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AVANT-PROPOS

LETTRE DU PRÉSIDENT DE LA FIFA GIANNI INFANTINO

Chers amis,

Peu importe la langue que vous parlez, le  

football, c’est le « le beau jeu ».

En tant qu’instance dirigeante du football  

mondial et gardienne de ce « beau jeu » – si 

cher à tant de personnes –, nous, à la FIFA, 

avons l’obligation de mettre le football au  

centre de tout ce que nous entreprenons. C’est 

uniquement ainsi que nous serons à même de 

remplir notre vision consistant à :

Promouvoir le football, protéger son  

intégrité et le rendre accessible à tous.

C’est justement cette vision pour l’avenir du 

football et de la FIFA que nous vous présentons 

ici. Elle établit, pour la première fois dans  

l’histoire de l’organisation, comment la FIFA 

guidera le football international dans un monde 

en rapide évolution où les opportunités, les 

risques et les responsabilités n’ont jamais été 

aussi complexes. 

Depuis février 2016, la FIFA a réalisé des  

avancées majeures en vue de permettre à  

l’organisation de prospérer à l’avenir. Avec 

l’approbation de réformes historiques, une 

restructuration transformationnelle permettant 

d’optimiser les opérations et la création  

d’une division entière ayant pour mandat de 

développer et commercialiser le football  

féminin, c’est une nouvelle FIFA qui a établi les 

fondations nécessaires pour développer plus 

efficacement le football, améliorer l’expérience 

footballistique et bâtir dans le même temps 

une institution plus forte.

La FIFA est dirigée par une nouvelle équipe 

issue de divers milieux et composée de talents 

singuliers. Elle sera chargée de guider un  

personnel revigoré dans la mise en œuvre de  

la nouvelle stratégie de l’organisation :
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La FIFA va augmenter ses investissements dans 

le développement du football, exploitera des 

idées novatrices pour façonner l’avenir du  

football et sa diffusion, et assumera un plus 

grand contrôle de ses opérations dans le monde. 

Cette approche prospective et stratégique est 

caractéristique de la nouvelle direction de la 

FIFA et de notre approche vis-à-vis de notre 

travail. Par conséquent, il s’agit d’un document 

évolutif – et nous attendons avec impatience 

de recevoir prochainement les opinions et  

commentaires de l’ensemble de nos parties 

prenantes sur la façon dont le football peut 

encore croître et se développer. 

En réalisant cette vision, nous allons :

•  permettre à davantage de personnes – 

hommes, femmes, filles et garçons de tous 

horizons – de jouer au football ou de s’impli-

quer dans football de bien des façons ; 

•  aider à approfondir la relation entre les  

supporters et le football, tant sur le terrain 

que dans les stades et à travers la multitude 

de moyens par lesquels il est aujourd’hui 

possible de suivre l’actualité du football ; 

•  rendre le sport le plus populaire au monde 

– et ses compétitions qui sont nos biens les 

plus précieux – encore plus attractif aux yeux 

de nos partenaires pour pouvoir générer des 

ressources qui seront réinvesties dans le foot-

ball à travers nos associations membres.

AVANT-PROPOS

Dans le même temps, nous resterons à l’écoute 

des exigences placées par la société contempo-

raine sur les institutions internationales lorsqu’il 

s’agit de responsabilisation, de transparence  

et d’inclusion – des principes essentiels au 

moment où la FIFA poursuit ses efforts pour 

regagner la confiance de ses partenaires et de 

ses parties prenantes. 

C’est une période excitante pour la nouvelle 

FIFA – une FIFA 2.0 qui s’active avec vigueur 

pour bâtir une organisation qui soit véritable-

ment centrée sur le football tout en étant  

tournée vers l’avenir. Nous sommes conscients 

que nous nous partageons tous la responsa-

bilité de protéger et d’améliorer le football 

aujourd’hui, demain et dans les années à venir. 

Une vision de la FIFA pour l’avenir nous aidera  

à tracer la voie la plus efficace possible, et j’ai 

hâte d’en discuter avec toutes les parties  

prenantes alors que nous poursuivons notre 

chemin. 

Footballistiquement vôtre, 

Gianni Infantino
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AVANT-PROPOS

LETTRE DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE FATMA SAMOURA

Aujourd’hui à Zurich, une administration de la 

FIFA dynamique se concentre sur la mise en 

œuvre d’une stratégie qui donnera vie à la vision 

de notre organisation pour l’avenir du football.

Aux quatre coins du siège de la FIFA, des  

équipes travaillent avec les associations  

membres sur le développement du football,  

la croissance commerciale, la gestion des  

talents, la communication, et bien d’autres 

domaines. Nous cultivons ainsi l’énergie et la 

passion de nos employés et de la communauté 

footballistique mondiale. 

Comme l’a souligné le Président, les travaux de 

la FIFA sont guidés par trois objectifs clés :

•  développer le football en investissant en 

faveur de nos associations membres, du foot-

ball féminin et des programmes techniques ; 

•  améliorer l’expérience de tous ceux qui  

s’impliquent dans le football de différentes 

manières ;

•  bâtir une institution plus forte qui régit,  

régule et protège efficacement le football 

pour préserver l’essence du « beau jeu ».

Nous comprenons que réaliser cette vision 

repose sur la construction d’une FIFA 2.0 – une 

organisation qui soit pleinement consciente des 

vastes opportunités commerciales qui s’offrent 

à elle et respectueuse des responsabilités qu’elle 

doit assumer en tant qu’instance dirigeante 

d’un sport mondial. 

Ce travail a déjà débuté sous la nouvelle  

direction. Dans les semaines qui ont suivi  

l’approbation des réformes par le Congrès de  

la FIFA, nous avons commencé un processus 

d’optimisation des structures et de rationalisa-

tion des procédures afin de mieux positionner 

la FIFA – et, par extension, le football – pour 

l’avenir. En redéfinissant sa conception opéra-

tionnelle et en opérant des changements au 

niveau de sa fonction financière, la FIFA a  

renforcé sa capacité à financer ses travaux dans 
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le développement du football et à organiser  

des compétitions de grande ampleur. Afin de 

pouvoir mettre en œuvre cette vision, il est 

essentiel de se doter d’une solide stratégie de 

communication qui génère des interactions 

avec les employés de la FIFA, les confédérations, 

les associations membres ainsi que l’ensemble de 

la communauté du football et ses nombreuses 

parties prenantes.

Nous savons que le succès appelle le succès : 

une meilleure organisation génèrera des succès 

commerciaux supplémentaires – et des succès 

commerciaux supplémentaires permettront des 

investissements encore plus importants pour le 

football de base.

AVANT-PROPOS

À l’heure où la FIFA se tourne vers un avenir 

qui s’annonce passionnant, cette vision centrée 

sur football est essentielle pour pouvoir  

continuer notre travail et diffuser le pouvoir – 

incomparable – du football dans le monde. 

Fatma Samoura



INTRODUCTION
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UN MONDE EN RAPIDE ÉVOLUTION

N ous vivons dans un monde en rapide évolu-

tion dans lequel d’importants changements 

de la société influencent le comportement des 

gouvernements, des institutions et des individus. 

Trois principaux thèmes façonnent considérable-

ment le monde moderne : la mondialisation, 

la technologie et la demande d’une transpa-

rence et d’une responsabilisation accrues. 

Aujourd’hui, la mondialisation continue d’altérer 

les frontières conventionnelles, de remettre en 

cause les normes traditionnelles et de favoriser 

un sentiment d’interdépendance.

Notre monde ne cesse de devenir de plus en 

plus fluide et sans frontières car les économies 

mondiales et les avancées technologiques  

connectent aujourd’hui des parties du monde 

qui étaient auparavant très éloignées.

La technologie change la vie des individus et 

redéfinit les règles du monde des affaires. Des 

milliards de personnes ont aujourd’hui instantané-

ment accès à une vaste quantité d’informations, 

de divertissements et de communications. De 

nouvelles possibilités qui, il y a encore quelques 

années, relevaient davantage de la science-fiction 

que de la réalité. Une carte indiquant toutes  

les rues du monde, des voitures sans conducteur 

et même la réalité virtuelle – tout ceci est  

aujourd’hui bel et bien réel. Le monde n’est plus 

celui que nous connaissions. 

Des modèles d’affaires novateurs – l’économie 

collaborative, par exemple – bouleversent les 

normes régissant le comportement des consom-

mateurs. De nouvelles formes de divertissement 

comme les jeux en ligne multi-joueurs, qui 

comptent des centaines de millions d’abonnés et 

qui permettent à des millions de personnes de 

jouer ensemble en même temps, redéfinissent le 

marché du sport et du divertissement à l’échelle 

mondiale. 

L’un des changements les plus radicaux est 

d’ordre culturel : pour les individus et les organi-

sations, la reddition de comptes est désormais 

une fonction de transparence, elle-même deve-

nue une fonction de contrôle. Il n’est pas exagéré 

de dire que toutes les facettes de la vie quoti-

dienne sont examinées avec plus de minutie que 

jamais auparavant, le tout étant orchestré par 

une culture du « 24h./24, 7j./7 », de connexion 

permanente, d’activité médiatique continue sans 

oublier l’avènement des réseaux sociaux et la 

perte de confiance envers les institutions.

Les institutions les plus efficaces valoriseront un 

engagement constructif auprès des parties 

prenantes, en établissant des relations contrai-

gnantes qui vont au-delà de la surveillance et 

peuvent aider à créer un capital réputation. De 

plus en plus, les institutions comprennent que, 

si elles sont efficacement gérées, la reddition 

de comptes constitue une opportunité. 

INTRODUCTION
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INTRODUCTION

Par conséquent, les institutions responsables 

prennent les devants en traitant un éventail 

disparate de problèmes majeurs, y compris  

les inégalités entre les sexes, les droits des 

travailleurs, le travail des enfants, le change-

ment climatique, le salaire des dirigeants,  

les politiques de confidentialité et les droits de 

l’homme, pour n’en nommer que quelques-uns. 

Dans ce monde en perpétuelle évolution, 

le football reste une constante – il perdure 

et ne cesse de croître, demeurant le sport 

le plus puissant et le plus populaire au 

monde.
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INTRODUCTION

LE FOOTBALL PEUT ÊTRE PLUS QUE LE REFLET DE LA SOCIÉTÉ

Le football a toujours reflété la culture de 

son époque. Et quand la société évolue, le 

football en fait de même. 

Le football peut être une force progressiste 

véhiculant le bien. Plus qu’un jeu, plus qu’un 

sport – il est solidement ancré dans la vie  

quotidienne de milliards de personnes. 

Au-delà de son caractère démonstratif, la  

déclaration du légendaire entraîneur de Liver-

pool Bill Shankly reste plus vraie que jamais :  

« Certaines personnes pensent que le football 

est une question de vie ou de mort. Je trouve 

ça choquant. Je peux vous assurer que c’est 

bien plus important que ça. »

Par tradition, le monde du football a toujours 

servi de plateforme communautaire et  

d’expression nationale. De par son importance, 

qui s’étend bien au-delà du terrain, le football 

fournit aux joueurs et aux supporters bien plus 

qu’un lieu de rendez-vous pour participer ou 

assister à des compétitions sportives – il permet 

de renforcer les identités et d’encourager la 

bienveillance auprès des autres acteurs sociaux. 

Le football est un sport qui possède un impact 

commercial mondial. 

Le football est un divertissement. Il se dispute 

les revenus disponibles avec d’autres formes de 

loisirs et de divertissements. D’une façon très 

concrète, cette concurrence ne se cantonne pas 

au basket-ball ou à la formule 1, elle concerne 

également l’industrie des loisirs électroniques. 

Mais s’il est plus qu’un sport et plus qu’un 

marché, le football peut également être plus 

que le reflet de la société. À ce titre, le football 

doit choisir : il peut se positionner en leader  

et façonner le changement, ou il peut être un 

suiveur et être façonné par le changement.
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INTRODUCTION

LA FIFA EN LEADER

La FIFA est en mission. En février 2016, les 

membres de la FIFA ont adopté à une écrasante 

majorité une série de réformes majeures ayant 

pour but d’apporter des améliorations significa-

tives à la gouvernance du football mondial.

Ces réformes incluent la séparation claire entre 

les fonctions commerciale et stratégique (poli-

tique et décisionnaire), un contrôle approfondi 

de l’intégrité des hauts fonctionnaires, et un 

plus grand engagement en faveur de la promo-

tion des droits de l’homme et du football  

féminin. 

En outre, elles introduisent des principes  

statutaires de bonne gouvernance pour les 

associations membres et les confédérations – 

tels que des rapports d’audit indépendants 

annuels et obligatoires, et des organes juridic-

tionnels indépendants.

Plus spécifiquement, les réformes sont axées 

sur quatre domaines clés pour l’avenir de  

l’institution : la gouvernance, la transparence,  

la responsabilisation et la diversité.

La transformation de la FIFA se poursuivra – elle 

le doit – dans un contexte nouveau. Un contexte 

dans lequel les parties prenantes exigent toujours 

plus des instances dirigeantes – plus de vision, 

plus de rendement, plus d’informations, plus de 

transparence, plus d’intégration et de diversité 

et plus de responsabilité.

Les parties prenantes exigent d’institutions 

comme la FIFA une vision du monde plus  

sophistiquée qui intègre le développement 

durable, les droits de l’homme, l’intégration  

et la performance financière, ainsi que la  

compréhension des inégalités économiques, 

leur impact sur le sport et les événements  

sportifs, et le développement associé que tout 

cela requiert.

Ainsi, les institutions doivent aujourd’hui être 

en mesure de traiter des questions qu’elles ne 

prenaient pas en ligne de compte auparavant : 

la menace du terrorisme, la santé et le bien-être, 

le droit des travailleurs et le réchauffement 

climatique, pour n’en nommer que quelques-unes.

La FIFA comprend que seuls des actes – et non 

pas des mots – pourront satisfaire les exigences 

des supporters, joueurs, participants, partenaires 

commerciaux et entités gouvernementales. 

La FIFA continuera de prendre des mesures afin 

de pouvoir matérialiser sa vision et démontrer 

qu’elle mérite son mandat.
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INTRODUCTION

LE MOMENT D’ACCÉLERER

En tant qu’instance dirigeante du football 

mondial, la FIFA est chargée de protéger 

et de développer le football dans le 

monde entier et, fondamentalement,  

de diffuser de la joie à tous ceux qui  

s’impliquent dans le football. 

La FIFA possède des bases solides : l’héritage 

du sport le plus populaire au monde. Elle  

s’attèle désormais à respecter les normes qui 

sont exigées d’une institution de son ampleur.



UNE NOUVELLE VISION POUR 
L’AVENIR DU FOOTBALL

La FIFA promouvra le football, protégera son  
intégrité et le rendra accessible à tous. 
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UNE NOUVELLE VISION POUR L’AVENIR DU FOOTBALL

LE NOUVEAU MODÈLE DE LA FIFA

•  plus de 60% de la population mondiale 

sera impliquée dans le football – joueur, 

entraîneur, arbitre ou autre ;

•  investir plus de 4 milliards de dollars (US) 

dans le développement du football La FIFA 

reverse ainsi dans le football les ressources 

obtenues par l’organisation de ces compétitions 

phares et de nouvelles sources de revenus grâce 

aux nouvelles technologies ;

•  atteindre 60 millions de joueuses  

licenciées – soit le double des chiffres  

actuels – dans une optique de développement 

du football pour tous ;

•  optimisation financière et renforcement 

de la création de revenus par le biais d’une 

refonte des opérations internes et des relations 

commerciales externes. 

OBJECTIFS TANGIBLES ET MESURABLES D’ICI À 2026
Avant le début de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ :

VISION DE LA FIFA :  
PROMOUVOIR LE FOOTBALL,  
PROTÉGER SON INTÉGRITÉ ET  

LE RENDRE ACCESSIBLE À TOUS

DANS LE MEILLEUR  
INTÉRÊT DU FOOTBALL

METTRE EN ŒUVRE LA VISION

LA STRATÉGIE POUR Y PARVENIR 

PRINCIPES DIRECTEURS

DÉVELOPPER  
LE FOOTBALL 

AMÉLIORER  
L’EXPÉRIENCE 

BÂTIR UNE INSTITUTION  
PLUS FORTE

INVESTISSEMENT INNOVATIONPROPRIÉTÉ 

COOPÉRATION INTÉGRATIONRESPONSABILITÉ  TRANSPARENCE 



COMMENT RÉALISER LA VISION –
LES TROIS OBJECTIFS CLÉS
Le travail de la FIFA consistant à mettre en œuvre sa nouvelle vision se 
base sur des objectifs clés : développer le football, améliorer l’expérience 
footballistique et bâtir une institution plus forte. Vous trouverez ci-après 
un résumé de ces objectifs que la FIFA s’engage à atteindre par le biais 
d’activités spécifiques décrites ci-après.
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1. DÉVELOPPER LE FOOTBALL
2. AMÉLIORER L’EXPERIENCE FOOTBALLISTIQUE
3. BÂTIR UNE INSTITUTION PLUS FORTE
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DÉVELOPPER LE FOOTBALL

Dans l’optique d’intensifier ses efforts de déve-

loppement et de promotion du football partout 

dans le monde – et ce à tous les niveaux –, la 

FIFA continuera d’organiser des compétitions 

internationales d’excellente facture, d’interagir 

avec des milliards d’amateurs de football et, 

enfin, de rendre le football plus accessible aux 

filles et garçons du monde entier. 

Le programme de développement Forward de 

la FIFA va dans ce sens et incarne l’essor du 

football tout en renforçant la position de la 

FIFA en tant qu’organisation internationale.  

En raison de son engagement en faveur du 

développement du football et de sa portée 

mondiale, la FIFA soutient et est engagée  

auprès d’un plus grand nombre de pays que les 

Nations Unies. La FIFA utilise le football comme 

dénominateur commun afin de connecter le 

monde. 

Cela a toujours été le cas, mais la FIFA peut et 

doit redoubler d’efforts pour que son action 

demeure flexible et inclusive tout en ayant un 

impact maximal. L’avenir du football en dépend.

Pour atteindre son objectif de développer 

le football, la FIFA doit accroître son 

nombre de participants et faire du football 

un sport à part entière dans de nouvelles 

zones géographiques. La nouvelle direction 

de la FIFA a déjà commencé ce travail  

difficile mais indispensable.

Au total, 211 fédérations nationales sont 

membres de la FIFA. Chacune d’elles a des  

besoins et un niveau de développement  

organisationnel différents. En outre, elles ont 

toutes leur propre perception des défis que 

pourrait rencontrer le football à l’avenir au 

niveau de la base – les véritables fondations  

du football. La FIFA a énormément à apprendre 

de ces différents points de vue. 

Dans le même temps, en tant qu’instance  

dirigeante du football mondial, la FIFA dispose 

d’ores et déjà d’une connaissance approfondie 

des meilleures pratiques et autres aspects  

permettant le développement du football  

mondial.

Ainsi, la FIFA – en collaboration avec les  

confédérations et ses associations membres –  

a décidé de mettre davantage de ressources à 

disposition des diverses parties prenantes tout 

en établissant des normes plus strictes. 

En termes de solidarité, la FIFA va accroître  

ses efforts pour diffuser le football dans les 

endroits les plus reculés du monde.

Les efforts de développement de la FIFA 

doivent également avoir pour objectif  

d’interagir davantage avec les autres membres 

de la communauté de football. Le football,  

plus qu’aucun autre sport, rassemble des  

millions de personnes de tout âge, orientation, 

croyance ou origine ethnique. Le football est  

un sport véritablement mondial qui imprègne 

l’ensemble de la population et transcende les 

passions des innombrables cultures et 

croyances. 

COMMENT RÉALISER LA VISION – LES TROIS OBJECTIFS CLÉS



Pour développer le football, la FIFA entend :

•  mettre en œuvre le programme de déve-

loppement Forward, qui a été conçu pour 

permettre plus d’investissement et avoir 

plus d’impact, et qui prévoit un contrôle 

accru de la répartition des ressources

•  élaborer et mettre en œuvre une stratégie 

factuelle et chiffrée pour développer le 

football féminin et en faire un sport  

incontournable

•  mondialiser le programme d’octroi de 

licence aux clubs

21   FIFA   /

Développer le football et étendre son impact 

nécessite une collaboration étroite entre la FIFA 

et ses nombreuses parties prenantes – joueurs, 

ligues, clubs, organisations internationales, 

organes législatifs, individus, groupes d’individus 

ou organisations utilisant le football comme 

outil de cohésion sociale.

COMMENT RÉALISER LA VISION – LES TROIS OBJECTIFS CLÉS
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COMMENT RÉALISER LA VISION – LES TROIS OBJECTIFS CLÉS

AMÉLIORER L’EXPERIENCE FOOTBALLISTIQUE

POUR TOUS
La FIFA jouit de relations importantes, diversi-

fiées et en constante évolution avec plus  

de parties prenantes – supporters, joueurs, 

radiodiffuseurs, entités commerciales – que 

n’importe quel autre sport dans le monde. 

Pour que la FIFA puisse poursuivre ses efforts  

de développement du football, elle doit en 

permanence explorer de nouvelles opportunités 

afin de rester un interlocuteur de premier ordre 

pour les parties prenantes qui lui permettent  

de mener à bien sa mission.

Les nouvelles technologies ont rapproché les 

peuples et créé des réseaux numériques  

permettant un échange plus rapide et pratique 

d’informations à des niveaux autrefois inimagi-

nables. 

Nous pouvons ainsi citer des avancées telles 

que la retransmission de matches en haute 

définition, en streaming, sur des appareils  

mobiles et via des plateformes de médias  

sociaux. Ces avancées ont redéfini le rapport  

au sport et la relation avec les supporters.  

La Coupe du Monde de la FIFA™ continue 

d’attirer des millions d’amateurs de football et 

de remplir les stades. Toutefois, de plus en plus 

de personnes suivent et regardent le football 

autrement, sur des supports de plus en plus 

diversifiés. Dans les années à venir, la FIFA 

travaillera à l’élaboration de manières permet-

tant aux supporters qui ne peuvent se rendre 

au stade de vivre une expérience toute aussi 

inoubliable, ou presque, que ceux qui prennent 

place dans les tribunes, et ce en se basant sur 

leurs besoins spécifiques. 

La technologie révolutionne et continuera de 

révolutionner la nature des partenariats  

traditionnels qui financent la vision de la FIFA. 

La FIFA et ses affilés commerciaux doivent 

embrasser l’innovation ensemble pour promou-

voir mutuellement leurs marques.

La FIFA améliorera l’expérience du football pour 

tous.

Pour améliorer l’expérience des supporters, 

la FIFA entend :

•  optimiser la structure de la Coupe du 

Monde de la FIFA™

• accroître sa présence dans le e-sports

•  chercher des opportunités de coopération 

pour le bien du football dans son ensemble
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POUR LES SUPPORTERS
Souvenez-vous de votre première  

expérience footballistique – une victoire 

palpitante, une déchirante défaite ; une  

expérience puissante partagée avec des 

membres de votre famille, des amis ou même 

des inconnus. Beaucoup se souviendront  

de moments sur le terrain ou dans les tribunes, 

mais sans doute encore plus se souviendront 

d’un match qu’ils auront vécu à des milliers  

de kilomètres du stade.

Dans un monde où les options de divertissement 

se démultiplient de façon exponentielle, la  

FIFA doit rester un interlocuteur de  

premier ordre pour les supporters – ceux 

d’aujourd’hui comme ceux de demain. 

Le football est le sport le plus populaire et  

le plus puissant du monde, mais pour le rester, 

il est nécessaire que la FIFA conserve un temps 

d’avance sur les tendances et offre à ses  

supporters la meilleure expérience possible, 

aussi bien dans le stade qu’ailleurs.

Pour y parvenir, il lui faut parfaitement 

connaître les amateurs de football, ces suppor-

ters qui n’hésitent pas à consacrer du temps  

et de l’argent pour assouvir leur passion. 

Pour améliorer l’expérience des supporters, 

la FIFA entend :

•  élaborer un système de gestion des inter-

actions avec les supporters

• moderniser ses opérations de billetterie

• améliorer sa stratégie numérique et mobile

La FIFA doit communiquer efficacement et 

de manière transparente avec les supporters, 

s’appuyant sur des plateformes modernes pour 

interagir avec eux au quotidien et rester une 

source d’information et de divertissement  

permanente et crédible. 

Surtout, la FIFA doit s’assurer en fin de compte 

que toujours plus de supporters aient accès à 

plus de football à travers les différents canaux 

accessibles.

COMMENT RÉALISER LA VISION – LES TROIS OBJECTIFS CLÉS
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POUR LES JOUEURS, LES ENTRAÎNEURS ET 
LES ARBITRES
Alors que la FIFA explore les possibilités  

d’améliorer l’expérience footballistique des 

spectateurs et des téléspectateurs, elle doit 

aussi concentrer ses efforts pour améliorer 

l’expérience de ceux qui jouent, entraînent et 

arbitrent sur le terrain. Les avancées technolo-

giques continuent de contribuer à améliorer  

les performances des footballeurs sur le terrain, 

les compétences des entraîneurs pour ce qui 

est d’élaborer des stratégies et la capacité des 

arbitres FIFA à protéger l’intégrité du jeu.

En 2016, la FIFA a travaillé avec l’IFAB afin 

d’approuver une série de protocoles détaillés 

pour guider la mise en place de tests avec  

assistance vidéo. Les arbitres utiliseront cette 

assistance vidéo pour éviter des décisions  

manifestement incorrectes définies comme 

étant des situations à même de changer le 

cours d’un match – buts, penalties, cartons 

rouges directs et identité du joueur sanctionné.

Mais ce n’est qu’un début. La FIFA continuera 

d’investir dans les technologies qui profiteront 

à tous ceux qui foulent les pelouses et jouent 

un rôle dans la production de retransmissions 

footballistiques de haute qualité dans le monde 

entier. 

Pour améliorer l’expérience des affiliés  

commerciaux, la FIFA entend : 

•  optimiser la structure de la Coupe du 

monde, et

•  analyser le programme commercial de la 

FIFA afin d’évaluer :

-  l’engagement des affiliés commerciaux 

de la FIFA

-  la fonction d’octroi de licences mondi-

ales de la FIFA

-  obtention de recettes supplémentaires 

par la FIFA

POUR LES AFFILIÉS COMMERCIAUX
Tout comme les supporters, les affiliés commer-

ciaux de la FIFA jouent un rôle vital en lui per-

mettant de développer le football, d’organiser 

des compétitions majeures et d’investir dans le 

football à travers ses associations membres. 

La collaboration entre la FIFA et ses partenaires 

a généré d’importants succès. Les Partenaires 

FIFA, les Sponsors de la Coupe du Monde la 

FIFA™ et les nombreux partenaires de diffusion 

de l’institution financent les travaux de la FIFA 

en échange de l’accès à une base de clients 

potentiels aussi vaste que diversifiée. 

Tout comme les technologies créent de 

nouveaux canaux de communication, les 

affiliés commerciaux de la FIFA cherche-

ront de nouvelles façons de mettre leur 

marque en valeur – avec le plus grand 

impact et la plus grande portée possibles. 

COMMENT RÉALISER LA VISION – LES TROIS OBJECTIFS CLÉS
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COMMENT RÉALISER LA VISION – LES TROIS OBJECTIFS CLÉS

BÂTIR UNE INSTITUTION PLUS FORTE

AU SIÈGE DE LA FIFA
Le succès des efforts déployés par la FIFA pour 

développer le football exige que l’organisation 

bâtisse sur ses importantes réformes et solidifie 

les fondations sur lesquelles le football s’épa-

nouira à l’avenir. 

L’élection de la nouvelle direction s’est accom-

pagnée de l’approbation massive de réformes 

radicales, initiant un changement culturel  

important au sein de la FIFA. 

La FIFA construit sur ces améliorations  

considérables en matière de gouvernance,  

de transparence et de responsabilisation en  

réorganisant ses activités internes. Ainsi, deux 

branches distinctes ont été créées : une pour 

superviser le développement, les compétitions 

et les événements ; l’autre pour mener à bien 

les activités commerciales et administratives  

qui financent la mission globale de la FIFA. 

Cette restructuration a également renforcé  

les standards en matière de contrôles financiers 

et de conformité. 

DANS L’ÉCOSYSTEME DU FOOTBALL
La FIFA ne s’est pas contentée de chercher à 

l’intérieur, elle s’est aussi tournée vers l’extérieur 

afin de comprendre ses responsabilités envers 

la société dans son ensemble. 

En tant qu’institution, la FIFA croit comprendre 

que, de par sa nature même, elle est intégrée 

au sein des communautés locales et nationales 

et touche de nombreux aspects de ces sociétés.

L’organisation a travaillé avec diligence pour 

agir de manière à refléter et, le cas échéant 

améliorer, les normes sociales. La nouvelle  

direction de la FIFA s’est réengagée en faveur 

des droits de l’homme et de la diversité, et se 

prépare à faire encore plus à l’avenir. 

En outre, la FIFA va également intensifier sa 

supervision des associations membres pour 

s’assurer que toutes les parties prenantes  

représentent au mieux les intérêts du football 

et qu’elles se conforment aux normes de  

gouvernance appropriées. 
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Atteindre cet objectif nécessitera l’élargisse-

ment du réseau de la FIFA en établissant  

de nouveaux bureaux dans des lieux sélec-

tionnés afin de renforcer les compétences  

et fournir un plus grand contrôle en matière 

de développement et des autres questions 

propres aux 211 associations membres.

Pour bâtir une institution plus forte,  

la FIFA entend :

• Au siège de la FIFA

- mettre les réformes en œuvre 

- former des collaborateurs compétents

- adapter l’institution à ses objectifs

- maximiser l’impact communautaire

-  défendre les droits de l’homme et 

l’égalité des sexes

• Dans l’écosystème du football

-  reconcevoir et moderniser le réseau  

de la FIFA

-  développer les bureaux régionaux de  

la FIFA

-  encourager une meilleure collaboration 

avec les parties prenantes sur le terrain 

comme en dehors



LA STRATÉGIE POUR Y PARVENIR
La FIFA augmentera ses investissements dans le développement 
du football, encouragera les idées innovantes pour façonner  
l’avenir du jeu, mettra en avant un contenu attractif, et opérera  
un plus grand contrôle de ses opérations dans le monde. 
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INVESTISSEMENT

LA FIFA  réaffirmera son  

engagement envers  

la protection, la croissance et l’impact du  

football dans le monde entier en consacrant 

des ressources et un capital humain  

considérables au développement du jeu et  

en valorisant l’expérience footballistique.

LA STRATÉGIE POUR Y PARVENIR

INNOVATION

LA FIFA surfera sur la vague des 

nouvelles technologies 

pour améliorer l’expérience footballistique —  

meilleure formation des joueurs, plus grande  

interaction avec les supporters, compétitions  

d’excellente facture, etc.

PROPRIETÉ

LA FIFA  assumera davantage  

de responsabilités  

au niveau de la gouvernance, de l’échelle et  

de l’efficacité de ses opérations en établissant  

des relations plus directes avec les membres 

d’un écosystème du football renforcé. 



PRINCIPES DIRECTEURS
Les principes suivants guideront le travail de la FIFA 
tandis qu’elle s’engagera à atteindre tous ses objectifs 
tout en mettant en œuvre sa stratégie et sa vision 
globale pour une FIFA 2.0.
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PRINCIPES DIRECTEURS

TRANSPARENCE

LA FIFA sera transparente en 

termes de gouvernance, 

de développement du football, de gestion de 

ses activités et d’interaction avec les parties 

prenantes.

RESPONSABILITÉ

LA FIFA assumera la responsabilité 

de ses actions, mais aussi 

de celles réalisées par les parties prenantes du 

football dans le monde, en particulier les associa-

tions membres.

INTÉGRATION

LA FIFA s’attachera à représenter 

le monde et les commu-

nautés dans la manière dont elle opèrera et à 

agir dans le meilleur intérêt des supporters, 

joueurs et parties prenantes.

COOPÉRATION

LA FIFA élargira ses partenariats  

et s’engagera activement 

dans l’écosystème du football pour façonner 

l’avenir du football de manière à répondre aux 

besoins et intérêts des parties prenantes.



DES MOTS AUX ACTES – FAIRE  
DE CETTE VISION UNE RÉALITÉ
La présente section détaille les actions spécifiques que la FIFA 
entend mener pour atteindre les trois principaux objectifs qui 
sous-tendent sa vision de promouvoir le football, de préserver 
son intégrité et de le porter au monde. 
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DÉVELOPPER LE FOOTBALL 

AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE FOOTBALLISTIQUE

BÂTIR UNE INSTITUTION PLUS FORTE

1. METTRE EN ŒUVRE LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT FORWARD DE LA FIFA 
2. RENFORCER LE FOOTBALL FÉMININ ET EN FAIRE UN SPORT INCONTOURNABLE 
3. MONDIALISER LE PROGRAMME D’OCTROI DE LICENCE AUX CLUBS

1. METTRE LES RÉFORMES EN ŒUVRE 
2. ADAPTER LA FIFA À SES OBJECTIFS 
3. COMMUNIQUER, ÉCOUTER ET APPRENDRE 
4. MAXIMISER L’IMPACT COMMUNAUTAIRE 
5. DÉVELOPPER L’INVESTISSEMENT D’IMPACT 
6. DÉFENDRE LES DROITS DE L’HOMME 
7. RECONCEVOIR ET MODERNISER LE RÉSEAU DE LA FIFA 
8. DÉVELOPPER LES BUREAUX RÉGIONAUX DE LA FIFA 
9. ENCOURAGER UNE MEILLEURE COLLABORATION AVEC LES PARTIES PRENANTES

1. OPTIMISER LA STRUCTURE DE LA COUPE DU MONDE  
2. ACCROÎTRE LA PRÉSENCE DE LA FIFA DANS L’E-SPORT 
3. RECHERCHER DES COLLABORATIONS 
4. DÉVELOPPER UN SYSTÈME D’INTERACTION AVEC LES SUPPORTERS 
5. MODERNISER LA FONCTION DE BILLETTERIE DE LA FIFA 
6. AMÉLIORER LA STRATÉGIE NUMÉRIQUE ET MOBILE DE LA FIFA 
7. AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE DES ACTEURS SUR LE TERRAIN 
8. ÉVALUER LE BESOIN D’AMÉLIORATIONS STRUCTURELLES

DES MOTS AUX ACTES – FAIRE DE CETTE VISION UNE RÉALITÉ
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DÉVELOPPER LE FOOTBALL

1. 
METTRE EN ŒUVRE LE PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT FORWARD DE LA FIFA

La mise en œuvre du programme Forward 

de la FIFA est une étape obligatoire du 

développement du football.

En 2016, la FIFA a lancé le programme Forward, 

un nouveau programme de développement 

porteur de solutions structurées, concrètes, sur 

mesure et conçues pour répondre aux besoins 

spécifiques de chaque association membre et 

des nombreuses parties prenantes du monde 

du football. 

À travers cette approche novatrice du dévelop-

pement du football mondial, la FIFA entend 

offrir aux associations membres suffisamment 

de souplesse pour qu’elles puissent définir elles-

mêmes les priorités en manière de développe-

ment en fonction de leurs besoins locaux. 

Simultanément, les bénéficiaires du programme 

doivent se plier à des exigences plus strictes aux 

plans structurel et de la responsabilité afin que 

l’impact des investissements soit mesurable. 

L’objectif suprême du programme de développe-

ment Forward de la FIFA – qui s’articule autour des 

trois principes suivants : accroître les investisse-

ments, augmenter l’efficacité et renforcer la 

surveillance – est de rationaliser l’utilisation des 

ressources que la FIFA consacre à développer et à 

soutenir le football, pour lui permettre de réaliser 

pleinement son potentiel dans chaque pays.

ACCROÎTRE LES INVESTISSEMENTS  
DANS LE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL

Le programme de développement Forward  

de la FIFA, qui a été approuvé par le Congrès 

de la FIFA pour le cycle budgétaire 2015-2018, 

garantit à chaque association membre  

5 millions de dollars (US) de subventions de 

développement tous les quatre ans. 

Chaque association membre aura donc droit 

chaque année à 1,25 millions de dollars (US) 

dont 750 000 dollars (US) devront être réservés 

au financement de projets sur mesure tels que 

des infrastructures, des compétitions de jeunes 

ou le développement du football féminin.  

Les 500 000 dollars (US) restants lui serviront  

à couvrir ses frais de fonctionnement (gestion 

et gouvernance, respect des exigences de 

conformité, recrutement de personnel  

administratif pour les besoins du football, etc.). 

Les associations membres qui ne sont pas  

tributaires de ces ressources supplémentaires 

pour leur fonctionnement peuvent s’en servir 

pour financer des projets supplémentaires. 

Au niveau continental, le programme Forward 

fait passer la subvention quadriennale de  

chacune des six confédérations à 40 millions de 

dollars (US), soit 18 millions de dollars (US) de 

plus que la précédente, qui était de 22 millions 

de dollars (US).

Avec le programme de développement Forward 

de la FIFA, les investissements financiers de la 

DES MOTS AUX ACTES – FAIRE DE CETTE VISION UNE RÉALITÉ
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FIFA dans le développement du football font un 

véritable bond en avant puisque cela augmente 

de 4 millions de dollars (US) la contribution 

totale que l’organisation verse à chacune de  

ses associations membres pour chaque cycle 

quadriennal de Coupe du Monde. 

Cet investissement accru, financé par les  

recettes tirées des compétitions phares de la 

FIFA, sera soumis à une surveillance étroite et  

à une évaluation soigneuse visant autant à 

garantir sa pleine efficacité et le réel changement 

attendu dans le développement du football  

qu’à préserver la santé financière de la FIFA. 

Si une association membre a encore besoin de 

moyens supplémentaires, la FIFA lui apportera 

également une aide ciblée pour lui permettre 

par exemple de financer des équipements de 

football de base, un entraînement professionnel 

ou de couvrir les frais de déplacement de ses 

équipes nationales pour des matches à l’étranger. 

Ce faisant, la FIFA veille à ce qu’aucune  

association membre ne soit désavantagée par 

sa situation géographique reculée ou par le 

montant élevé des frais de déplacement. Elle 

est très attachée à la solidarité dans le football. 

Les équipes nationales, à tous les niveaux, 

doivent avoir les moyens de jouer et de partici-

per pleinement à tous les événements.

L’action menée par la FIFA pour promouvoir le 

football mondial est loin de s’arrêter aux limites 

du terrain. À travers ses programmes, l’organi-

sation offre à ses associations membres de 

multiples opportunités de rationaliser leurs 

structures et leurs procédures de gestion afin 

de s’ouvrir au développement professionnel. 

Ses programmes s’appuient largement sur les 

nouvelles technologies pour renforcer les  

capacités organisationnelles des associations 

membres et uniformiser leur mode de fonction-

nement. 

Pour généraliser les meilleures pratiques opéra-

tionnelles, la FIFA entend créer un programme 

d’échanges et de stages offrant aux employés 

des associations membres l’opportunité  

d’acquérir de l’expérience et des connaissances 

spécialisées en matière de gestion du dévelop-

pement du football. Les plus motivés pourront 

ainsi se former sur le tas, auprès d’autres  

associations membres ou des confédérations, 

au développement dans des domaines particuli-

ers tels que le football de base ou le football 

féminin. 

À l’instar des programmes d’échanges  

universitaires, ces initiatives d’un genre nouveau 

renforceront les liens entre les associations 

membres et amélioreront la compréhension 

mutuelle des différentes communautés de 

football que recouvre la FIFA. 

Ces programmes d’échanges et de stages seront 

ouverts aussi bien au personnel administratif 

qu’au personnel technique, notamment à celles 

et à ceux qui travaillent dans le développement 

du football de jeunes, du football de base, du 

football féminin et de l’arbitrage.

DES MOTS AUX ACTES – FAIRE DE CETTE VISION UNE RÉALITÉ
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Il est important que les associations membres 

et les confédérations partagent leurs connais-

sances et leurs meilleures pratiques avec tous 

ceux qui cherchent à développer le football 

dans le monde.

AUGMENTER L’EFFICACITÉ ET AMÉLIORER  
LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT
Les moyens accrus investis par la FIFA dans le 

développement du football seront gérés à l’aide 

d’outils sophistiqués et de mécanismes conçus 

pour renforcer leur impact, leur efficacité et 

leur efficience. 

Après une évaluation interne de l’état du  

football et de son potentiel, les associations 

membres fixeront conjointement avec la FIFA 

une série de priorités et d’objectifs spécifiques 

en matière de développement. Les activités les 

plus propices au développement du football 

telles que les infrastructures footballistiques,  

le football féminin, le football de jeunes et les 

compétitions nationales seront privilégiées.

La FIFA adoptera une approche ciblée qui 

conditionnera les financements octroyés à la 

réalisation de critères relevant d’une gestion 

durable et responsable du football au niveau 

national.

La FIFA consolidera son attachement à l’égalité 

entre les sexes en exigeant qu’au moins deux 

des domaines pour lesquels les associations 

Des subventions de développement seront 

accordées aux associations membres pour 

chacun des objectifs ci-après :

• embauche d’un secrétaire général

• embauche d’un directeur technique

• organisation d’un championnat masculin

• organisation d’un championnat féminin

• organisation d’un championnat de jeunes   

 masculin 

• organisation d’un championnat de jeunes   

 féminin

• élaboration d’une stratégie de promotion 

 et de développement du football féminin

• mise en œuvre d’un programme de 

 bonne gouvernance/d’intégrité

• élaboration d’une stratégie de promotion 

 et de développement du football de base

• élaboration d’une stratégie de promotion 

 et de développement de l’arbitrage

membres demandent un financement supplé-

mentaire aient trait au football féminin.

Tous ces efforts et ces investissements au  

niveau des associations membres et des  

confédérations favoriseront les meilleures  

pratiques dans la gestion du football et per-

mettront d’en mesurer l’impact, donnant ainsi 

au football une solide assise internationale.

DES MOTS AUX ACTES – FAIRE DE CETTE VISION UNE RÉALITÉ
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RENFORCER LA SURVEILLANCE  
DE L’UTILISATION DES FONDS
Compte tenu de la nette progression de 

ses investissements financiers dans le 

football, la FIFA a besoin de mécanismes 

de surveillance supplémentaires, qui lui 

permettent notamment de dûment mesurer 

l’impact de ses contributions.

La FIFA doit veiller à la transparence, à la bonne 

gestion et à l’efficacité du surcroît de dépenses 

consacré au football, aussi bien en son siège 

qu’au niveau des confédérations et des associa-

tions membres. 

La FIFA consacrera les moyens nécessaires au 

respect du règlement de développement et 

contrôlera régulièrement les progrès pour aider 

chaque bénéficiaire à maximiser les retombées 

sur son marché local. 

Les associations membres et les confédérations 

s’engageront par voie contractuelle à investir 

les fonds reçus de la FIFA conformément aux 

dispositions du règlement de développement. 

DES MOTS AUX ACTES – FAIRE DE CETTE VISION UNE RÉALITÉ

Les bénéficiaires des subventions devront se 

soumettre chaque année à un audit confié à  

un auditeur indépendant et les investissements 

isolés d’une valeur supérieure à 300 000 dollars 

(US) devront être préalablement approuvés par 

la Commission de Développement, qui est 

composée pour moitié de membres indépen-

dants. 

La mise en œuvre de ces mesures nécessitera 

une collaboration étroite de l’administration  

de la FIFA et de ses parties prenantes ; la FIFA 

soutiendra les associations membres et les 

confédérations en leur donnant des consignes 

de meilleures pratiques pour les projets de 

développement.

Le programme de développement Forward de 

la FIFA donne globalement à l’organisation tous 

les moyens de pousser encore plus loin la pro-

fessionnalisation de l’administration du football, 

pour le plus grand bénéfice de celui-ci.
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résolue à poursuivre le développement du 

football féminin avec autant de ténacité qu’elle 

en a déjà montré dans d’autres secteurs.

Cela passera notamment par une réaffirmation 

de son attachement au développement du 

football de base et du football de jeunes, des 

compétitions et des championnats, de l’entraî-

nement et des infrastructures.

Pour que le football féminin puisse bénéficier 

de tout le savoir-faire et de toute l’attention 

requise, la FIFA lui consacre – pour la première 

fois de son histoire – une division entièrement 

dédiée qui dirigera l’élaboration et la mise en 

œuvre d’une stratégie commerciale et de déve-

loppement de ce secteur. 

Placée sous l’égide d’une nouvelle directrice du 

Football féminin, cette nouvelle division est 

responsable du développement, des compéti-

tions, de la gouvernance et du leadership et 

s’attache en particulier à développer et à com-

mercialiser le football féminin professionnel sur 

la scène internationale, selon une approche 

nouvelle et innovante. 

Le développement du football passe 

d’abord par l’éducation.

La FIFA et les associations membres s’attachent 

à communiquer sur les bienfaits du football  

qui favorise un mode de vie sain, améliore le 

statut social et permet d’aborder des problèmes 

fondamentaux tels que les préjugés et la  

discrimination liés au sexe. 

2.  
RENFORCER LE FOOTBALL FÉMININ ET 
EN FAIRE UN SPORT INCONTOURNABLE

Dans sa volonté de développer le football pour 

tous, la FIFA reconnaît qu’il est possible d’aller 

plus loin dans le football féminin, tant à la base 

que sous l’angle sportif ou commercial, et que 

ce secteur est un réservoir de croissance pour 

le football mondial. 

Malgré le chemin parcouru en termes de déve-

loppement du football féminin et d’affirmation 

du rôle des femmes dans le football depuis 

1991, année de la première Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA™, le football féminin est 

encore loin d’avoir atteint tout son potentiel.

À travers ses récentes réformes, la FIFA a nette-

ment ouvert aux femmes l’accès à ses postes 

dirigeants puisque chaque confédération doit 

désormais être représentée par au moins une 

femme au Conseil de la FIFA. 

Le programme de développement Forward  

de la FIFA récemment mis en œuvre offre aux 

associations membres des possibilités de finan-

cement spécifiques pour le développement du 

football féminin. 

Consciente de ces améliorations, la FIFA recon-

naît néanmoins la nécessité d’aller plus loin 

dans ce domaine. 

Les 30 millions de joueuses que compte le 

football méritent davantage de la FIFA, qui est 
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tisation sociale, dégradation de l’expérience, 

manque d’icônes à qui s’identifier, pour n’en 

citer que quelques-unes.

La FIFA a l’autorité, les ressources et la volonté 

nécessaires pour résoudre ces problèmes. 

Depuis son siège, la FIFA s’attachera à élargir 

encore davantage le champ des compétitions de 

football féminin dans le monde, à stimuler le 

développement technique et à renforcer la 

présence des femmes, aussi bien sur le terrain 

qu’en dehors. 

Le développement du football féminin nécessite 

cependant une collaboration étroite entre les 

parties prenantes de la FIFA, à commencer par 

Retenir les filles dans le football.

Selon les chiffres publiés par la Women’s Sports 

Foundation (« Fondation des femmes pour le 

sport »), les filles sont deux fois plus nombreuses 

que les garçons à abandonner le sport à l’âge 

de 14 ans ; à 17 ans, plus de la moitié des filles 

ont totalement cessé toute activité sportive. 

Malgré la capacité avérée du sport à donner 

confiance en soi et à combattre les influences 

sociales négatives et les préjugés sur les sexes, 

les filles ont toujours tendance à s’en détourner 

massivement dans les années qui précèdent et 

qui suivent la puberté. 

Pour les experts, cette défection est imputable à 

des causes multiples : difficulté d’accès, stigma-
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les associations membres – mais aussi avec les 

partenaires commerciaux de la FIFA et les joueuses 

professionnelles. 

La FIFA et ses parties prenantes doivent faire plus 

que de garantir la non-discrimination des femmes 

dans le football et veiller à ce que leur participation 

soit activement encouragée – comme joueuses, 

spectatrices ou administratrices. 

La FIFA se mobilisera pleinement pour  

faire évoluer les choses à de nombreux 

égards, à travers ses politiques et son  

comportement aux niveaux communautaire 

et culturel. La FIFA veillera également à ce 

que les initiatives pour l’égalité des sexes  

se multiplient dans les associations membres, 

les confédérations, et l’écosystème du  

football dans son ensemble. 

Pour booster les investissements du secteur privé 

dans le développement du football féminin, la  

division du Football féminin mettra au point, avec  

le concours de la division commerciale de la FIFA, 

un programme commercial féminin offrant aux 

marques partenaires l’opportunité de cibler leurs 

investissements sur ce secteur. 

Les affiliés commerciaux joueront donc un rôle  

majeur dans la poursuite du développement du 

football féminin et la FIFA compte s’appuyer  

davantage sur les stars du football d’hier et  

d’aujourd’hui pour promouvoir le football et les 

valeurs qu’il défend.

LA FIFA ENTEND DÉVELOPPER LE FOOTBALL 
FÉMININ À L’ÉCHELLE MONDIALE  
EN S’APPUYANT SUR :

Une nouvelle stratégie de développement 

du football féminin d’ici à 2017 axée sur :

•   le financement et la poursuite du déve-

loppement de la nouvelle division du 

football féminin dirigée par une  

directrice du Football féminin

•   le développement de programmes  

de financement du football de base 

pour toutes les associations membres 

•   l’ouverture aux femmes de l’accès à des  

postes où elles puissent mieux exprimer 

leurs talents sur la scène internationale 

et au niveau des clubs 

•   la création d’un programme spécifique 

pour le football féminin

•  l’amélioration des partenariats avec des  

 organisations renommées cherchant à  

 répondre aux besoins des jeunes filles et  

 des femmes dans le monde
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3.  
MONDIALISER LE PROGRAMME 
D’OCTROI DE LICENCE AUX CLUBS 

La FIFA estime que le développement du foot-

ball de club professionnel s’inscrit dans la  

logique du développement mondial du football 

masculin comme féminin. 

D’ici à la fin de 2016, la FIFA mondialisera  

l’octroi de licence aux clubs en coopération 

avec les six confédérations. Celui-ci est subor-

donné au respect d’un certain nombre de 

normes et de critères de base dans des  

domaines clés tels que la progression des 

jeunes et le fair-play, la qualité des infrastruc-

tures, le personnel et l’administration ainsi  

que sur des points juridiques spécifiques. 

Le mécanisme de l’octroi de licence aux clubs 

s’appuie sur des principes fondamentaux à 

l’échelle mondiale mais permet également à 

chaque confédération d’adapter les règlements 

à son propre système et à ses spécificités  

régionales. En aidant les confédérations puis les 

associations membres à mettre en œuvre leurs 

propres programmes d’octroi de licence aux 

clubs professionnels, la FIFA entend contribuer à :
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•  préserver la crédibilité et l’intégrité des  

compétitions de clubs ;

•  renforcer le professionnalisme de la grande 

famille internationale du football ;

•  promouvoir les valeurs sportives conformé-

ment aux principes de fair-play et sécuriser 

l’environnement des matches ;

•  promouvoir la transparence du financement 

des clubs ;

•  promouvoir la transparence de la propriété 

des clubs ;

•  promouvoir la transparence du contrôle  

des clubs.

Conçu à la base comme un simple outil de 

développement et de régulation, l’octroi  

de licence aux clubs pourra finalement être 

utilisé pour renforcer la professionnalisation  

du football. 



AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE FOOTBALLISTIQUE



43FIFA   /

DES MOTS AUX ACTES – FAIRE DE CETTE VISION UNE RÉALITÉ

AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE FOOTBALLISTIQUE

La FIFA s’attachera à améliorer encore l’expé-

rience de toutes celles et ceux qui participent au 

football et à augmenter encore davantage le 

plaisir qu’il leur procure.

POUR TOUS : 
1. 
OPTIMISER LA STRUCTURE  
DE LA COUPE DU MONDE 
Si la FIFA a les moyens d’accomplir sa  

mission, elle le doit au succès de ses  

compétitions phares, et notamment de la 

Coupe du Monde de la FIFA™, qui repose 

sur une organisation sans faille. 

Plus que de simples compétitions, plus qu’un 

simple divertissement, les compétitions de  

la FIFA sont des événements clés qui créent  

des liens entre des gens que tout – le milieu,  

le mode de vie, l’histoire personnelle – sépare  

par ailleurs.

Dans sa quête d’améliorations possibles de la 

Coupe du Monde et de ses autres compétitions 

phares, la FIFA reste très attachée à l’essence 

de l’événement : l’affrontement des plus 

grandes stars du football mondial devant les 

plus grands passionnés de sport au monde. 

Parallèlement à la Coupe du Monde de la 

FIFA™, dont les recettes lui permettent de  

financer la majeure partie de ses opérations,  

la FIFA organise également chaque année une 

série de compétitions internationales qui  

placent le football sous toutes ses formes sur  

le devant de la scène. 

La FIFA organise 24 compétitions en quatre 

ans. En plus de contribuer au financement  

de ses programmes tels que Forward et de 

participer à la réalisation de sa vision, ces  

compétitions offrent également aux jeunes 

hommes et aux femmes l’opportunité de  

réaliser leurs rêves en jouant des matches  

importants devant des publics passionnés. 

La Coupe du Monde de la FIFA™ a pris de 

l’ampleur et s’est complexifiée au fil du temps. 

Il y a une trentaine d’années, elle était encore 

loin d’avoir le retentissement et toutes les  

implications sociales, économiques et politiques 

qu’on lui connaît aujourd’hui. 

Ses retombées économiques sont désormais 

immenses pour le pays qui l’accueille, en termes 

d’investissements nationaux dans les infrastruc-

tures locales, d’attraction des capitaux étrangers, 

de création d’emplois saisonniers qui stimulent 

l’économie à court terme et laissent également 

un héritage durable. Autant de raisons qui 

amènent les pays du monde entier à se disputer 

âprement l’organisation du prestigieux événement. 

Si les recettes que la Coupe du Monde de la 

FIFA™ procure à la FIFA ont connu une croissance 

exponentielle, il en va de même de son coût. 

Les budgets des récentes Coupes du Monde, 

notamment de la Coupe du Monde de la FIFA, 

Allemagne 2006, de la Coupe du Monde de la 

FIFA, Afrique du Sud 2010 et de la Coupe du 

Monde de la FIFA, Brésil 2014™ ont fortement 
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augmenté, doublant quasiment entre 2006 et 

2014. En termes de moyens, la barre est donc 

placée très haut pour les pays qui accueilleront 

l’événement pour la première fois de leur histoire 

à l’avenir. 

Pour augmenter au maximum la rentabilité 

de la Coupe du Monde malgré la hausse 

des coûts, la FIFA évaluera la structure la 

mieux adaptée pour accroître les revenus, 

minimiser les coûts et rationaliser les  

opérations. 

Le modèle opérationnel actuel de la Coupe du 

Monde fait intervenir un Comité Organisateur 

Local (COL) – partenaire contractuel situé dans 

le pays hôte – qui joue un grand rôle dans le 

succès de la compétition. Cette structure bipar-

tite est source de doublons et de lourdeurs qui 

pèsent également sur le budget. 

Reconnaissant la nécessité de restructurer le 

modèle opérationnel de la Coupe du Monde de 

la FIFA™, la FIFA confiera ce soin à un groupe 

de travail ad hoc qui sera chargé de repenser le 

modèle du COL et de réfléchir à une solution 

centralisée. La création d’une filiale de Coupe 

du Monde modulable, en partenariat avec les 

confédérations et d’autres parties prenantes, 

par exemple, pourrait être une option. 

La FIFA mettra également en œuvre des procé-

dures de contrôle renforcé des préparatifs de la 

Coupe du Monde dans le pays hôte. Alors que 

rien n’arrête l’expansion internationale du foot-

ball qui conquiert sans cesse de nouveaux 

supporters, aussi bien sur les marchés émer-

gents que sur les marchés établis, la Coupe du 

Monde de la FIFA™ sera de plus en plus impor-

tante aux yeux des économies en pleine crois-

sance, et ce malgré un climat de grande incerti-

tude sociale. 

En tant qu’instance dirigeante du football mon-

dial, la FIFA est responsable de la protection de 

la Coupe du Monde, et elle se doit de renforcer 

et de consolider les politiques existantes pour 

garantir la pleine conformité des préparatifs de 

la Coupe du Monde non seulement au Code 

d’éthique de la FIFA mais aussi aux Principes 

directeurs des Nations Unies relatifs aux entre-

prises et aux droits de l’homme.
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POUR TOUS :  
2.
ACCROÎTRE LA PRÉSENCE  
DE LA FIFA DANS L’E-SPORT 

Parallèlement à ses efforts pour maximiser les 

recettes qu’elle tire de ses compétitions phares, 

la FIFA exploitera aussi ses autres actifs pour 

augmenter encore ses revenus et diversifier son 

offre aux supporters et aux consommateurs. 

La FIFA a bénéficié du large succès de son 

accord d’octroi de licence de jeux vidéo. Outre 

les royalties que lui ont rapportées la vente et 

la promotion de la franchise FIFA, l’accord qu’a 

signé la FIFA avec son partenaire technologique 

lui a permis de garder sa place sur les réseaux 

sociaux et auprès de la communauté des 

joueurs de jeux vidéo en plein essor. 

Tout en contribuant au financement de ses 

programmes de développement et de ses com-

pétitions, la franchise FIFA a aussi largement 

entretenu la présence et la visibilité de la FIFA 

entre deux Coupes du Monde. 

En 2004, la FIFA a lancé la FIFA Interactive 

World Cup, qui réunit les meilleurs joueurs du 

jeu vidéo FIFA. 

En 2016, plus de 2,3 millions de joueurs du  

jeu ont participé aux qualifications en ligne 

pour la grande finale à 32, à New York, dont le 

vainqueur a remporté 25 000 dollars (US) et 

une invitation, voyage compris, à la cérémonie 

du FIFA Ballon d’Or. 
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LA FIFA CHARGERA UN GROUPE DE TRAVAIL 
D’OPTIMISER LA STRUCTURE DE LA COUPE DU 
MONDE DE LA FIFA™ EN SE FOCALISANT SUR 
DEUX AXES :

•  Analyser le modèle opérationnel de la 

Coupe du Monde et établir la structure 

événementielle optimale pour livrer la 

meilleure compétition internationale de 

football possible. Il faudra pour cela  

étudier l’opportunité de créer une coen-

treprise ou une filiale, en partenariat avec 

les confédérations et des parties 

prenantes supplémentaires, qui aurait le 

plein contrôle des événements de la FIFA. 

Cette structure pourrait également fournir 

des prestations de services à des tiers, 

comme les organisateurs d’autres événe-

ments sportifs mondiaux.

•  L’actuelle procédure de candidature à 

l’organisation de la Coupe du Monde de 

la FIFA™ – des recommandations con-

crètes de changement, dans la continuité 

des récentes améliorations apportées à la 

procédure, devront être formulées afin de 

garantir une mise en concurrence efficace 

et transparente, basée sur des analyses 

techniques saines et des interactions 

transparentes avec les parties prenantes 

concernées. 
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La croissance de la FIFA Interactive World Cup 

n’est que le reflet de celle qu’a connue plus 

généralement l’industrie du sport virtuel. 

Au cours des dernières décennies, le secteur 

des jeux vidéo a rencontré un formidable en-

gouement tant de la part des participants que 

du public.

En 2014, un match moyen de championnat  

du monde de League of Legends totalisait 

davantage de vues qu’un match des Finales 

NBA ; l’année suivante, 36 millions de suppor-

ters en moyenne ont suivi les matches de 

League of Legends. 

D’ici à 2018, la consommation mondiale de 

jeux vidéo de sport devrait atteindre 6,6  

milliards d’heures – une augmentation specta-

culaire par rapport au milliard d’heures qu’elle 

représentait il y a seulement six ans.

Cette consommation accrue de jeux vidéo a eu 

pour corollaire une hausse de la fréquentation 

des compétitions de jeu vidéo live ; le cham-

pionnat du monde de League of Legends 2014 

a ainsi attiré 40 000 personnes – soit plus qu’un 

match moyen de Premier League anglaise – au 

Stade de la Coupe du Monde de Séoul, en 

République de Corée. 

Une formidable opportunité s’ouvre à la 

FIFA de surfer sur l’extraordinaire succès 

des jeux vidéo en produisant une version 

virtuelle de ses événements mondiaux. 

Pour explorer les avantages et la faisabilité 

d’un engagement accru dans le sport vir-

tuel, la FIFA chargera un groupe de travail 

de réfléchir à une stratégie d’innovation. 

POUR TOUS :  
3.  
RECHERCHER DES COLLABORATIONS

Au cours des dix dernières années, les startups 

technologiques ont remodelé des secteurs  

d’activité entiers et sont devenues de formidables 

acteurs économiques. 

Les deux moteurs de leur succès ont été l’inno-

vation et l’attraction de personnes talentueuses 

et passionnées. 

Aux États-Unis par exemple, des marques ayant 

pignon sur rue ont été évincées de l’indice  

S&P 500 par toute une nouvelle génération de 

startups visionnaires transformées quasiment du 

jour au lendemain en entreprises tentaculaires.

Pour résister, les sociétés plus anciennes ont dû 

trouver des moyens de s’adapter à cette culture 

des startups. Pour s’adapter aux pratiques de 

ces startups, elles se sont tournées de plus en 

plus vers le capital-investissement d’entreprise – 

une manière d’innover. 

Comme les fonds de capital-investissement 

normaux, ces fonds investissent dans des  

sociétés en forte croissance dans l’attente d’un 

retour financier. 
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Les startups leur offrent cependant aussi une 

alternative au traditionnel secteur de la recherche 

et du développement et l’opportunité de s’appro-

prier des idées nouvelles. Surtout, le capital-inves-

tissement d’entreprise permet aux entreprises de 

se renouveler et d’attirer de nouveaux talents.

Le paysage évolue rapidement et il n’est pas 

rare de voir des sociétés financières, des 

constructeurs automobiles, des magasins de 

proximité et des ligues sportives se lancer dans 

le capital-investissement d’entreprise.

Jouissant d’une popularité croissante auprès 

des ligues de sport professionnel en Amérique 

du Nord, les investissements dans les startups 

liées au sport ont généralement une motivation 

commune qui est d’améliorer le sport. 

Outre les promesses de retour financier, les 

critères de sélection des startups sont leur 

capacité d’améliorer le football à travers la 

technologie, les médias, les données, la sécurité 

des joueurs, la diffusion, etc. 

Lorsque les bras financiers de la ligue sont 

structurellement différents, le partenariat est 

mû par la synergie entre la ligue et la startup.

Avantages pour la FIFA 

Les investissements dans les startups présentent 

une kyrielle d’avantages, aussi bien stratégiques 

que financiers, pour les organisations. Le capital- 

investissement permet aux entreprises d’accéder 

à l’innovation et aux nouvelles technologies qui 

peuvent faire avancer leurs stratégies, d’explorer 

de nouvelles opportunités, et est porteur de 

rentabilité financière. En s’engageant sur cette 

voie, la FIFA s’ouvrirait des opportunités inac-

cessibles par ailleurs, autour des trois principaux 

axes qui sous-tendent ses objectifs à long terme.

Sur le terrain 

Le capital-investissement offrirait à la FIFA de 

nouvelles opportunités de faire avancer le football 

et de contribuer au développement des sportifs. 

Cette formule donnerait à la FIFA les moyens de 

jouer un rôle crucial dans la recherche et l’innova-

tion axées sur la sécurité des joueurs, la prévention 

des blessures et l’amélioration des performances.

Pour les supporters  

Le capital-investissement permettrait à la FIFA 

de promouvoir de nouvelles technologies pour 

enrichir l’expérience des supporters. L’investis-

sement dans l’innovation technologique  

la mettrait aux premières loges pour guider 

l’expérience du stade comme supporter et celle 

de la diffusion de contenu dans leur évolution 

en utilisant pleinement les données et les  

analyses pour répondre au mieux aux besoins 

individuels des supporters. 

Pour l’administration  

Le capital-investissement procurerait de nom-

breux avantages à la FIFA elle-même. À travers 

ses collaborations, la FIFA pourrait offrir de 

nouvelles opportunités de développement à 

son personnel, attirer des talents, notamment 

parmi la « génération du millénaire », introduire 

l’ADN entrepreneurial en son sein et stimuler 

son esprit d’innovation. 
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POUR LES SUPPORTERS : 
4. 
DÉVELOPPER UN SYSTÈME  
D’INTERACTIONS AVEC LES SUPPORTERS

Le dialogue avec les supporters et les enseigne-

ments qu’elle en tirera aideront la FIFA à façon-

ner un meilleur avenir pour le football.

Compte tenu de la croissance continue de la 

base de supporters très diverse du football, la 

FIFA doit s’employer à mesurer et à gérer leurs 

différents modes d’interaction avec elle. 

Tout en respectant le droit des supporters à la 

confidentialité des données, la FIFA se dotera 

des outils nécessaires pour rassembler celles-ci 

et les analyser, dans le but d’approfondir ses 

relations avec ses parties prenantes les plus 

stratégiques.

À l’instar des organisations multimillionnaires 

qui se servent des logiciels de gestion de la 

relation client (CRM), développer et maximiser 

un système de gestion des interactions avec les 

supporters (FIM) est la meilleure manière pour 

la FIFA de savoir comment les supporters vivent 

le football et d’exploiter ces informations de 

manière appropriée. 

Les plateformes FIM donnent aux organisations 

sportives qui les exploitent les moyens de  

communiquer efficacement avec les supporters, 

de développer des stratégies pour mieux les 

fidéliser et ainsi assurer l’avenir du football. 

La FIM est plus qu’une simple technologie 

et pour mieux interagir avec ses supporters,  

la FIFA devra se recentrer – et recentrer son 

administration – sur ceux-ci.

La FIFA devra mettre à profit tous les points de 

contacts (« touch points »), autrement dit les 

occasions où le supporter et la marque sont 

réunis – aussi bien au parking du stade qu’à  

la billetterie de ses compétitions, lors de ses 

transactions ou par exemple quand il regarde  

la Coupe du Monde de la FIFA™ dans son 

salon ou sur son téléphone mobile – pour en 

apprendre plus sur lui. 

Outre sa fonction de « big data », le système 

FIM offrira à la FIFA une base de connaissances 

et de contenus dynamique, connectée et struc-

turée qui lui permettra de nouer de nouvelles 

relations avec les supporters et de dynamiser 

encore davantage ses interactions avec les plus 

grands passionnés de sport.
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POUR LES SUPPORTERS : 
5. 
MODERNISER LA FONCTION  
DE BILLETTERIE DE LA FIFA

La billetterie est un élément clé du succès du-

rable de la FIFA, en tant que point de contact 

le plus commercial des supporters avec la 

marque FIFA.

La Coupe du Monde de la FIFA™ est la plus 

grande chance pour la FIFA – une opportunité 

sans équivalent dans le monde du sport –  

d’interagir avec les supporters de football dont 

bon nombre viennent de l’autre bout du 

monde pour suivre la compétition de football  

la plus prestigieuse qui soit. Il est absolument 

primordial que la joie que procure la Coupe  

du Monde de la FIFA™ aux supporters soit à  

la hauteur du temps et de l’argent qu’ils ont 

investi dans l’événement. 

Historiquement, la FIFA a confié cette tâche à 

une agence externe qui s’occupe de la billetterie, 

de l’hébergement et des services informatiques 

pendant la Coupe du Monde de la FIFA™ et  

la Coupe des Confédérations de la FIFA.  

Elle a fait confiance à cette même entreprise 

pour gérer le programme d’hospitalité de ces 

événements.

La FIFA aura bientôt l’opportunité d’évaluer 

les meilleurs moyens de capitaliser sur les 

billets les plus recherchés dans le sport  

et d’améliorer l’expérience des supporters 

à l’avenir. 

Avec les progrès technologiques qui ouvrent  

de nouvelle voies aux interactions avec les 

supporters et permettent d’exploiter différem-

ment leur passion pour la Coupe du Monde  

de la FIFA™, la FIFA doit évaluer des manières 

d’intervenir plus activement dans la procédure 

de billetterie, dans son intérêt et celui des  

supporters.
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POUR AMÉLIORER LA PROCÉDURE  
DE BILLETTERIE, LA FIFA S’ATTACHERA  
EN PRIORITÉ À :

•  Internaliser la fonction de billetterie : 

la FIFA étudiera s’il est possible d’exercer 

le plein contrôle sur sa fonction de billet-

terie. L’internalisation de cette fonction 

permettra à la FIFA de contrôler la qualité 

de la procédure, de réduire au maximum 

les lourdeurs et d’avoir une vision à 360° 

des supporters de football. 

•  Poursuivre la procédure d’appel 

d’offres : la FIFA étudiera l’option de 

lancer un appel d’offres à un large  

éventail de prestataires de billetterie et 

d’hospitalité externes, y compris à ses 

prestataires actuels pour préserver  

au mieux ses intérêts dans toutes ses 

relations contractuelles.
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POUR LES SUPPORTERS : 
6. 
AMÉLIORER LA STRATÉGIE  
NUMÉRIQUE ET MOBILE DE LA FIFA

La FIFA prendra des mesures supplémentaires pour 

développer des relations plus étroites avec les 

supporters, notamment en modifiant de manière 

significative sa stratégie numérique et mobile.  

Elle s’appuiera sur la technologie et l’innovation 

pour attirer de nouveaux supporters, approfondir 

sa relation avec les supporters actuels et se  

procurer des sources de revenus supplémentaires 

pour financer le développement du football. 

BILLETTERIE MOBILE
Indépendamment de leurs préférences 

structurelles, la FIFA – ou ses partenaires – 

réfléchiront aux possibilités de créer  

une plateforme de billetterie mobile qui  

améliorerait les interactions avec les  

supporters, renforcerait les mesures de 

sécurité entourant la Coupe du Monde de 

la FIFA™ et générerait des flux de recettes 

supplémentaires.

Un système de billetterie mobile donnerait 

également à la FIFA un moyen d’identifier les 

supporters et de les localiser dans le stade du 

moment où ils passent le tourniquet à celui  

où ils arrivent à leur place. 

Les supporters pourraient même utiliser une 

application mobile intégrée pour effectuer des 

transactions depuis leur siège sans perdre une 

minute du match. 

Malgré les profondes mutations des innova-

tions technologiques et les transformations de 

l’audience des supporters, la grande majorité 

des organisations sportives professionnelles 

restent fidèles à leur stratégie de billetterie  

sous forme papier. 

Comme la FIFA s’adapte aux technologies  

numériques et mobiles qui se diffusent rapide-

ment à travers le monde, elle explorera les 

nouvelles opportunités d’interaction avec les 

supporters que peut lui offrir une solution de 

billetterie mobile plus proche du mode de vie 

des supporters. 

En investissant à bon escient dans les solutions 

technologiques, la FIFA pourra rapidement 

mettre à profit les compétences de tarification 

dynamique, alerter les supporters en temps réel 

des opportunités de surclassement et fournir 

aux supporters potentiels les outils nécessaires 

pour acheter facilement et en toute sécurité 

des billets au pied levé. 

Un système de billetterie mobile sera obligatoi-

rement pourvu d’un système de contrôle  

d’accès au stade et intégrera des éléments de 

profil individuel des supporters – comme leur 

photo – pour garantir que seuls les individus 

dont le nom figure sur le billet peuvent pénétrer 

dans l’enceinte. Cette particularité pourrait 

décourager les tentatives de fraude aux billets 

lors des événements de la FIFA.

Bien entendu, l’intégration des données per-

sonnelles de supporters dans une application 
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mobile n’est pas sans poser des problèmes de 

protection des données. Reconnaissant cette 

menace réelle, la FIFA investira dans des systèmes 

modernes de sécurité des données pour  

protéger les informations sensibles stockées 

dans l’application. 

MODIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE 
L’APPLICATION MOBILE DE LA FIFA
L’introduction de la billetterie mobile ne 

sera pas la seule amélioration apportée à 

l’application mobile de la FIFA pour appro-

fondir ses relations avec les supporters et 

d’autres parties prenantes. 

De nos jours, les applications pour smartphone 

sont quasiment devenues le principal outil  

des supporters pour consulter du contenu 

média. Selon les estimations, les utilisateurs de 

smartphone passent 71% de leur temps sur 

leurs applications mobiles ; puisque ces plate-

formes deviennent le mode de consommation 

privilégié, la FIFA doit garder une longueur 

d’avance et offrir à ses supporters une expérience 

mobile riche pour encourager son interaction 

avec eux.

L’application mobile de la FIFA offre des mises  

à jour régulières sur le football et communique 

aux supporters des nouvelles fraîches ainsi que 

des scores actualisés tout au long de l’année. 

Elle est une source d’information fiable, en 

temps réel, qui leur permet de se maintenir en  

permanence à la pointe de l’actualité footballis-

tique. 

En plus de fournir des données en relation 

directe avec le terrain, l’application renseigne 

également sur les programmes de développement 

de la FIFA à travers le monde. 

L’application Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 

2014™ a été téléchargée plus de 22 millions de 

fois après son lancement en décembre 2013. 

Arrivée en tête des téléchargements dans plus 

de 100 pays, cette plateforme s’est révélée une 

source inégalée de contenus spécifiques sur la 

Coupe du Monde avec des vidéos, des mises à 

jour en temps réel et des nouveautés éditoriales. 

Mais la FIFA est encore loin d’exploiter 

pleinement le potentiel de son application 

mobile.

Les fournisseurs de divertissement tournés vers 

l’innovation ont développé des offres multi-

formes – billetterie, produits dérivés, etc. – 

dans leur application mobile, utilisant celle-ci 

comme une plateforme à guichet unique pour 

toute une série de points de contact avec les 

supporters. 

En agrégeant et en analysant les données  

pertinentes tirées des activités au sein des 

applications, ils ont obtenu énormément  

d’informations. La FIFA n’en est qu’au début  

de son aventure numérique, qui ne demande 

qu’à se poursuivre.
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Les opportunités d’interaction de la FIFA 

sont infinies.

Visant principalement à renforcer les interac-

tions de la FIFA avec les supporters hors du 

stade, l’application de la FIFA s’enrichira de 

prestations modernes qui ne manqueront pas 

d’améliorer également l’expérience du stade 

pour les supporters. 

La FIFA étudiera par conséquent les possibilités 

de diversifier sa stratégie numérique et mobile 

de manière à établir un lien encore plus direct 

entre le supporter et le football, en se concen-

trant sur le désir de contenu et de confort du 

supporter pour enrichir son expérience. 

Si ces fonctionnalités nécessitent des investisse-

ments supplémentaires dans la construction 

d’une plateforme fiable et dans l’installation de 

l’infrastructure informatique requise sur les sites 

de la Coupe du Monde de la FIFA™, elles per-

mettraient, avec d’autres, d’accroître le plaisir 

des supporters pendant les matches, aideraient 

la FIFA à nouer un lien plus fort et plus lucratif 

avec eux et constitueraient une incitation  

supplémentaire à regarder personnellement les 

matches, renforçant ainsi la valeur globale de 

l’événement phare de la FIFA.

Au final, la stratégie numérique et mobile de  

la FIFA lui fournira des informations basées sur 

des données qui mettront en évidence les  

besoins des supporters et lui donneront des 

pistes pour intensifier ses efforts en matière de 

développement du football.

UTILISER LA TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE 
POUR ÉLARGIR LA DIFFUSION
Dans son souci de rendre l’expérience du jeu 

encore plus attractive pour le supporter, la FIFA 

veillera également à ce que les supporters 

puissent vivre le football partout dans le 

monde et à tout moment, aussi bien chez 

eux qu’en déplacement.

Comme le football, les traditionnels schémas de 

consommation des médias évoluent eux aussi. 

La FIFA a un rôle de leader à jouer dans la 

diffusion de contenus de football adaptés à ces 

changements grâce aux nouvelles technologies. 

EXEMPLES D’AMÉLIORATIONS POSSIBLES DE 
L’APPLICATION MOBILE :

•  offrir aux supporters dans le stade une 

couverture vidéo à la demande unique et 

en temps réel ainsi que d’autres attractions 

•  introduire des options de téléphonie 

mobile permettant de réduire le temps 

d’attente entre les matches 

•  intégrer des fonctionnalités de géolocali-

sation permettant à des amis de se  

connecter les uns aux autres lors des 

matches de la FIFA 

•  intégrer des technologies facilitant la 

navigation au stade
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Dans le cadre de ses efforts pour permettre à 

chacun et chacune de vivre le football, la FIFA 

étudiera les possibilités d’élargir la diffusion  

du football à l’ensemble du public désireux 

d’interagir avec celui-ci. 

La FIFA a bénéficié pendant des années de ses 

relations avec les radiodiffuseurs traditionnels. 

Moyennant une rétribution appréciable, la FIFA a 

cédé son droit de diffuser ses propres contenus 

et autorisé les radiodiffuseurs à diffuser le foot-

ball à leurs audiences dans des régions clés.

Les partenaires médias de la FIFA ont diffusé 

plus de 98 000 heures – soit l’équivalent de  

11 ans – de contenu de Coupe du Monde dans 

plus de 220 territoires dans le monde en 2014. 

Près de deux milliards de supporters dans le 

monde ont suivi l’événement chez eux, tandis 

qu’ils ont été un milliard selon les estimations à 

regarder les matches à la télévision dans le 

cadre d’événements sociaux, hors de chez eux.

Tout en continuant de développer et de 

produire le football sur le terrain, la FIFA doit 

également lui assurer une visibilité maximale 

auprès des supporters, dont bon nombre 

regardent le football de différentes manières.

Les supporters ont de plus en plus tendance à 

consommer les médias sur de nouvelles plate-

formes qui intègrent la mise en ligne numérique. 

La retransmission d’événements sportifs autre-

fois cohérente et fiable par nature se retrouve 

désormais noyée dans la masse des services par 

contournement (« over-the-top service (OTT) »), 

des solutions vidéo numériques, des réseaux 

sociaux, des contenus générés par les utilisateurs 

et autres contenus pour applications mobiles.

Le taux de pénétration du haut débit continue 

d’augmenter à l’échelle internationale, tout 

comme le nombre de terminaux mobiles  

capables de prendre en charge la mise en ligne 

numérique. Les plans de données rendus plus 

accessibles avec l’augmentation de la capacité 

du réseau ouvrent aux supporters la perspective 

de pouvoir de plus en plus accéder au multimé-

dia à toute heure et en tout lieu.

D’ici à 2018, la mise en ligne audio et vidéo 

devrait atteindre 82% du trafic Internet mondial 

total. 

D’ici à 2019, plus de 4,5 milliards de personnes 

dans le monde utiliseront un smartphone 

connecté, la population croissante de jeunes 

sur les marchés émergents amenant une crois-

sance considérable. 

Tout en cherchant la meilleure voie pour 

diffuser du contenu de football dans le 

monde, la FIFA doit rester concentrée sur le 

long terme et imaginer, avec ses affiliés com-

merciaux, une nouvelle stratégie numérique 

en adéquation avec les schémas de consom-

mation des futurs supporters de football. 

Les marchés en croissance tels que la Chine  

et l’Inde semblent délaisser totalement les 
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téléviseurs et les ordinateurs de bureau comme 

canaux médiatiques, au profit des smartphones 

qui sont consultés frénétiquement. 

Le modèle de diffusion en place est moins 

rudement concurrencé en Amérique du Nord 

mais certains événements sportifs anticipent 

activement la croissance de la consommation 

numérique en intégrant verticalement la  

production et la distribution de leur contenu. 

Le contrôle de la production, de la gestion et 

de la distribution de contenu renforce non 

seulement les liens avec les supporters mais 

ouvre également la perspective de toucher un 

plus large public, d’améliorer encore la qualité 

du produit et la relation avec les supporters.

PLAN D’ACTION
À l’avenir, la FIFA et ses partenaires devront 

travailler ensemble pour faire évoluer leur offre 

de manière à nourrir une audience dont l’appé-

tit numérique ne cesse de croître. 

Identifiant cette tendance, les diffuseurs  

traditionnels ont développé leurs propres  

fonctionnalités numériques et mobiles et fait 

converger leurs offres de manière à ce qu’un 

même contenu puisse être diffusé sur diffé-

rentes plateformes numériques. 

La FIFA fera également le nécessaire pour sécu-

riser sa capacité de diffuser le football dans le 

monde dans l’hypothèse où la radiodiffusion 

cesserait d’avoir des retombées économiques 

aussi positives qu’à l’heure actuelle. 

Dans le cadre de ses accords avec les diffuseurs 

internationaux, la FIFA développera sa propre 

plateforme de contenu numérique, se forgeant 

une expérience de la production et de la distri-

bution de contenu qui viendra compléter les 

offres des diffuseurs traditionnels à court terme 

et lui permettra également de mieux com-

prendre les nouvelles tendances en matière de 

consommation et de distribution de contenu  

en direct à l’avenir. 

La FIFA explorera les technologies émergentes 

et créera, le cas échéant, des partenariats  

stratégiques pour concevoir une plateforme 

exclusive qui orientera l’évolution de la diffusion 

de contenu de football. 

La FIFA maintiendra le dialogue avec les parte-

naires potentiels en matière de développement 

et de diffusion dans les secteurs du sport, de la 

technologie et du divertissement. 

La FIFA développera des compétences clés  

pour soutenir la diffusion mondiale de la Coupe 

du Monde et de ses autres compétitions, afin 

de garantir que le football de haut niveau 

touche la plus large audience possible aussi 

bien sur les marchés établis que sur les marchés 

en croissance.
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POUR LES JOUEURS, LES  
ENTRAÎNEURS ET LES ARBITRES 
7. 
AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE  
DES ACTEURS SUR LE TERRAIN 

Un objectif clé de la FIFA, dans le cadre de  

ses efforts pour développer le football, est 

d’améliorer l’expérience des protagonistes sur 

le terrain. Cela nécessite le plus haut degré  

de professionnalisme des responsables de 

l’éducation, de la formation et de la régulation 

des matches de football. 

Les programmes éducatifs et techniques de la 

FIFA permettent aux associations membres 

d’offrir aux joueurs le forum d’échange néces-

saire pour pouvoir vivre la meilleure expérience 

possible sur le terrain. 

Ces programmes couvrent toute une série de 

domaines, du football de base au développe-

ment du football en passant par le football de 

jeunes et le football féminin. 

La FIFA utilisera pleinement toutes les 

ressources technologiques pour accroître 

l’efficacité de ces programmes éducatifs  

et également le degré d’instruction des 

joueurs, afin de renforcer leur expérience 

du terrain. 

La FIFA explorera également les opportunités 

de travailler avec les associations membres pour 
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renforcer leurs propres capacités d’analyse en 

vue d’améliorer les performances des joueurs 

sur le terrain. Elle réfléchira à la création de 

nouveaux cours de développement autour des 

innovations technologiques pour prévenir les 

blessures et maximiser les performances des 

joueurs sur le long terme. 

La FIFA mettra pleinement la technologie 

au service de la formation des entraîneurs 

et des arbitres pour garantir la plus grande 

qualité de l’instruction et une application 

rigoureuse des Lois du Jeu. 

En tant que gardienne du jeu, la FIFA doit veiller 

sans relâche à préserver l’intégrité et la qualité 

des matches de football qu’elle produit partout 

dans le monde. Elle forme d’innombrables 

entraîneurs et autant d’arbitres dont la tâche 

est restée immuable depuis la naissance du 

football. Les entraîneurs encadrent les joueurs 

de manière à ce qu’ils fournissent la plus haute 

qualité de jeu possible, tandis que les arbitres 

interprètent et font appliquer les règles du jeu 

avec la plus grande rigueur à chaque match. 

Tout en formant ses arbitres pour tirer les 

normes vers le haut et garantir que les Lois  

du Jeu sont appliquées partout de manière  

uniforme, la FIFA continuera aussi de proposer 

aux associations membres des stages dans de 

multiples domaines tels que l’entraînement 

pour joueurs d’élite, jeunes ou gardiens de but, 

la préparation physique, le football féminin, etc.
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POUR LES PARTENAIRES : 
8. 
REVOIR LE PROGRAMME  
DES AFFILIÉS COMMERCIAUX

La passion croissante générée par le football  

au fil des ans a donné à la FIFA une base de 

supporters extrêmement large et monnayable 

qui n’a pas manqué de retenir l’attention  

des entreprises en quête de plateformes pour 

atteindre les consommateurs. 

Le pouvoir d’attraction semble-t-il sans limite 

du football permet aux partenaires de la 

FIFA de toucher les consommateurs à bien 

plus grande échelle qu’ils ne pourraient 

l’espérer à travers d’autres activités inter-

nationales. 

La FIFA a pu s’appuyer et continuera de pouvoir 

s’appuyer sur ses affiliés commerciaux pour 

promouvoir le football et diffuser les valeurs et 

principes qu’il incarne depuis sa création.

Les partenaires commerciaux de la FIFA lui 

offrent nettement plus qu’un simple soutien 

financier pour développer le jeu. Chacun 

d’entre eux possède des forces et des  

compétences spécifiques qui – associées – 

peuvent renforcer la capacité de la FIFA 

d’accomplir sa mission. 

De même, la FIFA – et, par extension, le foot-

ball – fournit à ses marques partenaires un 

moyen exceptionnel de toucher de nouveaux 

consommateurs et de nouveaux marchés.

Aujourd’hui, les avancées technologiques  

continuent de transformer les relations tradi-

tionnelles entre les événements sportifs et les 

marques. Le paysage médiatique en constante 

évolution révèle une multitude de canaux de 

communication et de distribution des marques 

et offre chaque jour aux organisations de  

nouvelles options pour présenter leurs marques 

à de nouveaux consommateurs.

La proposition de valeur de la FIFA à ses affiliés 

commerciaux est la plus élevée qui soit dans le 

secteur du sport mais cela ne pourra perdurer 

que si la FIFA continue de travailler avec les 

marques pour mieux comprendre l’évolution de 

leurs besoins.

La FIFA doit travailler main dans la main 

avec ses partenaires pour rester capable 

de leur offrir le meilleur partenariat  

possible. 

UNE APPROCHE COLLABORATIVE MODERNE
La FIFA transformera le modèle de droits 

traditionnel en accentuant sa dimension 

collaborative dans l’intérêt mutuel des 

parties. 

La FIFA veillera à collaborer avec les Partenaires 

FIFA, les Sponsors de la Coupe du Monde de  

la FIFA™ et les Supporters régionaux pour 

élaborer des stratégies partagées, de long 
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terme et intégrées qui engagent le monde  

du football non pas sur une base quadriennale 

mais quotidienne. 

Dans cette nouvelle ère de partenariats 

avec les entreprises, les marques et les 

événements sportifs se donneront mutuel-

lement de la visibilité.

Si les Partenaires FIFA et les Sponsors de la 

Coupe du Monde de la FIFA™ fournissent les 

ressources nécessaires à la réalisation de la 

Coupe du Monde de la FIFA™, les fonds qu’ils 

apportent permettent également à la FIFA 

d’accomplir sa mission dans le monde. 

La FIFA entend modifier sa relation avec ses 

affiliés commerciaux de manière à l’optimiser  

et à mettre en valeur leur contribution à ses 

initiatives en faveur du développement dans 

211 pays, ainsi qu’à promouvoir leur implication 

et leur intégration dans les programmes de 

développement internationaux. 

La FIFA cherchera également avec ses parte-

naires commerciaux de nouvelles voies de  

communication avec les supporters et les 

consommateurs. Elle unira ses forces à celles  

de ses affiliés pour créer un contenu numérique 

capable de toucher les supporters sur les  

marchés – établis ou émergents – les plus  

intéressants, témoignant ainsi de leur engage-

ment mutuel de développer le football et  

de promouvoir ses bienfaits dans le monde 

entier.

ÉVALUER LE BESOIN D’AMÉLIORATIONS 
STRUCTURELLES
Parallèlement à ses efforts pour dynamiser  

ses relations avec ses affiliés commerciaux,  

la FIFA réfléchira également aux moyens  

d’optimiser la structure du programme des  

affiliés commerciaux.

POUR AMÉLIORER SON PROGRAMME  
COMMERCIAL, LA FIFA SE CONCENTRERA  
SUR LES TROIS OPTIONS SUIVANTES :

•  le renforcement de la fonction de 

développement commercial interne :  

la FIFA examinera les possibilités de  

continuer à vendre et activer le pro-

gramme des affiliés commerciaux en 

interne. Elle réfléchira aux moyens de 

renforcer les capacités actuelles et de 

développer une fonction de développe-

ment commercial haut de gamme en 

interne 

•  l’adoption du modèle d’agence : la 

FIFA étudiera les possibilités d’externaliser 

le programme commercial en le confiant 

à une agence de marketing exclusive, 

totalement dédiée à cette tâche

•  le modèle hybride : la FIFA étudiera 

l’option d’un modèle alternatif combinant 

les ventes directes et l’activation au siège 

de la FIFA avec la représentation à travers 

une agence sur certains marchés
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BÂTIR UNE INSTITUTION PLUS FORTE 

En février 2016, le Congrès de la FIFA a approu-

vé des réformes capitales visant à améliorer la 

gouvernance, la transparence, la responsabilité 

et la diversité de l’instance dirigeante du football 

mondial. Rompant avec le passé, la nouvelle 

FIFA a procédé à des changements radicaux qui 

ont jeté les bases d’un avenir radieux pour le 

football.

AU SIÈGE DE LA FIFA
1. 
METTRE LES RÉFORMES EN ŒUVRE

Le processus de réforme de la FIFA est le  

premier stade, mais une étape essentielle de la 

modernisation de sa culture institutionnelle.

En s’engageant pour des mesures de gouver-

nance plus fortes, le Congrès de la FIFA a tracé 

une nette séparation entre la gestion de  

l’administration et les fonctions stratégiques et 

politiques. 

L’ancien Comité Exécutif de la FIFA – transformé 

en Conseil de la FIFA – est désormais chargé  

de définir la vision stratégique de la FIFA tandis 

que le secrétariat général supervise désormais les 

actions opérationnelles et commerciales requises 

pour mettre en œuvre la vision du Conseil.

Élargi à 36 membres – dont au moins six 

femmes – le nouveau Conseil de la FIFA assure 

une plus large représentation des confédérations 

et leur donne plus de poids pour préparer  

l’avenir du football. D’autres mesures de l’évo-

lution politique de la FIFA incluent :

Le renforcement du contrôle des fonds

Les réformes de la FIFA prévoient que toutes les 

associations membres et les confédérations 

doivent se soumettre chaque année à un audit 

de leurs comptes par un auditeur indépendant. 

Plus grande participation et diversité dans la 

prise de décision

Selon la nouvelle règle établie par la FIFA, 

chaque confédération doit élire au moins une 

femme pour la représenter au Conseil ; la FIFA 

a également érigé la promotion des femmes en 

objectif statuaire explicite afin d’introduire une 

plus grande diversité dans l’environnement et  

la culture de prise de décision.

Commissions permanentes optimisées

Le Congrès de la FIFA a approuvé des réformes 

visant à rationaliser la prise de décision au 

niveau des commissions permanentes de la FIFA 

en ramenant leur nombre de 26 à 9. 

Création de la Commission des Acteurs du 

Football

À travers cette commission, le Congrès de la 

FIFA reconnaît la nécessité d’améliorer la com-

munication et la coopération avec les précieux 

membres de l’écosystème du football tels que 

les joueurs, les clubs et les ligues. 

La Commission des Acteurs du Football conseil-

lera le Conseil de la FIFA sur d’importantes 
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questions impliquant toutes les parties pre-

nantes. Elle étudiera également des moyens 

proactifs d’améliorer les relations entre les 

associations membres, les confédérations, les 

clubs, les joueurs, les ligues et la FIFA. 

Au final, la Commission des Acteurs du Football 

stimulera la coopération au sein du monde 

multiforme du football et accompagnera la FIFA 

pour qu’elle devienne un leader intégrateur.

2. 
ADAPTER LA FIFA À SES OBJECTIFS
La FIFA a fait un autre pas vers la réforme en 

réexaminant son modèle de fonctionnement. 

Pour simplifier, rationaliser et cibler son fonc-

tionnement de manière à ce qu’il reflète son 

rayonnement international, sa diversité et  

son pouvoir fédérateur, la FIFA a récemment 

annoncé une restructuration complète de son 

administration. 

Grâce à ces changements qui constituent une 

avancée significative pour la FIFA, soucieuse  

de rétablir sa réputation et de préparer un 

avenir prometteur, la FIFA sera plus efficace, 

plus durable et mieux armée pour mener les 

réformes sur le long terme. 

La séparation de la structure opérationnelle de 

la FIFA en deux sections distinctes mais néan-

moins synergiques lui a permis de partir sur de 

nouvelles bases. La branche « Football » est 

dédiée aux compétitions et aux événements 

tandis que son pendant, la branche « Adminis-

tration » couvre les activités commerciales, les 

aspects financiers, les questions juridiques et 

d’intégrité ainsi que le soutien administratif. 

La mise en place d’une FIFA armée pour atteindre 

les buts qu’elle poursuit, hautement performante, 

en parfaite adéquation avec sa vision est le  

principal objectif de la restructuration. Cette 

réorganisation lui donne aussi les moyens de 

s’attaquer concrètement et de manière cohérente 

aux problèmes auxquels elle est confrontée. 

Outre de permettre un gain d’efficacité appré-

ciable, cette dynamisation de la structure  

organisationnelle de la FIFA s’inscrivait également 

dans la logique de politiques et de procédures 

en droite ligne des réformes de gouvernance 

de l’organisation. Le nouveau modèle opéra-

tionnel met en place des structures visant à 

empêcher la résurgence de problèmes qui 

doivent appartenir au passé. 

La FIFA poursuivra son travail de réforme 

visant à améliorer le contrôle des flux 

financiers mais veillera aussi avec la plus 

grande vigilance au bon fonctionnement 

de ses opérations. 

Dans cette optique, la FIFA poursuivra la  

modernisation de sa gestion financière, la  

rationalisation de ses processus, la modification 

de ses fonctions de coût – sans perdre de vue 

la création de revenus pour alimenter constam-

ment son réservoir de fonds de développement.
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3. 
COMMUNIQUER, ÉCOUTER  
ET APPRENDRE
La communication et l’engagement ont un rôle 

crucial dans l’accomplissement de cette vision. 

La FIFA est résolue à se doter d’une compétence 

de communication solide et moderne – qui lui 

permette d’approfondir sa relation avec les 

supporters, ses employés, les associations 

membres et les confédérations, les ligues et  

les clubs, et les parties prenantes dans le 

monde entier. 

Cela nécessitera de repenser de fond en 

comble son mode de communication et d’inte-

raction avec toutes celles et ceux qui contri-

buent à façonner l’avenir du football. Cette 

évaluation visera à créer des partenariats dans 

les communautés qui prendront part au foot-

ball et le développeront dans le monde. 

Les possibilités de participation au football, qui 

touche les gens de si multiples manières, sont 

infinies : partage d’histoires sur les compéti-

tions des quatre coins du monde, impact social, 

développement du jeu, sans oublier la pratique 

– amateure ou professionnelle – qui fait de ce 

sport ce qu’il est aujourd’hui. 

Surtout, la FIFA s’attachera à suivre de plus près 

la valeur générée par le football, ses bienfaits et 

son impact à l’échelle mondiale, de manière à 

développer et à mettre en œuvre les meilleures 

pratiques et à capitaliser sur les opportunités.

4. 
MAXIMISER L’IMPACT  
COMMUNAUTAIRE
Son influence et son rayonnement mondial 

confèrent à la FIFA la responsabilité de parler 

d’une voix forte dans les domaines de la  

responsabilité sociale et de la philanthropie. 

La FIFA joue un rôle actif dans la promotion du 

sport comme vecteur de socialisation et de 

lutte contre le racisme et la discrimination sous 

toutes ses formes, la promotion du développe-

ment durable lors des événements sportifs 

planétaires et la mise en valeur du fair-play 

comme élément clé du football. 

La stratégie d’impact communautaire de la FIFA 

est principalement axée sur la Coupe du 

Monde de la FIFA™. La FIFA a toujours veillé à 

élaborer des stratégies de développement  

durable globales pour les Coupes du Monde de 

la FIFA™ afin de réduire la pression financière, 

environnementale et sociale de ces prestigieux 

événements sur les communautés locales. 

La FIFA et le Comité Organisateur Local ont 

élaboré la stratégie de développement durable 

de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™ en 

amont de la compétition, ainsi que d’autres 

programmes en collaboration avec les ONG du 

pays hôte qui se servent du football comme 

d’un catalyseur de développement social.

Si le développement du football au niveau 

des associations présente des avantages 

évidents, la FIFA peut néanmoins aller plus 
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loin et agir directement sur la société en 

renforçant son engagement au niveau de 

l’implication et du développement commu-

nautaires.

L’adoption d’un modèle d’investissement global 

plus cohérent, plus pratique et plus rigoureux 

permettra à la FIFA d’optimiser l’impact de ses 

investissements et de les rendre plus équitables. 

Son empreinte globale et sa relation avec les 

associations membres la placent dans une posi-

tion idéale pour réussir. 

Compte tenu de la difficulté d’opérer réellement 

à l’échelle mondiale, la FIFA devra revoir la 

gestion de ses investissements et de ses relations 

avec les ONG dans le monde. 

Pour aboutir, le programme doit être mondial, 

efficace, cohérent, transparent et surtout,  

mesurable.

Les problèmes qu’a pu poser l’utilisation de ses 

subventions par le passé mettent la FIFA dans 

l’obligation de se doter de l’infrastructure et  

des processus nécessaires pour contrôler ses 

investissements et leur impact, notamment les 

subventions de développement qu’elle verse aux 

associations membres et aux confédérations. 

La FIFA investira dans des ressources et 

des compétences supplémentaires afin de 

pouvoir produire des rapports circonstan-

ciés basés sur les principaux indicateurs 

des progrès réalisés par les associations 

membres par rapport aux objectifs de 

développement et à la performance des 

ONG partenaires. 

De plus, la FIFA s’emploiera à mieux gérer ses 

investissements en matière de responsabilité 

sociale et veillera à faire chaque année le point 

sur les projets de développement et de respon-

sabilité sociale afin de permettre l’identification 

précoce des problèmes – et des solutions à ces 

problèmes. 

Toutes ces mesures viennent étayer l’engage-

ment de la FIFA qui est de travailler main dans 

la main avec ses partenaires pour faire avancer 

ses objectifs en matière de responsabilité  

sociale, tout en les obligeant à rendre des 

comptes sur la conformité de l’utilisation des 

fonds alloués avec le but initial. 

L’empreinte globale de la FIFA la met en 

position de chef de file concernant la mise 

en œuvre, la bonne gouvernance et la 

mesure d’un programme complexe de 

responsabilité sociale.

5. 
DÉVELOPPER LES FONDS  
D’INVESTISSEMENT À IMPACT SOCIAL
L’investissement à impact social est un type 

d’investissement qui vise un changement social 

positif en même temps qu’un rendement  

financier durable pour les investisseurs. Des 

recherches montrent que les investissements 

durables s’élèvent désormais à plus de 21 000 

milliards de dollars (US) dans le monde et que 
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l’engouement des gestionnaires d’actifs pour 

les investissements à impact social ne montre 

aucun signe de ralentissement.

Sa position au sein de la communauté interna-

tionale permet à la FIFA de se frayer de nouvelles 

voies dans sa quête d’investissements autant 

porteurs d’impact social que de rendement 

financier. 

Nous étudierons les prises de participation dans 

des structures qui :

•  soutiennent notre vision globale ;

•  prouvent que les investissements à impact 

social peuvent engendrer des retours finan-

ciers durables ;

•  renforcent la compréhension, l’impact et la 

crédibilité de nos initiatives de développe-

ment ;

•  utilisent les connaissances acquises pour 

opérer des changements positifs ;

•  incitent des tiers à soutenir nos efforts pour 

maximiser notre impact communautaire. 

La FIFA travaillera main dans la main avec ses 

principales parties prenantes en vue de rassem-

bler les capitaux pouvant être investis dans 

différents domaines tels que les infrastructures 

pour répondre aux besoins de financement de 

ses associations membres et des confédéra-

tions. Elle s’associera également avec des éta-

blissements financiers de premier plan, des 

fonds et des organisations philanthropiques 

ayant une grande expérience de l’investisse-

ment à impact social afin de doter ses fonds de 

la structure la plus efficace possible. Elle sera 

en outre très attentive à la structure de gouver-

nance, au respect de la conformité et au suivi 

des investissements par rapport aux objectifs 

de référence.

Tous les investissements relevant de ce secteur 

devront être en adéquation avec la vision de la 

FIFA et financièrement performants afin de 

préserver sa sécurité financière. Opérant dans 

un contexte mondial, la FIFA s’efforcera de 

mener des actions de portée internationale qui 

pourraient être centrées sur des domaines tels 

que la santé et le bien-être, les infrastructures 

et le développement durable.

6. 
DÉFENDRE LES DROITS DE L’HOMME
Son rôle de gardienne du sport le plus 

populaire au monde lui confère d’impor-

tantes responsabilités. 

À travers ses activités de développement du 

football et l’organisation de ses compétitions à 

l’échelle mondiale, la FIFA influe sur la vie des 

gens aux quatre coins du monde en créant des 

emplois, développant des infrastructures et 

favorisant autant d’autres avancées sociales et 

économiques de nature à améliorer le quotidien. 

L’envergure et l’impact de ses opérations sur la 

scène internationale mettent la FIFA en devoir 

de veiller scrupuleusement au respect de la 

dignité et à la non-discrimination de toute 

personne entrant dans sa sphère d’influence. 
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La FIFA s’engage par principe pour le respect 

des droits de l’homme et l’application de 

normes internationales de comportement et ce, 

dans le cadre de toutes ses activités. 

Elle révise régulièrement ses politiques et ses 

procédures, ainsi que ses systèmes de gestion 

organisationnelle et événementielle pour s’assurer 

que ses activités ne risquent en aucune manière 

de porter atteinte aux droits de l’homme.

En outre, la FIFA interagit en permanence avec 

de nombreuses parties prenantes, à la recherche 

des meilleurs garde-fous pour empêcher toute 

atteinte aux droits de l’homme en lien avec ses 

programmes et ses compétitions.

La lutte pour la justice sociale est un combat de 

longue date de la FIFA, qui remonte à 1960.  

Le Congrès de la FIFA avait alors adopté la 

première résolution contre la discrimination 

face au régime d’apartheid de l’Afrique du Sud. 

Par la suite, la FIFA a lancé avec l’Organisation 

internationale du travail un programme pour 

l’abolition du travail des enfants dans l’industrie 

des ballons de football ; aujourd’hui, les fabri-

cants de ballons et de gazon artificiel sous 

licence sont tenus de garantir des conditions  

de travail équitables et d’attester que le travail 

des enfants est strictement banni de leur mode 

de production. 

Le Code de bonne conduite de la FIFA fait de la 

responsabilité sociale un critère de certification 

et garantit le respect des pratiques profession-

nelles éthiques en termes de travail des enfants, 

d’heures de travail, d’exigences de santé, de 

sécurité et de responsabilité environnementale. 

Conformément à son objectif de faire siennes 

les meilleures pratiques en matière de défense 

des droits de l’homme, la FIFA a commandé en 

2015 un audit en la matière.

Le rapport d’audit intitulé « For the Game, For 

the World : FIFA and Human Rights » élaboré 

sous la direction de John Ruggie, spécialiste 

international des droits de l’homme et profes-

seur à la Harvard Kennedy School, l’école  

d’affaires publiques de l’Université de Harvard, 

renforcera l’approche institutionnelle des droits 

de l’homme de la FIFA et débouchera sur une 

politique de défense des droits de l’homme 

déjà en cours d’élaboration. 

La FIFA continue de réfléchir aux moyens d’inté-

grer la défense des droits de l’homme dans ses 

politiques et ses pratiques en s’appuyant sur les 

conseils du Professeur Ruggie. 

Un chantier déjà lancé

Lors du Congrès extraordinaire de la FIFA qui 

s’est tenu en février 2016, les associations 

membres ont approuvé la mise en œuvre d’un 

nouvel article (art. 3) dans les Statuts de la FIFA 

qui engage la FIFA à respecter tous les droits de 

l’homme internationalement reconnus et à s’ef-

forcer de promouvoir la défense de ces droits. 
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La FIFA gère et soutient un réseau international 

constitué de plus de deux cents fédérations de 

football et est liée, à travers ses compétitions, à 

des milliers d’activités. 

Cette présence internationale lui confère, comme 

à toute autre organisation sportive internationale, 

d’importantes responsabilités qui nécessitent une 

attitude ferme et proactive.

La FIFA n’a pas seulement pour tâche de résoudre 

des problèmes qui sont le résultat d’actions  

commises par des tiers. Elle se doit aussi d’user de 

son influence pour lutter – avec autant de déter-

mination qu’elle peut en montrer dans la gestion 

de ses intérêts commerciaux – contre tout ce  

qui pourrait, de près ou de loin, constituer une 

atteinte aux droits de l’homme.

Préparatifs de la Coupe du Monde

La FIFA discute régulièrement avec toutes les 

autorités concernées des pays hôtes, les 

grandes ONG et les institutions politiques, des 

problèmes de défense des droits de l’homme 

en relation avec la préparation et l’organisation 

de ses compétitions phares. Ces discussions 

peuvent porter sur des sujets tels que les cas de 

discrimination avérés lors des matches de quali-

fication pour la Coupe du Monde de la FIFA™, 

l’application de normes éthiques au travail des 

enfants, le travail forcé et les conditions de 

travail, ou encore des questions touchant à 

l’égalité des sexes. 

La FIFA s’efforce d’identifier des synergies pos-

sibles et de trouver des solutions impliquant 

toutes les parties prenantes et les autorités 

compétentes et travaille en étroite collaboration 

avec les comités organisateurs locaux de Coupe 

du Monde – ses partenaires contractuels – et 

les gouvernements nationaux pour que des 

conditions de travail équitables soient garanties 

sur les chantiers de Coupe du Monde. 

Fidèle à son engagement, la FIFA a signé un 

accord de coopération avec les syndicats pour 

veiller à ce que des conditions de travail dé-

centes et sûres soient garanties sur les chantiers 

de construction et de rénovation des grands 

stades russes. 

Mise en place d’une commission consulta-

tive sur les droits de l’homme

La FIFA est pleinement consciente de la situa-

tion des ouvriers du bâtiment dans les pays 

hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA™ et de 

l’opportunité qui se présente ici à elle, ainsi 

qu’aux autres parties prenantes, d’initier une 

évolution de leurs conditions de travail. Elle est 

convaincue que la formidable attractivité de la 

Coupe du Monde de la FIFA™ et sa visibilité 

peuvent servir de catalyseur pour amorcer un 

changement significatif.

Pour s’assurer des retombées positives  

de sa compétition phare dans la région,  

la FIFA a initié en 2016 la création d’une 
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commission consultative composée de 

membres indépendants pour contrôler les 

dispositifs censés garantir des conditions 

de travail décentes. Montée tambour  

battant, cette nouvelle commission com-

prendra des personnalités des secteurs  

de la société civile concernés et d’autres 

parties prenantes de la FIFA ayant pour 

mission de superviser toutes les compéti-

tions de la FIFA. 

Le Comité Suprême du Qatar a élaboré et mis 

en œuvre des normes relatives aux conditions 

de vie des travailleurs pour la Coupe du Monde 

de la FIFA™, qui satisfont aux normes interna-

tionales et aux meilleures pratiques en matière 

de conditions de travail et d’hébergement. 

D’autres mesures importantes ont été prises 

comme le contrôle de conformité des soumis-

sionnaires, la publication de rapports réguliers 

et l’introduction d’un système d’audit à quatre 

niveaux avec des vérifications internes effec-

tuées chaque mois par les prestataires, des 

audits ad hoc menés par le Comité Suprême 

pour valider ces vérifications internes, des audits 

réalisés par des tiers indépendants et enfin les 

audits relevant du ministère qatari du Travail et 

des Affaires sociales (MoLSA).

La FIFA continuera de travailler étroitement 

avec toutes les autorités et parties prenantes 

compétentes afin que ces normes deviennent la 

référence pour tout projet de construction au 

Qatar.

L’ÉCOSYSTÈME DU FOOTBALL 
7. 
RECONCEVOIR LE RÉSEAU DE LA FIFA

La FIFA opère depuis une base unique, à Zurich, 

en Suisse, avec un effectif relativement réduit 

au regard de son rayonnement international. 

Hors de son siège, elle dirige un écosystème 

d’associations membres extrêmement diversifié 

tant du point de vue culturel que socio-écono-

mique, qui jouent toutes un rôle clé, à leur 

niveau de jeu respectif, sur le terrain. 

Dans le cadre de ses activités de développement 

du football dans le monde et de l’organisation 

de ses compétitions prestigieuses, la FIFA fait 

appel à des fournisseurs contractuels pour 

l’aider à diffuser le football dans le monde et à 

le lui présenter sous son meilleur visage. 

La FIFA attend de l’ensemble des membres de 

l’écosystème du football – associations membres, 

confédérations, comité organisateurs locaux, 

responsables du développement régionaux et 

bien d’autres encore – qu’ils agissent toujours 

dans le meilleur intérêt du football et se  

comportent en agents et en ambassadeurs 

respectueux. 

La FIFA s’attachera à clarifier les responsa-

bilités respectives à travers de nouveaux 

contrats, des protocoles d’accord, des  

principes directeurs et des chartes qui 
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régiront ses relations avec les tiers. Elle 

élaborera également des normes profes-

sionnelles communes.

La FIFA continuera d’évaluer la structure de son 

modèle opérationnel et privilégiera les rapports 

plus directs avec tous ses partenaires, ses pres-

tataires externes et ses agents. 

8. 
DÉVELOPPER LES BUREAUX  
RÉGIONAUX DE LA FIFA

La mise en œuvre effective du programme 

Forward de la FIFA exige davantage que des 

processus de surveillance modifiés et de  

nouvelles obligations. 

La FIFA s’assurera que le programme Forward 

puisse réaliser pleinement tout son potentiel en 

renforçant et modernisant ses bureaux de  

développement et en redéfinissant leur mission. 

La FIFA s’appuie sur onze bureaux de développe-

ment régionaux répartis dans le monde pour 

déployer ses activités de développement du 

football, notamment à travers ses programmes 

de développement. Ceux-ci fonctionnent comme 

des prestataires indépendants tout en jouant le 

rôle d’ambassadeurs de la FIFA – un rôle crucial 

pour l’accomplissement de sa mission. 

Cette double casquette n’est pas sans poser 

des difficultés. La FIFA entend y remédier en 

rassemblant toutes les activités de développe-

ment sous un même toit et en créant un cadre 

et des normes uniformes pour tous les bureaux 

de développement de la FIFA. 

Si bien du travail reste à accomplir, une chose 

est claire : la FIFA fera en sorte de garantir la 

mise en œuvre de ses programmes de dévelop-

pement à travers le monde selon les principes 

d’éthique, de conformité et de transparence.

D’ici à 2018, la FIFA aura créé un réseau de 

bureaux régionaux qu’elle détiendra à 

100% et qui aura pour mission de mettre 

en œuvre le programme Forward et de 

surveiller étroitement les associations 

membres dans leur champ de compétence.
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LES BUREAUX RÉGIONAUX DE LA FIFA :

•  coordonneront toutes les activités en  

lien avec la FIFA, donneront des  

conseils – notamment stratégiques –  

aux associations membres et fourniront 

des recommandations au siège de la  

FIFA pour soutenir le développement  

dans les régions concernées ; 

•  mettront en œuvre le programme  

Forward et seront responsables de  

l’exécution des projets, y compris des 

opérations administratives et de la  

reddition des comptes au siège de  

la FIFA ;

•  soutiendront l’administration de la  

FIFA dans toutes ses activités de  

développement ; 

•  informeront le siège de la FIFA de tout 

problème de gouvernance, d’éthique ou 

de conformité qu’ils voient se profiler.

9. 
ENCOURAGER UNE MEILLEURE COLLABO-
RATION AVEC LES PARTIES PRENANTES
La FIFA façonnera l’avenir du football – son 

sport et son secteur d’activité – selon une  

approche participative et dans l’intérêt des 

supporters, des joueurs et des acteurs passion-

nés de football du monde entier. 

La gouvernance du football a souffert dans le 

passé d’un décalage entre les divers acteurs, 

voix et intérêts liés au football sur les décisions 

relatives à son avenir. Avec les réformes, la FIFA 

a nettement progressé sur la voie du dialogue 

et d’une prise de décision concertée des parties 

prenantes du football. La création de la  

Commission des Acteurs du Football est la 

mesure la plus emblématique du train de 

réformes global à cet égard.

L’association européenne des clubs, l’Association 

européenne des ligues de football professionnel 

(EPFL), le Forum Mondial des Ligues, la FIFPro  

et les autres acteurs intéressés se réuniront et 

travailleront désormais plus régulièrement et plus 

efficacement avec les associations membres, les 

confédérations et la FIFA afin que les actions, les 

décisions et les intentions relatives à tout secteur 

du football, à quelque niveau que ce soit, contri-

buent à renforcer les autres secteurs du football, 

à tous les niveaux, au lieu d’avoir sur eux un 

impact négatif. L’engagement de consolider – 

et la consolidation permanente – de cette 

démarche participative est une condition 

sine qua non pour ouvrir un avenir durable 

et radieux au football.
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La FIFA a créé le programme des « FIFA Legends » 

afin de profiter de l’expérience des anciens 

entraîneurs et des anciens joueurs. Cette initia-

tive inédite vise à interagir avec les joueurs, à 

connaître leur avis sur les défis d’actualité dans 

le sport et à échanger directement avec eux  

sur les questions de football ou de société en 

général dans le cadre d’un forum stratégique.

Autre nouveauté, le département du Football 

professionnel de la FIFA offrira les moyens de 

faire tomber les barrières et d’interagir avec la 

communauté du football.

La FIFA mettra prochainement en place la Commission des Acteurs du Football pour évaluer –  

de manière collective – certains aspects cruciaux pour l’avenir du football. Les parties prenantes 

concernées (clubs, ligues, joueurs, voire d’autres selon le sujet) pourront ainsi mener des  

discussions approfondies sur des sujets spécifiques tels que : 

•  Le système de transfert : basé sur un accord avec la Commission européenne datant de 

2001, celui-ci a besoin d’être sérieusement mis à plat avec l’ensemble des parties prenantes.

•  Le calendrier international des matches coordonné : il est important de trouver le juste 

équilibre entre les matches des équipes nationales et les compétitions de clubs. Le calendrier 

actuel est approuvé jusqu’en 2024. Réfléchir en permanence avec les acteurs concernés sur  

les optimisations qui pourraient lui être apportées ne peut cependant qu’être bénéfique.

•  Élargissement potentiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA : la FIFA explorera 

les possibilités de modifier la structure et la fréquence de la Coupe du Monde des Clubs et les 

avantages que cela aurait pour le football de club à l’échelle mondiale.

•  Compétitions juniors : les compétitions juniors (masculines et féminines) ont été créées il y a 

plusieurs dizaines d’années. Dans sa volonté d’être à la pointe du développement du football,  

la FIFA se doit d’analyser si leur forme est toujours adaptée aux besoins actuels et/ou si leur  

remaniement serait bienvenu.

•  Élaboration d’une stratégie de fair-play : réflexion commune sur les différentes options qui 

permettraient à la FIFA de clarifier sa position sur les questions techniques relatives au football 

tout en incluant les problématiques des manipulations de matches et de la lutte contre le dopage.

•  Futsal et beach soccer : la FIFA réfléchira à l’avenir du futsal et du beach soccer et à son  

implication dans ces disciplines.
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CONCLUSION

LA FIFA promouvra le football, 

protégera son intégrité 

et le rendra accessible à tous. 

Lancer FIFA 2.0 : Une vision pour l’avenir du 

football est un honneur, mais aussi une respon-

sabilité et un défi. Animée par cette vision, la 

FIFA redoublera d’efforts pour guider le foot-

ball, le porter vers de nouveaux sommets et le 

développer dans de nouvelles communautés et 

de nouvelles zones géographiques. 

En organisant des compétitions au rayonne-

ment planétaire, la FIFA se procure les res-

sources nécessaires pour financer ses activités 

dans le monde entier.

La FIFA dirige une communauté diversifiée  

d’acteurs dynamiques, qui jouent tous un rôle 

dans le football. Associations membres, joueurs 

et supporters, clubs professionnels, ligues et 

affiliés commerciaux – tous font partie d’un 

écosystème foisonnant appelé à se développer 

encore pendant de nombreuses années. Dans 

toutes ses initiatives pour façonner l’avenir  

du football, la FIFA tiendra compte des besoins 

de toutes celles et ceux qui apportent leur 

pierre à l’édifice du football.

La FIFA réalisera des objectifs ambitieux pour 

conforter le football dans son statut de sport  

le plus populaire et le plus puissant du monde. 

Dans cette optique, elle collaborera avec les 

diverses parties prenantes pour promouvoir  

et développer le jeu et pour améliorer  

l’expérience footballistique.

La FIFA construira en outre une relation plus 

directe et transparente avec sa communauté, 

augmentera les ressources allouées au  

développement du football et mettra à profit 

les progrès technologiques pour améliorer 

l’expérience footballistique sous tous ses  

aspects. Dans toutes ses démarches, elle aura 

le souci constant de répondre aux attentes  

des communautés dans lesquelles le football 

s’incarne – voire de les dépasser. 

Sa quête pour réaliser cette vision commence 

maintenant. 

Merci.

CONCLUSION

Zurich, le 13 octobre 2016


