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Association 
membre / 
Confédération 

Description du projet du 
programme Win-Win de la FIFA  
 

Guam 

Installation de panneaux solaires 
pour réduire les dépenses d'énergie 
liées à l'éclairage. 

Oman 

Création d'une filiale d'une agence 
d'événementiel pour développer les 
activités liées à l'association comme 
les tournois de football de base et 
des événements sociaux.  

Palestine 

Installation d'un studio TV au siège 
de l'association membre pour 
promouvoir le football.   

Jordanie 

Salle de futsal pour développer la 
discipline et générer des revenus 
grâce à la location du terrain et 
l'organisation d'événements.  

Tadjikistan 

Achat d'un camion de télédiffusion 
pour améliorer la qualité de la 
couverture et le nombre de matches 
diffusés.  

Mongolie 

Installation d'un éclairage pour 
permettre l'organisation de matches 
de championnat en nocturne, afin 
d'augmenter le nombre de 
spectateurs, la diffusion et les 
revenus de sponsoring.  

Malaisie 

Programme de marchandisage 
comprenant le développement d'une 
nouvelle série de produits à la 
marque de l'association, d'un 
magasin pour les supporters et de 
l'e-commerce. 

Côte d'Ivoire 

Installation d'un éclairage pour 
permettre l'organisation de matches 
de championnat en nocturne, afin 
d'augmenter le nombre de 
spectateurs, la diffusion et les 
revenus de sponsoring. 

Burkina Faso 

Achat de bus pour les clubs de 
football afin de réduire les dépenses. 
Pendant la semaine, les bus seront 
loués.  

Rwanda 

Logements au centre technique pour 
réduire les coûts et générer des 
revenus à travers la location de 
chambres pendant la saison basse.  

Namibie 

Logements au centre technique pour 
réduire les coûts et générer des 
revenus à travers la location de 
chambres pendant la saison basse. 

Algérie 

Logements au centre technique pour 
réduire les coûts et générer des 
revenus à travers la location de 
chambres pendant la saison basse. 
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Costa Rica 

Développement d'un restaurant pour 
améliorer les capacités d'accueil du 
centre technique. Ciblage des 
entreprises locales pour des 
déjeuners et des événements.  

Îles Vierges 
Britanniques 

Installation d'un terrain de football 
pour le développement du football 
et location au marché local.  

Suriname 

Développement d'un centre mini-
terrain commercial à côté du siège 
de l'association.  

Panama 

Soutien de l'engagement des acteurs 
et développement de la marque du 
championnat professionnel.  

Jamaïque 

Développement d'un studio TV et 
d'applications numériques pour 
produire des contenus à destination 
des fans, plus particulièrement ceux 
de la diaspora.  

Trinité-et-
Tobago 

Programme de marchandisage 
comprenant le développement d'une 
nouvelle série de produits à la 
marque de l'association, d'un 
magasin mobile pour les supporters 
et de l'e-commerce. 

Barbade 

Projet d'amélioration des 
équipements comprenant 
l'installation de sièges et un contrôle 
aux accès.  

République 
dominicaine 

Participation au développement d'un 
championnat professionnel. 

Venezuela 
Création d'un magasin de 
marchandises pour les supporters.  

Pérou 

Programme d'adhésion IT pour 
générer des revenus à travers les 
droits d'inscription et un programme 
de fidélité.   

OFC  

Achat d'une unité de production 
pour améliorer la couverture des 
matches de football.  

Fidji 

Salle de futsal comprenant des lieux 
d'accueil et de conférence, ainsi que 
des équipements de restauration 
pour générer des revenus à travers la 
location du terrain et l'organisation 
d'événements.   

Slovaquie 
Étude de faisabilité d'un centre 
d'entraînement.  

Albanie 
Étude de faisabilité d'un projet de 
stade.   
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Lettonie 
Étude de faisabilité d'un projet de 
stade. 

Moldavie 

Soutien supplémentaire pour un 
projet de salle de futsal et 
augmentation des revenus à travers 
la location du terrain et 
l'organisation d'événements.   


