
 
 
 
 
 

         1 

FAQ – Programme Win-Win de la FIFA 
 

Quel est l'objectif principal du programme Win-Win ? 

Le principal objectif de Win-Win est de fournir à des associations membres spécifiques des fonds pour réaliser 
des projets durables sur le long terme, dans des domaines comme la participation des acteurs du football, 
l'exploitation commerciale et l'optimisation des coûts des équipements ou la vente de licences et la 
commercialisation d'autres actifs du football. Pour être financés, ces projets doivent être susceptibles de 
générer des revenus ou de réaliser des économies, à condition que ces gains soient réinvestis dans des activités 
de développement du football. 

Quand Win-Win a-t-il été créé ? 

Win-Win a été mis en place en 2011. Le programme se veut une approche innovante du développement du 
football, conçue pour répondre directement aux besoins spécifiques des associations membres dotées d'un 
potentiel de croissance financière et sportive mais ne disposant pas des ressources nécessaires pour exploiter 
ce potentiel. À travers ce programme, la FIFA propose une aide financière et son expertise. Il s'agit là d'un 
premier pas pour mettre en place un cercle vertueux qui donnera aux associations membres la possibilité de 
construire des bases durables et indépendantes d'une croissance future. 

Quelles associations membres sont concernées par Win-Win ? 

Win-Win souhaite toucher 40 nations émergentes du football susceptibles de voir leurs revenus augmenter 
pendant le cycle 2015-2018. 

Quelles conditions une association membre doit-elle remplir pour bénéficier du soutien de Win-
Win ? 

 Le projet doit être compatible avec la capacité, les compétences et la vision de l'association membre 

 Le projet doit avoir un rapport avec le quotidien de l'association membre 
 Le projet doit être rentable dans les deux ans qui suivent l'accomplissement de la première étape du 

projet 

 Paiements échelonnés et étapes clés   

 Les profits doivent être investis dans le développement du football  
 Les fonds sont délivrés en une fois, au commencement  

 
Combien d'associations membres ont bénéficié de Win-Win jusqu'à présent ?  

À ce jour, 28 associations membres ont bénéficié de Win-Win (voir la liste complète ici). Le budget de Win-
Win pour le cycle 2015-2018 prévoit des fonds pour 40 associations membres. 

Quel est le budget de Win-Win pour le cycle financier 2015-2018 et quel est le budget moyen d'un 
projet Win-Win ?   

Le budget de Win-Win pour le cycle financier 2015-2018 s'élève à 12 millions de dollars US. L'investissement 
moyen s'élève à 300 000 dollars US par projet.  

 

 


