
 
 
 
 
 
 
 

Discours Jacques Anouma – Congrès de la FIFA 2015 1 

Discours Jacques Anouma, Congrès de la FIFA 
2015 
 
 
Monsieur le président, 
Chers membres du Comité Exécutif, 
Chers représentants du Congrès, 
 
J’ai le plaisir de faire le point avec vous sur l’approche stratégique et les différentes actions qui nous 
occupent en 2015 en matière de lutte contre la discrimination et le racisme. 
 
En 2015, la FIFA a optimisé son approche stratégique qui couvre cinq domaines clés essentiels pour 
appréhender la diversité et la lutte contre la discrimination : 
 

 Le cadre juridique constitue la base de tous les autres piliers stratégiques qui sous-tendent notre 

approche dans le cadre du travail de la FIFA en matière de diversité et de lutte contre la discrimination. 

Ce cadre juridique touche le disciplinaire, la sécurité et la sûreté, l’emploi et le poste de responsable 

Diversité et Lutte contre la discrimination de la FIFA. 

 Les contrôles et les sanctions concernent l’évaluation des risques, la surveillance des matches, les 

enquêtes  sur les incidents discriminatoires et les sanctions possibles, les devoirs des arbitres et la 

formation nécessaire des officiels de matches. 

 La communication permet de véhiculer toutes les informations médiatiques actuelles et de faire un 

travail de relations publiques autour de la diversité et la lutte contre la discrimination, de la 

sensibilisation du public et des campagnes. 

 L’éducation concerne l’éducation des officiels et des employés de la FIFA et représente un cadre 

pédagogique pour les associations membres de la FIFA. 

 Le travail en réseaux et la coopération viennent parfaire cette approche en impliquant l’ensemble 

des experts, et toutes les organisations telles que les associations membres, les confédérations, les 

organisations gouvernementales et non-gouvernementales. La Task Force de la FIFA contre le racisme 

et la discrimination est essentielle dans ce domaine. 

 
Soutenant cette approche par diverses activités, la FIFA a également accueilli la troisième séance de la Task 
Force contre le racisme et la discrimination à Zurich le 2 décembre 2014, et une autre séance est prévue en 
2015. Dans le cadre de son travail, la FIFA a nommé un responsable Diversité et Lutte contre la discrimination 
en 2014. 
 
Elle a également élaboré, sur la base d’une enquête réalisée auprès des 209 associations membres, le Guide 
des bonnes pratiques de la FIFA en matière de diversité et de lutte contre la discrimination à l’attention de 
toutes les associations membres de la FIFA. Ce guide, qui sera présenté en juin 2015, traite des responsabilités 
spécifiques des associations membres et formule des recommandations sur la manière de constituer un 
réseau avec des partenaires venant du monde du football et d’en dehors. En outre, il donne des conseils sur 
la façon de renforcer la diversité et la lutte contre la discrimination dans le football et parmi les supporters.  
 
Concernant la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, la FIFA commence 
à proposer aux commissaires de matches de la FIFA des formations spécifiques sur les questions de diversité 
et de lutte contre la discrimination. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Discours Jacques Anouma – Congrès de la FIFA 2015 2 

Nous avons également mis en place un système de surveillance antidiscrimination pour les matches de 
qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018™. Ce système a été élaboré en mars 2015 dans le 
but de renforcer les mécanismes de surveillance et de mise en évidence des preuves pour traiter les incidents 
discriminatoires dans le football. Ce système de surveillance repose sur la coopération avec le réseau Fare et 
vise à renforcer l’évaluation des risques d’incidents discriminatoires potentiels et inclut des observateurs 
antidiscrimination de la FIFA lors de tous les matches identifiés comme étant à risque. 
 
Le 12 mai 2015, le nouveau système de surveillance a été officiellement présenté lors d’un événement au 
stade de Wembley à Londres. 
 
Dans le cadre de sa stratégie de développement durable, la FIFA et le Comité Organisateur Local de la Coupe 
du Monde de la FIFA, Russie 2018™ sont déjà en train de développer un plan d’actions visant à promouvoir 
l’équité et une compétition où la discrimination n’a pas sa place. 
 
Parmi les autres étapes importantes récentes, on peut notamment citer la révision de tous les règlements de 
la FIFA pertinents en la matière dans le but de les adapter aux nouvelles avancées, et la signature de la 
Déclaration de Brighton Plus Helsinki 2014 sur les femmes et le sport pour promouvoir l’égalité lors de la 
Conférence sur le football féminin et le leadership tenue le 6 mars 2015, à l’occasion de la Journée 
internationale de la femme. 
 
Toutes ces avancées sont relayées grâce à une stratégie de communication continue. 
 
Parmi les étapes majeures à venir : les Journées de la FIFA contre la discrimination 2015 à l’occasion des demi-
finales de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Nouvelle-Zélande 2015, la mise en œuvre d’un plan d’actions 
pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, la création d’une distinction spéciale, l’introduction 
d’ambassadeurs défendant la diversité et la lutte contre la discrimination et la création d’une plateforme en 
ligne pour échanger en continu sur les bonnes pratiques. 

 
La FIFA est parfaitement consciente du sérieux avec lequel la discrimination dans le football doit être traitée. 
L’approche actuelle et la perspective future durable de nos activités montrent clairement que la promotion 
de la diversité et la lutte contre la discrimination font partie intégrante du travail de la FIFA et souligne une 
fois encore que le football est – et sera toujours – un sport pour tous. La FIFA reste vigilante et continuera 
d’appliquer une politique de tolérance zéro face au racisme et à toutes les autres formes de discrimination 
dans le football. 

  


