant USO 5,000 doit eire rapporte sur une ligne separee 

Pieces justifieatives teiles que factures de tierces parties ou quittanees de liquide a soumettre a la FIFA uniquement sur demande 

Explieations pour les eearts par rapport au budget depassant 20%: 
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IOecaissements FAP Categorie E Arbitrage 
FORM3.1E 

Priere de remplir les ehamps verts pour le Reporting 
Association Membre de: I 
Annee / Demande nO: 12013 
Monnaie loeale: 1 

monnaie tauxde 
loeal change USO 

IMontant budgetise 

Decaissements 

al Oeeaissements fails en monnaie loeale 

Oeeaissements 

Activites / Deseription • Fournisseur monnaie loeale taux de change USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en monnaie loeale 0 #DIV/O! 0 

bl Oeeaissements fails en USO 

Oeeaissements 

Aetivites / Description • Fournisseur monnaie loeal taux de chanae USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en USD 0 #DIVlO! 0 

IMonlant total depens8 I 0 #DIV/O! 0 

a translerer sur a translerer 
lelorm 3.1 sur le lorm 3.1 

• Chaque frais/faeture depassant USO 5,000 doil eire rapporte sur une ligne separee 

Pieces justificatives teiles que lactures de tierces parties ou quittanees de liquide a soumettre ala FIFA uniquement sur demande 

Expliealions pour les ecarts par rapport au budget depassant 20%: 

page 9 of 24 



IOecaissements FAP Categorie F Medecine du sport 
FORM3.1F 

Priere de remplir les ehamps verts pour le Reporting 
Assoeiation Membre de: 1 
Annee / Oemande nO: 12013 
Monnaie loeale: 1 

monnaie tauxde 
loeal change USO 

I Montant budgetise 

Oecaissements 

a) Oecaissements faits en monnaie loeale 

Oecaissements 

Activites / Oeseription • Fournisseur rnonnaie loeale taux de change USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en monnaie loeale 0 #DlV/OI 0 

b) Oecaissements taits en USO 

Oecaissements 

Activites I Oeseription • Fournisseur monnaie local taux de change USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en USO 0 #DIVlO! 0 

IMontant total depense I 0 #DIVlO! 0 

a translerer sur a translerer 
lelorm 3.1 sur le lorm 3.1 

• Chaque frais/facture depassant USO 5,000 doit etre rapporte sur une ligne sepanie 

Pieces justilicatives teiles que lactures de tierces parties ou quittances de liquide a soumettre a la FIFA uniquement sur demande 

Explieations pour les eearts par rapport au budget depassant 20%: 
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!Decaissements FAP Categotle G FutsallÖeach soccer 
FORM31G 

Priere de remplir les champs verts cour le Reporting 
Association Membre de: 1 
Annee / Demande nO: 12013 
Monnaie locale: 1 

monnaie tauxde 
local chan.oe USO 

I Montant budgetise 

Decaissements 

al Oeeaissements fails en monnaie loeale 

Oeeaissements 

Activites / Description • Fournisseur monnaie locale taUK de chance USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montanl tolal depense en monnaie loeale 0 #DIV/O! 0 

bl Oeeaissements faits en USO 

Oeeaissements 

Activites / Description • Fournisseur monnaie local tauK de change USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en USD 0 #DIV/O! 0 

I Montant total depense I 0 #DIV/O! 0 

a transferer sur il transferer 
leform 3.1 sur le form 3.1 

• Chaque fraislfaeture depassant USO 5,000 doit etre rapporte sur une ligne separee 

Pieces justificatives teiles que factures de tierces parties ou quittances de liquide a soumettre a la FIFA uniquement sur demande 

Expliealions pour les eearts par rapport au budget depassant 20%: 
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IDecaissements FAP Categorie H Planification et.administratlon 
FORM3.1H 

Priere de remplir les champs verts pour le Reporting 
Association Membre de: 1 
Annee / Demande nO: 12013 
Monnaie loeale: 1 

monnaie tauxde 
loeal change USO 

IMontant budgetise 

Deeaissements 

al Oeealssemenls fails en monnaie loeale 

Oecaissemenls 

Aetivites I Deseriplion • Fournisseur monnaie loeale tau x de change USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en monnaie locale 0 #DIV/OI 0 

bl Oeeaissemenls fails en USO 

Oecaissements 

Aetivites I Oescriplion • Fournisseur monnaie loeal taux de change USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montanl tOlal depense en USO 0 #DIV/O! 0 

I Montant total depense I 0 #DIV/OI 0 

a Iransferer sur a Iransferer 
leform 3.1 sur le form 3.1 

* Chaque frais/facture depassant USO 5,000 doil etre rapporte sur une ligne separee 

Pieces justificalives teiles que faclures de lierees parties ou quittances de liquide a soumettre a la FIFA uniquemenl sur demande 

Explications pour les ecarts par rapport au budget depassant 20"10: 
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IOecaissements FAP Categorie I Gestion evenementlelle 
FORM 3.1/ 

Priere de remolir les ehamos verts oour le Reoorting 
Association Membre de: 
Annee / Demande nO: 2013 
Monnaie loeale: 

monnaie tauxde 
loeal change USO 

IMontant budgetise 

Deeaissements 

a) Oeeaissements faits en monnaie loeale 

Oeeaissements 

Activites I Deseriotion • Fournisseur monnaie loeale taux de ehanqe USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en monnaie loeale 0 #DIV/O! 0 

bl Oeeaissements faits en USO 

Oeeaissements 

Aetivites I Deseriotion • Fournisseur monnaie loeal taux de chanCje USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en USD 0 #DIV/OI 0 

IMontant total depense I 0 #DIV/O! 0 

ä translerer sur ä translerer 
lelorm 3.1 sur le lorm 3.1 

• Chaque frais/faeture depassant USO 5,000 doit eire rapporte sur une ligne separee 

Pieces justilieatives teiles que laetures de tierces parties ou quittanees de liquide a soumettre a la FIFA uniquement sur demande 

Explieations pour les ecarts par rapport au budget depassant 20%: 
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Cate.gorie J Marketing et communication 
FORM3.1J 

Priere de remplir les champs verts pour le Reporting 
Association Membre de: I 
Annee / Demande nO: J 2013 
Monnaie locale: t 

monnaie tauxde 
local change USO 

I Montant budgetise 

Decaissements 

al Oecaissements faits en monnaie locale 

Oecaissements 

Activites / DescripJion • Fournisseur monnaie locale taux de change USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en monnaie locale 0 #DIV/O! 0 

bl Oecaissements faits en USO 

Oecaissements 

Activites I Description • Fournisseur monnaie local taux de chan.ge USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en USD 0 #DIV/O! 0 

IMontant total depense I 0 #DIV/O! 0 

a translerer sur a translerer 
lelorm 3.1 sur le lorm 3.1 

• Chaque fraislfacture depassant USO 5,000 doit etre rapporte sur une ligne separee 

Pieces justilicatives teiles que lactures de tierces parties ou quittances de liquide a soumettre a la FIFA uniquement sur demande 

Explications pour les ecarts par rapport au budget depassant 20%: 
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IOec.aissements FAP Categorie K Infrastructures 
FORM3.1K 

Priere de remplir les eh am ps verts pour le Reporting 
Assoeiation Membre de: I 
Annee / Oemande nO: 12013 
Monnaie loeale: 1 

monnaie tauxde 
local ehanae USO 

I Montant budgetise 

Oeeaissements 

al Oeeaissements faits en monnaie loeale 

Oeeaissements 

Aelivltes I OeseripUon • Fournisseur monnaie loeale taux de change USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant lotal depense en monnaie loeale 0 #OIV/O! 0 

bl Oecaissemenls faits en USO 

Oecaissemenls 

Aetivites I Description • Fournisseur monnaie local taux de change USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en USO 0 #OIV/OI 0 

IMontanl tolal depense I 0 #DIV/O! 0 

a transferer sur a transferer 
leform 3.1 sur le form 3.1 

• Chaque fraislfaeture depassanl USO 5,000 doil eire rapporte sur une ligne separee 

Pieces justificatives teiles que factures de tierces parties ou quittances de liquide a soumettre a la FIFA uniquement sur demande 

Explieations pour les ecarts par rapport au budget depassant 20"10: 
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IDecaissements FAP Categorie L Divers 
FORM3.1L 

Priere de remplir les champs verts pour le Reporting 
Association Membre de: 1 
Annee / Demande nO: 12013 
Monnaie locale: 1 

monnaie tauxde 
local chanae uso 

I Montant budgetise 

Decaissements 

a) Oecaissements faits en monnaie loeale 

Oecaissements 

Activites I Description * Foumisseur monnaie locale taux de change USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en monnaie locale 0 #DIV/eYl 0 

b) Oecaissements faits en USO 

Oecaissements 

Activites I Description * Fournisseur monnaie local taux de change USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en USD 0 #DIV/OI 0 

I Montant total depense I 0 #DIV/OI 0 

a transferer sur a transferer 
le form 3.1 sur le form 3.1 

• Chaque frais/facture depassant USO 5,000 doit illre rapporte sur une ligne separee 

Pieces justificatives teiles que factures de tierces parties ou quittances de liquide a soumettre ala FIFA uniquement sur demande 

Explications pour les ecarts par rapport au budget depassant 20%: 
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I Programme Fonds Goal (si verses EI I'association) 
FORM 32 

I Priere de remplir les ehamps verts pour le Reporting 
Association Membre de: 
Annee: 2013 
Monnaie loeale: 

monnaie taux 
IMontant budgelis9 Date IDeale de change USO 

0 
0 
0 
0 
0 

Total 0 UOIV/OI 0 
Oecaissements 

a) Oecalssements faits en monnaie locale 

Oecaissements 

Activites I Oescription • Fournisseur monnaie loeale taux de change USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant lolal depense en monnaie loeale 0 #Olv701 0 

b) Oecaissements en USO 

Oecaissements 

Aelivites I Oescription • Fournisseur monnaie loeale taux de chanae USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant totaJ dellense en USO 0 #OIVlO! 0 

L Montant total depense I 0 #OIV/OI 0 
a transferer sur a transferer 

le form 4 sur le form 4 

• Chaque fraislfacture depassant USO 5,000 doit etre rapporte sur une ligne separee 

Pieees justifieatives teiles que faelures de tierees parties DU quittanees de liquide a sDumeltre a la FIFA uniquement sur demandel 

Explications pour les ecarts par rapport au budget depassant 20%: 
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I Programme Soutien au football de base (Grassroots) 
FORM 3.3 

Priere de remplir les champs verts pour le Reporting 
Association Membre de: , 
Annee: 12013 
Monnaie loeale: I 

monnaie taux 
I Montant budgetise Date loeale de change USO 

0 
0 
0 
0 
0 

Total 0 #OIV/O! 0 
Deeaissements 

al Oeeaissements faits en monnaie loeale 

Oeeaissements 

Aetivites I Description • Fournisseur monnaie loeale taux de ehanQe USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en monnaie loeale 0 #DIV701 0 

bl Oeeaissements en USO 

Oeeaissements 

Aetivites I Deseription • Fournisseur monnaie loeale taux de change USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en USD 0 #DIV/OI 0 

IMontant total depense I 0 #DIV/OI 0 
a lranslerer sur ä translerer 

leiarm 4 sur le form 4 

• Chaque frais/faeture depassant USO 5,000 doit etre rapporte sur une ligne separee 

Pieces justifieatives teiles que factures de tierces parties ou quittanees de liquide a soumettre a la FIFA uniquement sur demande! 

Explieations pour les eearts par rapport au budget depassant 20%: 
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I Programme Sautien au football feminin 
FORM 3.4 

Pri~ra da remplir les champs verts pour le Reportlng 
Assoeiation Membre de: 
Annee: 2013 
Monnaie loeale: 

monnaie taux 
JMontant budgetise Date IDeale de change USO 

0 
0 
0 
0 
0 

Total 0 HO/V/OI 0 
Deeaissements 

al Oecaissements faits en monnaie locale 

Oecaissements 

Aetivites / DeseripJion • Fournisseur monnaie loeale taux de change USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Monlanl total depense en monnale locale 0 #DIV/O! 0 

bl Oecaissements en USO 

Oecaissements 

Aetivites / Description • Foumisseur monnaie leeale taux de chanoe USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en USD 0 #DIVlO! 0 

I Montant total depense I 0 #DIV/O! 0 
a translerer sur a translerer 

lelorm4 sur le form 4 

• Chaque frais/facture depassant USO 5,000 doit etre rapporte sur une ligne separee 

Pieees justilicatives teiles que laetures de tierees parties ou quittanees de liquide a soumettre a la FIFA uniquement sur demande! 

Explications pour les ecarts par rapport au budget depassant 20%: 
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I Programme Renibo.ursement des cours 
FORM 3.5 

Priere de remplir les ehamps verts pour le Reporting 
Assoeiation Membre de: I 
Annee: 12013 
Monnaie loeale: 1 

monnaie taux 
IMontant budgetise Date loeale de change USO 

0 
0 
0 
0 
0 

Total 0 #OIVIO! 0 
Deeaissements 

al Oeeaissements faits en monnaie loeale 

Oeealssements 

Aetivites I Deseription • Fournisseur monnaie loeale taUl( de ehanoe USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en monnaie loeale 0 #DIV/O! 0 

bl Oeeaissements en USO 

Oecaissements 

Activites I Deseription • Fournisseur monnaie loeale taux de change USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en USD 0 #DIV/OI 0 

I Montant total depense I 0 #DIV/OI 0 
a transferer sur a Iransferer 

le form 4 sur le form 4 

• Chaque frais/facture depassant USO 5,000 doit etre rapporte sur une ligne separee 

Pieces justificatives teiles que factures de tierces parties ou quittances de liquide a soumettre a la FIFA uniquement sur demande! 

Expllcations pour les ecarts par rapport au budget depassant 20%: 
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I Programme Subventions PERFORMANCE 
FORM 3.6 

Priere de remplir les champs verts pour le Reporting 
Association Membre de: 1 
Annee: 12013 
Monnaie loeale: I 

monnaie taux 
IMontant budgetise Date loeale de change USO 

0 
0 
0 
0 
0 

Total 0 #OIV/O! 0 
Deeaissements 

a) Oecaissements faits en monnaie locale 

Oecaissements 

Aetivites I Deseription • Fournisseur monnaie loeale tBUX de ehanqB USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en monnaie loeale 0 #DIV701 0 

b) Oecaissements en uso 

Oecaissements 

Activites I Deseription • Fournisseur monnaie loeale taux de change USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en USD 0 #DIV/OI 0 

IMontant total depense I 0 #DIV/O! 0 
I a translerer sur a translerer 

leform 4 sur le form 4 

• Chaque fraislfacture depassant USO 5,000 doit etre rapporte sur une ligne separee 

Pieees justificatives teiles que faetures de tierces parties ou quittanees de liquide a soumettre a la FIFA uniquement sur demande! 

Explications pour les ecarts par rapport au budget depassant 20%: 
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I Programme Prog~amme du F-MARC 
FORM 3.7 

Priere de remplir les ehamps verts pour le AeportinQ 
Assoeiation Membre de: 
Annee: 2013 
Monnaie loeale: 

monnaie taux 
(Montant bUdgetlse Date IDeale de change USO 

0 
0 
0 
0 
0 

Total 0 UD/V/OI 0 
Deeaissements 

a) Oeeaissements faits en monnaie loeale 

Oeeaissements 

Activites I Deseription • Fournisseur monnaie loeale taux de change USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en monnaie loeale 0 #DIV/OI 0 

b) Oeeaissements en USO 

Oeeaissements 

Aetivites I Deseription • Fournisseur monnaie loeale taux de ehanqe USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en USD 0 #DIV/OI 0 

(Montant total depense ( 0 #DIV/OI 0 
a transferer sur a transfersr 

le form 4 sur le forrn 4 

• Chaque fraislfaeture depassant USO 5,000 doit etre rapporte sur une ligne separee 

Pieces justifieatives teiles que factures de tierces parties ou quittanees de liquide a soumettre a la FIFA uniquement sur demande! 

Explieations pour les eearts par rapport au budget depassant 20%: 
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I Programme Autres versements recus de la FIFA I 
~~~~------------------~~~~~~~~~~~~------------------F=O~R~M~3~8 

Priere de remplir les champs verts pour le Reporting 
Association Membre de: I 
Annee 12013 
Monnaie locale: 1 

monnaie taux de 
IMonlant budg~tise Date locale chanae USO 

0 
0 
0 
0 
0 

Total 0 #OIV/OJ 0 
Decaissements: 

al Decaissements faits en monnaie locale 

Decaissements 

Activitesl Description • Fournisseur monnaie locale aux de chan gl USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en monnaie locale 0 #DIV/OI 0 

bl Decaissements faits en USD 

Decaissements 

Activites I Description • Fournisseur monnaie locale aux de ChangE USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en USD 0 #OIViOI 0 

IMontant total depense I 0 #DIV/OI 0 
EI transferer sur a trans! ere r 

leform 4 sur le form 4 

* Chaque frais/facture depassant USO 5,000 doit etre rapporte sur une ligne separee 

Pieces justificatives teiles que factures de tierces parties ou quittances de liquide a soumettre a la FIFA uniquement sur demande! 

Explications pour les ecarts par rapport au budget depassant 20%: 
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Formulaire 4 Reporting 
Si vous avez deux comptes bancaires (un compte en USD et un compte en monnaie locale) utilises pour les 
fonds de developpement de la FIFA, ces deux comptes doivent etre inclus dans le formulaire 4. 
Si vous avez un seul compte bancaire, seulement ce compte doit etre inclut dans le formulaire 4. 
Toutes les cellules marquees en jaune seront calculees automatiquement. 
Le champ de contröle en page 2 du formulaire 4 doit etre O. Dans le cas contraire, vous devez donner une 
raison. 

Formulaire 3.1 Programme d'Assistance Financiere (FAP): resume 
Le total des fonds FAP rec;u doit etre ajouter a ce formulaire. 
Toutes les cellules marquees en jaune (Ies deboursements FAP par categorie sont calcules 
automatiquement). 

Formulaires 3.1 A-3.1 L Programme d'Assistance Financiere (FAP) 
Le total des deboursements par categorie est automatiquement ajoute au Formulaire 4.1. 
Chaque depense/facture de plus de USD 5,000 doit etre signale sur une ligne separee. 
Des ecart par rapport au budget de plus de 20% doivent etre justifiees. 
Le formulaire est divise entre les paiements du compte en monnaie locale ou en USD (cela dependra du 
compte bancaire duquel vous effectuez vos paiements.) 
Toutes les cellules marquees en jaune seront calculees automatiquement. 

Formulaires 3.2-3.8 
Un formulaire separe doit etre complete pour chaque programme de Developpement (ex.: Grassroots, cours, 
Performance) pour lequell'Association a rec;u des fonds de la FIFA. 
Le formulaire est separe entre les paiements du compte en monnaie locale ou en USD (cela dependra du 
compte bancaire duquel vous effectuez vos paiements.) 
Chaque cellule marquee en jaune est calculees automatiquement. 
Des ecarts au rapport du budget de plus de 20% doivent etre justifiees. 
Le total des deboursements par programme doit etre ajoute au Formulaire 4 (transfer automatique de 
donnees). 



A I'attention de : 
Auditeur local 
AddressLine 1 
AddressLine2 
AddressLine3 
AddressLine4 
AddressLine5 

Date 

Madame, Monsieur, 

Eu egard a I'engagement que vous avez pris d'appliquer les procedures convenues avec la 
Federation Internationale de Football Association (FIFA) et dont I'unique objectif est 
d'apporter une aide a la FIFA dans le controle des versements qui sont effectues dans le 
cadre des Programmes de Developpement, nous confirmons les points suivants : 

1. Nous reconnaissons que votre organisme n'a ni ete engage dans une procedure 
d'audit, ni n'a realise d'audit dont I'objectif aurait ete d'exprimer un avis sur les 
etats financiers. De ce fait, votre organisme n'a pas exprime son opinion. Si 
d'autres procedures avaient ete realisees au cours desquelles d'autres points 
auraient ete mis en lumiere, ils auraient fait I'objet d'un rapport. 

De plus, nous confirmons qu'a notre connaissance, les declarations suivantes vous ont ete 
enoncees au moment OU vous vous etes engages a appliquer les procedures convenues : 

2. "nous incombait la responsabilite de realiser les points suivants : 

les fonds approuves et verses par la FIFA dans le cadre du Programme d' Assistance 
Financiere et tous les autres fonds de Developpement ont ete re~us et re portes 
dans les comptes de I'association membre ; 
les fonds re~us ont ete utilises par I'association membre conformement aux 
objectifs approuves par la FIFA. 

Nous confirmons notamment qu'aucun fonds re~u de la part de la FIFA dans le 
cadre du Programme d' Assistance Financiere et des autres fonds de Developpement 
n'a ete utilise ades fins autres que celles approuvees par la FIFA ni n'a ete verse a 
de tierces personnes non-habilitees internes ou externes a I'association membre. 

3. Nous avons mis a votre disposition toutes les fiches financieres ainsi que les 
donnees relatives a la reception de tels fonds de la part de la FIFA ou a I'usage de 
ces fonds. 



Page 2 

4. Nous vous avons fait part de toutes les mesures prises lors des seances des 
actionnaires, du conseil d'administration et des commissions du conseil 
d'administration (au autre organes similaires conformes) qui pourraient affecter 
cette dedaration. 

5. Votre rapport sera uniquement utilise par la FIFA et ses auditeurs, KPMG Zurich, et 
ne devra pas etre exploite a d'autres fins ni etre distribue a d'autres parties. 

6. Nous avons pleinement repondu a toutes les questions que vous nous avez posees 
au moment de votre engagement. 

7. Nous vous avons fait part da toutes les questions connues de notre c6te 
susceptibles de contredire cette dedaration. 

8. L'association membre s'est acquittee de toutes les dispositions prevues dans les 
accords Gontractuels qui auraient un effet materiel sur ceUe declaration dans le cas 
d'une non-conformite. 

9. Toute transaction materielle a ete correctement enregistree et fait partie integrante 
de cette dedaration. 

Nous vous prions d'agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations. 

(nom du dient) 

Nom 
President 

Nom 
Secretaire General 



Programmes de developpement de la FIFA 

A I'attention de : 
Federation Internationale de Football Association (FIFA) 
F.A.O. Jerome Valcke 
Secretaire general 
Bolte postale 
CH-8044 Zurich 
Suisse 

Nom de I'association membre : 
(<< I'association membre ») 

Fonds allaues po ur la periode : 

Montant rec;u sur le campte baneaire distinet (campte programme) : 
Versement ordinaire FAP en USD : ................................................. . 
Versement du bonus unique en USD : ................................................. . 
Fonds Goal (s'ils sont verses a I' assoeiation) en USD : ................................................ .. 
s.Qwtj~n.!:J~.fQQtQ!:J!I.Q~.R~$.e.,(~[<;l.~$rQQtü ......... ~n.W.$'O'.~ .................................. _ ........................ . 
s.Qwtj~n.!:J~.fQQtQ!:J!Lf~mjnjn .............................. ~.nV$'O'.~ .......................................................... .. 
R~mQQ.lJr~~m~D:t..d.~. ~.9J).r$ ................................. ~nV$.o.. ~ ......... ____ ................ __ .. __ .... __ . __ .. ____ .... __ __ __ 
S. wRy:~.ntiQn~ .PI~.c.QRMAN..CL __ ........................ ~.nV$.o..~ ....................... __________ ..................... __ .. .. 
P.mg[<;lJIl.m ~. Q W. F.: MAR( ................................... ~.nV$'O'. ~ ............................. __ ............... __ .. __ .. __ ... . 
Autres versements rec;us de la FIFA en USD : ................................................ .. 
Total des versements rec;us en USD : .. __ ......... __ ............. ...... _ ............ .. 

equivalent en devise loeale : 

Montant utilise/depense : en devise loeale : 

Conformement a vos instruetions caneernant la mission speciale, au Reglement general 
des programmes de developpement de la FIFA et au Reglement FAP, nous avons realise les 
proeedures mentionnees ci-dessous, approuvees par KPMG Zurieh et la direetion de la FI
FA. 



Nous avons accompli notre mission conformement aux Normes internationales - Missions 
connexes - ISRS 4400 applicables aux missions sur la base de procedures convenues. Les 
procedures ont ete realisees uniquement pour assister la FIFA dans la supervision des ver
sements effectues dans le cadre du Programme d' Assistance Financiere (FAP) ou de tout 
autre programme de developpement de la FIFA et sont resumees comme suit : 

(1) Nous avons compare le montant des fonds approuve par la FIFA au titre du Pro
gramme d'Assistance Financiere pour I'annee qui s'est terminee au 31 decembre 2013 
et les autres versements rec;:us de la FIFA dans le cadre des differents programmes de 
developpement de la FIFA, avec le montant total des versements rec;:us tels qu'ils figu
rent dans le formulaire 4 (details dans les formulaires 3.1 et 3.2 a 3.8) ; 

(2) Nous avons compare le montant total des versements rec;:us conformement au formu
laire 4 avec les fonds rec;:us sur le compte bancaire designe par (association membre) 
(Ie « compte bancaire special ») au cours de I'annee qui s'est terminee au 31 de
cembre 2013 ; 

(3) Nous avons compare les soldes bancaires au 1er janvier 2013 et au 31 decembre 2013 
tels qu'ils figurent dans le formulaire 4 avec les releves bancaires du/des compte(s) 
bancaire(s) special/speciaux ; 

(4) Nous avons compare les montants presentes dans le formulaire 4 comme produits ou 
charges d' interets et frais bancaires avec les releves du/des compte(s) bancaire(s) spe
cial/speciaux ; 

(5) Nous avons compare le detenteur beneficiaire et le droit de signature presentes dans 
le formulaire 4 avec les informations et confirmations correspondantes de la banque ; 

(6) Nous avons compare res montants debourses conformement aux formulaires 3.1 A a 
3.1 L (FAP) et aux formulaires 3.2 a 3.8 dans la devise des transactions avec les paie
ments indiques dans le(s) releve(s) bancaire(s) du/des compte(s) special/speciaux ; 

(7) Nous avons compare les versements individuels (versements individuels depassant USD 
5 000 et representant 60% de la globalite) effectues a partir des comptes bancaires 
speciaux - tels qu'indiques dans les formulaires 3.1 A a 3.1.L et 3.2 a 3.8 - avec la do
cumentation les attestant, tels les contrats d'achat de biens/services, les factures, les 
rec;:us et bordereaux ; 

(8) Nous avons compare les taux de change appliques aux transactions particulieres avec 
les taux de changes pratiques sur le marche a ce moment-la. 

Nos constatations figurent ci-dessous : 

(1) Concernant le point (1), nous avons constate que .. . 

(2) Concernant le point (2), nous avons constate que .. . 

(3) Concernant le point (3), nous avons constate que .. . 

(4) Concernant le point (4), nous avons constate que .. . 

(5) Concernant le point (5), nous avons constate que .. . 

(6) Concernant le point (6), nous avons constate que .. . 



(7) Concernant le point (7), nous avons constate que ... 

(8) Concernant le point (8), nous avons constate que .. . 

(9) Concernant le point (9), nous avons constate que .. . 

Compte tenu du fait que les procedures susmentionnees ne constituent ni un audit ni un 
examen limite effectue selon les Normes Internationales d' Audit ou les Normes Internatio
nales d'Examen Limite, nous ne donnons aucune assurance quant aux comptes de 
I/association membre au (date). 

Si nous avions accompli des procedures complementaires ou si nous avions effectue un 
audit ou un examen limite des etats financiers selon les Normes Internationales d' Audit ou 
les Normes Internationales d/Examen Limite, nous aurions pu identifier d/autres points que 
nous vous aurions signales. 

Notre rapport n'a ete accompli que dans le but fixe au premier paragraphe et pour votre 
information. 11 ne doit donc etre utilise a aucune autre fin ni distribue ades tierces parties. 
Ce rapport ne concerne que les comptes et les points susmentionnes, et ne couvre pas les 
etats financiers de 1/ association membre dans leur globalite. 

Nous confirmons que nous sommes egalement les auditeurs statutaires dOment elus de 
I/association membre susmentionnee. Ces deux fonctions so nt executees independam
ment I/une de I/autre. 

Ce rapport a fait I/objet d'un entretien avec la direction de I/association membre en date 
du DATE. 

(signe) societe d/audit 

Date 

P.J. : 

Copie a : 

Lettre de representation signee 
Reddition de comptes EI la FIFA 

President de I'association membre 



Association membre la FIFA d'/de 

Lettre d'independance et de competence 
professionnelle 

Nous avons enquete sur les transactions d' Assistanee Finaneiere et des Programmes de 
Developpement de I'association membre de la FIFA d'/de 

durant douze mois, jusqu'au 31 deeembre 2013, et eonfirmons que notre firme, pour la 
periode couverte par I'enquete et a jusqu'a ee jour, a He effedlvement independante au sens 
du « Code d'ethique des experts » de I' IFAC. Nous confirmons par ailleurs que notre firme a la 
eompetenee professi<:mneJle de realiser eette analyse et est officiellement autorisee par 
I'association professionnelle loeale de notre pays. 

Date et Iie,u 

Tampon et signature (reviseur partenaire) 


