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Gianni Infantino
Président de la FIFA

En 2020, la FIFA a élaboré un plan d’aide contre le Covid-19 
visant à soutenir financièrement toutes les associations 
membres qui en avaient besoin. Deux ans plus tard, nous 
pouvons tous constater combien ces subventions ont, en règle 
générale, soulagé nos associations membres.

Mais ce qu’il faut surtout retenir, c’est l’incroyable unité dont 
a fait preuve la famille du football durant cette crise. Ce plan 
illustre également l’importance qu’accorde notre instance 
au bien-être de l’ensemble de la communauté du football 
et le succès de la stratégie de gestion financière appliquée 
depuis 2016 par la nouvelle administration de la FIFA.

La mise en place de ce plan d’aide de USD 1,5 milliard 
constitue une démarche aussi historique qu’inédite dans 
le monde du sport. Si cela a été possible, c’est uniquement 
grâce à la situation financière solide de la FIFA.

Tout en multipliant par cinq ses investissements dans le 
développement mondial du football depuis 2015 à travers 
son programme Forward,  la FIFA est également parvenue 
à maintenir un niveau de réserves élevé grâce à une stratégie 
financière rigoureuse et prudente, adoptée dans le 
but de pouvoir faire face à des crises comme celle 
que nous traversons.

La crise née de la pandémie n’a pas touché la FIFA mais le 
football. Il était donc évident pour l’instance qu’elle devait 
soutenir quiconque en aurait besoin.

Le plan d’aide se matérialisant par des subventions financières, 
il est soumis à un audit ainsi qu’aux bonnes pratiques 
comptables et de gouvernance. Un comité de pilotage du 
plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 a en outre été établi, 
avec à sa tête Olli Rehn, ancien vice-président de la Commission 
européenne et gouverneur de la Banque de Finlande. Grâce 

à une supervision minutieuse, nous savons que les fonds sont 
utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été octroyés. Tout est 
réalisé dans la plus grande transparence.

Mais ne nous y trompons pas : le plan d’aide de la FIFA contre 
le Covid-19 ne résoudra pas tous les problèmes du football. 
Il apporte néanmoins un soutien précieux. Il contribue à 
protéger les joueurs et joueuses. Il contribue à maintenir les 
compétitions. Il contribue à conserver les emplois directement 
liés au football.

Surtout, il contribue au développement continu du football 
féminin. En effet, une partie du plan d’aide de la FIFA contre 
le Covid-19 était spécifiquement dédiée au football féminin, à 
hauteur de USD 500 000 maximum par association membre. Je 
suis ravi de voir que les fonds ne sont pas utilisés uniquement 
pour continuer d’organiser des compétitions féminines de haut 
niveau, mais aussi pour accroître le nombre de jeunes filles 
et de femmes qui s’impliquent dans le football. Il s’agit d’un 
héritage qui perdurera longtemps après la fin de la pandémie.

Le plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 permettra au 
football de ressortir de la crise encore plus fort.

Pour finir, le plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 symbolise 
l’engagement de l’instance en faveur du football et l’esprit de 
solidarité qui anime chaque membre de la famille du football. 
Ensemble, nous sommes plus forts, un constat d’autant plus 
vrai en temps de crise.

Footballistiquement vôtre,

Avant-propos | Président Avant-propos | Président

La pandémie de Covid-19 est le plus grand défi auquel le football a dû faire face. Je suis 
extrêmement fier de la réaction rapide et unanime de la FIFA, des confédérations et des 
associations membres, qui a abouti au lancement d'un vaste plan d'aide visant à soutenir 
la grande famille du football.

Avant-propos du 
Président de la FIFA
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Covid-19 : une crise sans précédent 
pour le football

Plan d’aide de la FIFA 
contre le Covid-19

La propagation du Covid-19 a eu de 
lourdes conséquences sur le football 
dans le monde entier, entraînant 
l’arrêt de nombreux championnats 
ainsi que le report ou l’annulation 
de l’ensemble des compétitions de 
la FIFA prévues en 2020.

Approuvé par le Conseil de la 
FIFA le 25 juin 2020, le plan d’aide 
de la FIFA contre le Covid-19 a 
permis de mettre USD 1,5 milliard 
à disposition des 211 associations 
membres et des six confédérations 
afin de les soutenir et d’atténuer 
les répercussions financières de 
la pandémie.

Au plus fort de la pandémie, seules quatre des 211 associations 
membres de la FIFA n’ont pas été contraintes d’interrompre 
complètement leurs activités footballistiques. La FIFA a 
immédiatement commencé à recueillir des informations 
auprès des associations membres, des confédérations et 
des autres parties prenantes dans le cadre de l’évaluation 
des conséquences économiques du Covid-19 à l’échelle 
mondiale. Au niveau financier, les pertes ont été estimées 
à USD 14 milliards, soit environ un tiers des USD 40 à 
45 milliards générés chaque année par le football dans le 
monde.

La FIFA a élaboré un plan en trois phases largement financé 
par les solides réserves de l’organisation et mis en place 
un règlement imposant des règles strictes en matière de 
conformité et d’audit, ainsi que des conditions claires pour le 
remboursement des prêts accordés. Un comité de pilotage, 
dirigé par Olli Rehn, gouverneur de la Banque de Finlande, 
a été créé afin de superviser son déploiement.

Un plan pour tous
La FIFA a rapidement proposé la création d’un groupe de 
travail comprenant des représentants des six confédérations, 
qu’elle a chargé d’analyser les conséquences de la pandémie.

Dans un esprit d’unité, de solidarité et de compréhension 
mutuelle, le groupe de travail FIFA/confédérations sur le 
Covid-19 a secondé le Conseil de la FIFA sur des questions clés 
telles que les amendements aux calendriers internationaux 
des matches pour le football masculin et féminin, le report 
des compétitions de la FIFA, les amendements temporaires à 
la réglementation régissant les transferts ou encore la mise en 
place d’un fonds mondial permettant de soutenir le football : 
le plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19. 3 

Phase 1

Phase 2

Phase 3

2 

3 

1 Mise à disposition des coûts
opérationnels Forward

Réaffectation des projets Forward

Subvention de solidarité aux associations membres
(USD 1 million par association membre)

Subvention pour le football féminin aux associations 
membres (USD 500 000 par association membre)

USD 1,5
milliard

USD 615
millions

Prêt aux associations membres
(jusqu’à USD 5 millions par association membre)

Subvention aux confédérations
(USD 2 000 000 par confédération)

Prêt aux confédérations
(USD 4 000 000 par confédération)

USD 885
millions
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USD 1
million

Subvention visant
à protéger et

relancer le football

USD
500 000
Spécifiquement

destinée au
football féminin

USD 1,5 Mds

disponibles sous la
forme de prêts

sans intérêt

$

Montant total 
disponible

JUSQU'À

USD
5 millions

JUSQU'À

USD
4 millions

USD
1 million

subvention

disponibles sous la
forme de prêts

sans intérêt

$

Phase 1
Tous les critères sont levés et le montant maximal de 
l’allocation FIFA Forward au titre de la couverture des coûts 
opérationnels 2019 et 2020 pour les associations membres 
est mis à disposition de manière anticipée.

Phase 2
Les associations membres peuvent convertir le solde restant 
de leurs fonds prévus pour des projets de développement 
Forward en une allocation d’aide opérationnelle contre le 
Covid-19, dont la moitié au minimum doit être consacrée 
au football féminin.

Conformité et responsabilité
Ayant réformé ses structures de gouvernance et d’audit 
ces dernières années, la FIFA se trouve dans une situation 
financière solide qui lui a permis de mettre en œuvre son 
plan d’aide contre le Covid-19. Si elle fournit le meilleur 
soutien financier possible aux associations membres et aux 
confédérations, elle s’engage également à appliquer les 
normes les plus élevées en matière de conformité et d’audit.

Chaque association membre et confédération qui reçoit des 
fonds de la FIFA fera l’objet de deux audits : un premier mené 
par la société mandatée par la FIFA dans le cadre du système 
actuel d’audit central et un second effectué par ses propres 
auditeurs statutaires.

Le comité de pilotage du plan d’aide de la FIFA contre le 
Covid-19 a travaillé de concert avec l’administration de la FIFA 
pour superviser la mise en œuvre de ce plan et pour aider 
à obtenir les effets sociaux et économiques souhaités pour 
soutenir le football.

Les bénéfices seront visibles à plus 
long terme car le plan d’aide de 
la FIFA contre le Covid-19 vise à 
aider les clubs et les associations 
membres à surmonter la crise 
actuelle et préparer l’avenir.

“

“

Phase 3
Les associations membres sont habilitées à recevoir :

• une subvention de solidarité universelle d’un montant de 
USD 1 million, répartie en deux versements de USD 500 000 
en 2020 et 2021, et une subvention supplémentaire de 
USD 500 000 spécifiquement destinée au football féminin ; et

•  un prêt sans intérêt d’un montant situé entre USD 500 000 
et USD 5 millions, établi selon les derniers revenus annuels 
audités.

Dans le cadre de la phase 3, l’ensemble des associations 
membres ont pu consacrer les fonds à des activités telles 
que le redémarrage des compétitions, la mise en place de 
protocoles de retour au jeu, la participation des équipes 
nationales aux compétitions, l’embauche et la réembauche 
de personnel, l’entretien des infrastructures footballistiques 
et le financement des frais administratifs et opérationnels.

En outre, chaque confédération a eu la 
possibilité d’obtenir une subvention de 
USD 2 millions et de demander des prêts 
pouvant s’élever jusqu’à USD 4 millions.

Pour chaque confédérationPour chaque association membre

Olli Rehn, président du comité 
de pilotage du plan d’aide de la 
FIFA contre le Covid-19

Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19
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Ce plan d’aide sans équivalent offre non seulement aux associations 
membres la sécurité et la protection dont elles ont tant besoin, mais leur 
permet aussi d’apporter des changements positifs au football féminin. 
Dans le cadre du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19, un montant 
de USD 500 000 a été mis à disposition de chaque association membre en 
vue d’une utilisation spécifique dans le football féminin. Ces fonds ont 
servi à protéger les championnats et les clubs, soutenir des projets de 
développement et rassurer les joueuses à tous les niveaux du football. 

La croissance du football féminin dans le monde, pilier de la 
vision 2020-2023 du Président de la FIFA, est restée une priorité 
malgré les difficultés induites par la pandémie. Le football 
féminin ne saurait être relégué au second plan en ces temps 
difficiles et nous sommes très fiers que le plan d’aide de la FIFA 
contre le Covid-19 ait pu garantir la poursuite de l’excellent 
travail réalisé par les associations membres.

Le plan d’aide, une source d’espoir
Parmi les principales conditions nécessaires à l’obtention 
des subventions du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19, 
figurait l’obligation pour les associations membres d’inclure 
dans leur demande un plan de développement stratégique 
pour le football féminin. Cela formalise l’engagement 
à long terme de l’association membre dans la croissance 
de la discipline.

Même si le plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 offrait à 
chaque association membre le même niveau de financement, 
les ressources ont été utilisées très différemment en fonction 
des besoins spécifiques de chaque pays en la matière. Cela 
comprend la fourniture de tests de dépistage au Covid-19 et 
d’autres dispositifs de sécurité aux clubs, aux joueuses et aux 
supporters, ainsi que le financement de la réembauche de 
professionnels essentiels et la mise en place des conditions 
nécessaires au démarrage des compétitions féminines 
reportées. Le financement de la FIFA a également facilité 
la transformation des installations des associations membres 
en centres de vaccination et d’isolement, une démarche qui 
a considérablement aidé les communautés locales.

Le football féminin au cœur des 
préoccupations

Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19
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Retour au football – Protocole relatif 
aux matches internationaux

Sans jamais perdre de vue l’évolution de la pandémie de Covid-19, la 
FIFA a élaboré une feuille de route permettant d’envisager une reprise 
du football international en toute sécurité. Fruit d’une consultation 
approfondie avec des représentants des six confédérations et d’autres 
parties prenantes, le document « Retour au football – Protocole 
relatif aux matches internationaux » a ensuite été partagé avec les 
211 associations membres et les confédérations.

Le protocole de la FIFA contient une série de garanties et 
mesures importantes basées sur les recommandations de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui visent à 
protéger la santé et la sécurité des joueurs et délégués, 
mais aussi à faciliter la reprise du football. Sa mise en 
œuvre a été confiée à une équipe dédiée de la FIFA.

Le règlement de la compétition préliminaire de la Coupe 
du Monde de la FIFA 2022™ a été amendé afin de refléter 
les nouvelles mesures obligatoires et la possibilité de 
recourir à cinq remplacements. Plusieurs amendements 
temporaires au Règlement du Statut et du Transfert 
des Joueurs ont également été apportés afin d’offrir 
la flexibilité et l’assurance nécessaires aux joueurs, 
aux clubs et aux équipes nationales.

Planification pour une reprise sûre
Bien déterminée à faciliter la planification de la reprise des 
activités de football par les organisateurs de compétitions 
et de matches, la FIFA a élaboré un outil d’évaluation des 
risques conjointement avec l’OMS, l’UEFA, la FIFPRO et 
d’autres parties prenantes. Celui-ci a ensuite été transmis aux 
associations membres et aux confédérations, accompagné 
de recommandations définies par le groupe de travail 
médical FIFA sur le Covid-19, l’OMS et la Commission 
Médicale de la FIFA.

Cette collaboration visait à prendre en considération la santé 
de tous les acteurs du football, l’évaluation des risques ainsi 
que les mesures essentielles permettant un retour à une 
pratique sans danger du football, aux échelons amateur 
comme professionnel. Les recommandations ont été conçues 
dans l’optique d’une mise en œuvre dans le respect des 
consignes nationales et internationales en matière de 
santé publique et de rassemblements de masse.

Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19
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Mesures sanitaires 
et mise en œuvre 
du protocole
La réflexion menée par la communauté du football autour de la reprise 
des compétitions et des activités quotidiennes accorde la priorité à la 
santé de tous les acteurs. Le plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 
accompagne les associations membres dans cette démarche de 
protection des joueurs et des entraîneurs.

Pendant la pandémie, la Fédération Argentine de Football 
(AFA) a systématiquement donné la priorité à la santé et au 
bien-être des joueurs et des techniciens impliqués dans ses 
compétitions nationales.

L’AFA a utilisé la subvention de solidarité pour mettre en place 
des tests de dépistage au Covid-19 à l’intention des joueurs et 
des membres de l’encadrement participant aux compétitions 
masculines. Quant à la subvention pour le football féminin, 
elle a servi à financer des tests pour l’ensemble des acteurs du 
haut niveau féminin, une mesure dont ont profité 19 clubs.

L’AFA a également reçu un prêt grâce auquel elle 
a rémunéré les 1 037 salariés de son administration, 
notamment le personnel d’entretien du centre technique 
d’Ezeiza, l’encadrement technique des équipes nationales, 
les médecins, les inspecteurs et les contrôleurs médicaux.

Par ailleurs, l’AFA a collaboré étroitement avec le ministère 
argentin de la Santé afin d’organiser la vaccination des 
joueurs et joueuses de football et de futsal avant la 
reprise des compétitions nationales.

Argentine

Enfin, lors des premiers mois de la pandémie, l’AFA a mis 
son siège à disposition des autorités sanitaires pour contribuer 
à la gestion de la crise, illustrant ainsi l’engagement social 
du football.

“

“
@afa sur Twitter

Le plan d’aide de la FIFA contre 
le Covid-19 a joué un rôle central 
dans la sauvegarde du football 
argentin. Nous tenons à remercier 
la @FIFA pour la vitesse et 
l’efficacité avec lesquelles elle nous 
a apporté une aide essentielle.

Subventions de solidarité du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 –

Subventions pour le football féminin du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 –

USD 1 million

USD 500 000

Aspects financiers

Études de cas | Mesures sanitaires et mise en œuvre du protocole
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Études de cas | Mesures de santé et sécurité, et mise en œuvre du protocole

Contrôles
Le retour du football requiert 
la mise en place de dispositifs 
robustes de dépistage du Covid-19, 
susceptibles de garantir la sécurité 
des joueurs, de l’encadrement 
technique et des supporters. Le 
plan d’aide de la FIFA contre le 
Covid-19 y a directement contribué. 

Le versement de la subvention 
de solidarité du plan d’aide de 
la FIFA contre le Covid-19 nous a 
permis de répondre à l’ensemble 
des exigences de santé publique 
conditionnant un retour à une 
pratique sûre du football. Nous 
avons pu reprendre à l’été 2020, 
lorsque nos clubs ont pris part aux 
qualifications pour la Ligue des 
Champions et l’Europa League de 
l’UEFA, puis nous avons enchaîné 
sur les rencontres de la Ligue 
des Nations de l’UEFA et du 
championnat national.

La Fédération de Football de Gibraltar (GFA) régit le football 
dans l’un des territoires les plus exigus au monde. Étant 
donnée la forte densité démographique du pays, il était 
essentiel de tester régulièrement les joueurs afin de limiter la 
propagation du Covid-19.

La GFA a mis à profit la subvention de solidarité pour 
favoriser la reprise du football national en toute sécurité 
malgré la pandémie.

La mise en œuvre d’une stratégie fiable de dépistage et 
traçage a directement contribué au retour du football à 
Gibraltar. Sa pleine réussite a ensuite favorisé en 2021 le 
redémarrage très attendu du football de jeunes, du futsal 
et du football féminin.

“

“
Ivan Robba,
secrétaire général de la GFA

Gibraltar

Études de cas | Mesures sanitaires et mise en œuvre du protocoleÉtudes de cas | Mesures sanitaires et mise en œuvre du protocole
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Togo

En raison de l’interruption de la saison 2019/20 et de la 
consécutive mise à l’arrêt de toutes ses compétitions officielles, 
il était vital pour la Fédération Togolaise de Football (FTF) de 
mettre en place les conditions d’un bon déroulement de la 
saison 2020-21, qui avait fait l’objet d’un report.

Pour ce faire, la FTF a décrété une obligation de dépistage 
pour ses compétitions et effectué non moins de 2 452 tests 
pour son championnat de première division. La fédération a 
investi les fonds du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 
dans des tests PCR et des équipements de protection 
individuelle destinés aux officiels impliqués dans les 
compétitions interclubs et les rencontres de l’équipe nationale.

Pour nous, le plan d’aide de 
la FIFA contre le Covid-19 
a été comme une bouffée 
d’air frais. Il nous a permis 
de soutenir nos parties 
prenantes, qui ont subi de 
plein fouet la crise sanitaire 
découlant de la pandémie, 
et d’élaborer le plan de 
financement permettant la 
reprise de nos compétitions.

“

“
Kossi Guy Akpovy,
président de la FTF 

Le plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 a eu des 
répercussions immédiates à grande échelle sur les équipes 
nationales de jeunes et seniors des îles Turks-et-Caicos. Outre 
les tests de dépistage au Covid-19 pour l’ensemble des joueurs 
et joueuses des équipes nationales, l’encadrement technique 
et le personnel administratif, il a permis de financer la mise 
en place des protocoles de retour au jeu, le redémarrage des 
compétitions, les subsides accordés aux joueurs, l’embauche de 
personnel technique, le soutien académique et pédagogique, 
et les technologies vidéo.

Turks-et-Caicos

C’est grâce au plan d’aide de 
la FIFA contre le Covid-19 que 
nous avons pu soutenir nos 
clubs, maintenir nos programmes 
et accompagner tous nos 
membres organisant des activités 
footballistiques dans les îles 
Turks-et-Caicos.

“

“Sonia Fulford
présidente de la TCIFA et membre 
du Conseil de la FIFA

Études de cas | Mesures sanitaires et mise en œuvre du protocoleÉtudes de cas | Mesures sanitaires et mise en œuvre du protocole
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Utilisation 
d’installations à des 
fins de dépistage 
au Covid-19

La Fédération de Football des Seychelles (SFF) a mis son centre 
technique à la disposition du ministère seychellois de la Santé. 
Après avoir servi de centre d’isolement et de diagnostic de 
mars à mai 2020, il a été converti en centre de dépistage 
de juin à novembre 2020.

Dans le cadre de cet accord, la SFF a utilisé une partie de la 
subvention du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 pour 
doter le centre technique des équipements et ressources 
nécessaires (thermomètres, distributeurs de gel désinfectant 
et équipements de protection personnelle).

Je pense qu’il était de mon 
devoir, en tant que représentant 
du football, d’utiliser les fonds 
de la FIFA pour venir en aide 
à nos concitoyens et à notre 
pays. Et je suis convaincu que 
la Fédération de Football des 
Seychelles a su se rendre utile 
auprès de notre population.

“

“
Elvis Chetty,
président de la SFF

Seychelles

Études de cas | Mesures sanitaires et mise en œuvre du protocoleÉtudes de cas | Mesures sanitaires et mise en œuvre du protocole
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USD 1 million

USD 500 000

Compétitions 
féminines

Soucieuse de préserver la dynamique du 
football féminin pendant la pandémie, la FIFA 
a mis à la disposition de chaque association 
membre une subvention spécifique de 
USD 500 000 destinée à soutenir la participation 
et l’organisation de compétitions féminines, 
ainsi qu’à définir un plan stratégique de 
développement à long terme de la discipline.

Liban

Au Liban, le football féminin a fait mieux que survivre pendant 
la pandémie. Grâce au soutien apporté par le plan d’aide 
de la FIFA contre le Covid-19, il a réussi à s’inscrire dans une 
dynamique de croissance.

Entre les saisons 2019-20 et 2020-21, le nombre de 
compétitions et de matches de football féminin ont 
été multipliés par trois (de deux à six et de 90 à 270, 
respectivement) tandis que le nombre de licenciées a progressé 
de 25%. Cette même augmentation a été constatée parmi les 
femmes arbitres et les entraîneures inscrites aux examens de 
passage de la Licence C de l’AFC.

Le football n’étant pas immunisé contre la pandémie et ses 
effets paralysants, une telle évolution aurait été inenvisageable 
lorsque les compétitions étaient à l’arrêt. Toutefois, la 
Fédération Libanaise de Football (LFA) a su tirer le meilleur 
parti de cette subvention pour relancer le football féminin. Elle 
a collaboré avec les clubs, les ministères libanais de la Santé 
ainsi que de la Jeunesse et des Sports afin de mettre en place 
un environnement sûr permettant la reprise des compétitions 
et la pérennité de ses activités.

Les fonds ont servi à soutenir les clubs de football féminin 
dans le financement de leur participation ainsi qu’à mettre 
en place des mesures de lutte contre le Covid-19 (équipements 
de désinfection, tests PCR et masques).

Ils ont également permis de régler les frais inhérents aux 
compétitions féminines, notamment la location des terrains, 
la rémunération des arbitres et les autres coûts opérationnels. 
Cela concernait tout autant les compétitions internationales 
que les matches amicaux. En parallèle, des stages ont été 
organisés à l’échelle locale pour les équipes nationales senior 
et de jeunes.

Enfin, les subventions ont contribué à mettre en lumière 
les meilleures footballeuses libanaises via l’organisation de 
cérémonies de remise de prix. Ces outils de promotion ont 
étayé la publication de contenus relatifs au football féminin 
sur les réseaux sociaux de la LFA, dont la visibilité est de plus 
en plus importante.

La Fédération Libanaise de Football remercie la FIFA de sa générosité. 
Sans cette initiative, nous n’aurions jamais pu poursuivre nos 
activités. Nous étions bien décidés à faciliter la reprise des activités 
de football féminin et nous entendons aller au bout de notre 
engagement en matière d’autonomisation des femmes dans la société 
libanaise. Grâce au concours des familles et des parties prenantes, 
nous aspirons à faire franchir un nouveau cap au football féminin.

“

“
Jihad El Chohof,
secrétaire général de la LFA

Études de cas | Compétitions féminines

Aspects financiers

Subventions de solidarité du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 –

Subventions pour le football féminin du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 –
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La Fédération Mexicaine de Football (FMF) a décidé de 
consacrer la majorité des fonds accordés dans le cadre du 
plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 à l’accompagnement 
du football féminin. Elle a consacré ce financement à 
l’organisation du championnat national, la Liga MX Femenil, 
et au soutien des équipes nationales féminines, notamment 
via la mise en œuvre de protocoles sanitaires et la réalisation 
de tests de dépistage.

« Nous sommes très reconnaissants de l’aide reçue. Cela nous 
a permis de couvrir nos frais et de soutenir nos joueuses. 
Notre club a pu mettre en place un cadre sécurisé avec des 
tests et des protocoles sanitaires », s’est réjouie Claudia 
Carrión, directrice sportive du Club América Femenil.

La FMF a largement bénéficié des programmes de la FIFA au 
cours des dernières années. Un financement FIFA Forward lui 
a notamment été attribué afin de moderniser le centre 
national de haute performance, situé à Mexico, au sein 
duquel s’entraînent l’ensemble des équipes nationales 
masculines et féminines.

Le football féminin a un potentiel 
énorme. Face à la pandémie et à 
ses conséquences sur les finances 
des clubs, il était essentiel que 
nous leur donnions les moyens 
de poursuivre la croissance de 
la discipline.

Iñigo Riestra,
secrétaire général de la FMF

Mexique
Aspects financiers
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“

“

De son côté, Mónica Vergara, sélectionneuse de l’équipe 
féminine, comptait parmi les premières participantes au 
Programme de mentorat pour entraîneures de la FIFA. 
C’est la double championne du monde Jill Ellis qui 
l’avait accompagnée tout au long de cette démarche.

Venezuela

Comme dans la grande majorité des pays du monde, le football 
féminin vénézuélien a beaucoup souffert de la pandémie.

À l’issue d’un confinement long de plusieurs mois qui autorisait 
la tenue d’un nombre très limité d’activités, la Fédération 
Vénézuélienne de Football (FVF) et la FIFA ont saisi l’occasion 
qui leur était donnée de relancer le football féminin dans 
le pays sous une forme plus pérenne. Au centre de haute 
performance de Yaracuy, un site exclusivement consacré au 
football féminin bâti grâce au programme de développement 
Forward de la FIFA, quatre clubs se sont lancés dans une 
aventure inoubliable longue de dix jours.

La FVF a décidé d’allouer la subvention spécifiquement 
destinée au football féminin dans le cadre du plan d’aide 
de la FIFA contre le Covid-19 au financement du Tournoi de 
transition 2021. Cette épreuve s’inscrivait dans le nouveau plan 
de développement du football féminin, dont le slogan était 
Nace un sueño (« La naissance d’un rêve »). Pour la plupart des 
piliers du développement du football féminin dans le pays, 
ce tournoi a en effet représenté la concrétisation d’un rêve. 
Désormais, il constituera un socle idéal pour le lancement des 
nouvelles compétitions prévues en 2022.

Pour nombre de participantes, cette épreuve offrant une place 
en Libertadores Femenina de la CONMEBOL 2021 constituait 
une première incursion dans le football professionnel. Plus 
globalement, elle ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire du 
football féminin de clubs au Venezuela.

C’est Yaracuyanos FC qui en est sorti vainqueur mais l’histoire 
retiendra surtout le programme condensé mêlant matches et 
activités de développement déployé tout au long de l’initiative. 
Le club vainqueur s’est rendu au Paraguay en novembre pour 
représenter le Venezuela en Libertadores Femenina.

La pandémie a touché toute la 
planète. Pas seulement le football 
vénézuélien mais le football 
mondial, masculin et féminin. 
Certains pays ont certes repris 
avant nous mais nous rattrapons 
notre retard. Et nous redémarrons 
avec le même enthousiasme que 
lors de l’interruption. Nous tenons 
à remercier la FIFA de son action 
et la fédération de son soutien. 
Un jour, nous pourrons dire que 
le football vénézuélien va mieux 
que jamais grâce au concours de 
la FIFA et de la FVF.

“

“Pamela Conti,
sélectionneuse de l'équipe nationale 
féminine du Venezuela

Aspects financiers

USD 1 million

USD 500 000

USD 1 million

USD 500 000

Subventions de solidarité du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 –

Subventions pour le football féminin du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 –

Subventions de solidarité du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 –

Subventions pour le football féminin du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 –
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Développement du 
football féminin

Si la FIFA a décidé d’allouer 
spécifiquement une part des 
subventions au football féminin 
dans le cadre du Plan d’aide contre 
le Covid-19, c’était pour que la 
discipline ne soit pas oubliée pendant 
cette période difficile.

Arménie

C’est grâce au plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 que 
la Fédération Arménienne de Football (FFA) a pu lancer sa 
stratégie quinquennale pour le football féminin. La subvention 
a permis un développement des compétitions autour de 
trois axes : la mise en place de tournois régionaux U-12, le 
lancement d’une campagne en faveur du football féminin et 
la fourniture d’équipements à destination de mille enfants 
participant à des événements de la FIFA.

En outre, la FFA a organisé le tournoi #OurGame, une 
compétition féminine réunissant l’Arménie, la Jordanie, 
le Liban et la Lituanie. Il s’agissait de la première épreuve 
internationale jamais tenue dans la république du Caucase.

Études de cas | Compétitions féminines Études de cas | Compétitions féminines
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Pérou

À l’instar de la saison inaugurale de la nouvelle Liga Femenina, 
extrêmement attendue, plusieurs compétitions sportives ont 
été annulées au Pérou en 2020 à cause de la pandémie.

Néanmoins, la Fédération Péruvienne de Football (FPF) était 
bien décidée à organiser en 2021 ce championnat, qui a été 
lancé le 29 mai grâce à la subvention pour le football féminin. 
Celle-ci a servi à financer les déplacements, l’hébergement, les 
émoluments des arbitres et la cérémonie de remise des prix.

La FPF a mis à profit la première tranche de la subvention 
de solidarité pour acquitter des frais logistiques tels que le 
transport et la location des stades utilisés par la Liga 1 
(football masculin) pendant la pandémie.

Redémarrage des 
compétitions de 
football féminin

Les subventions pour le football féminin du 
plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 ont 
également servi à financer le redémarrage des 
compétitions féminines, voire leur lancement. 

Études de cas | Compétitions féminines Études de cas | Compétitions féminines

3130 Rapport 2021 du plan d'aide de la FIFA contre le Covid-19Rapport 2021 du plan d'aide de la FIFA contre le Covid-19



Andorre

Comptant dans leurs rangs la plupart des joueuses de l’équipe 
nationale, les trois clubs féminins de l’École nationale de la 
Fédération Andorrane de Football (ENFAF) évoluent dans le 
championnat espagnol afin de bénéficier d’un environnement 
compétitif plus exigeant. Il s’agit d’un vrai défi pour le centre 
national d’entraînement d’Andorre et la Fédération Andorrane 
de Football (FAF).

Cameroun

La Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) 
a consacré la subvention pour le football féminin à 
l’accompagnement du redémarrage du championnat national 
de football féminin (12 équipes), interrompu pendant 
huit mois à cause de la pandémie. Les joueuses concernées 
formaient le noyau de l’équipe nationale alignée lors des 
matches de qualification pour le Tournoi Olympique de 
Football féminin, Tokyo 2020.

La discipline est actuellement en plein essor au Cameroun. 
Non seulement les matches de championnat sont désormais 
diffusés par la télévision nationale mais les deux premiers 
échelons mettent aux prises quelque 2 400 joueuses. Enfin, 
les Lionnes indomptables ont participé à la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA, France 2019™, compétition de tous les 
records pour le football féminin.

Les fonds du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 ont 
été consacrés à deux activités : l’entretien des installations 
d’entraînement et les frais de déplacements des joueuses, qui 
traversent la frontière avec l’Espagne jusqu’à 80 fois par saison.
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Chili

En 2020, lors de l’interruption du Campeonato Nacional de 
la Primera División de Fútbol Femenino et de tous les autres 
championnats de football au Chili, d’aucuns ont craint que les 
avancées réalisées par le football féminin n’aient servi à rien.

La Fédération Chilienne de Football (FFC) en a décidé 
autrement. Elle a consacré les fonds du plan d’aide de la FIFA 
contre le Covid-19 à l’organisation, d’octobre à décembre 2020, 
du Torneo de Transición. Cette compétition a mis aux prises 
425 joueuses représentant 16 clubs dans 20 villes du Chili.

Ainsi, les internationales ont pu rester actives en vue de la 
campagne de qualification pour Tokyo 2020, qu’elles ont 
franchie avec succès.

Guam

Le comité exécutif de la Fédération de Football de Guam (GFA) 
a obtenu un financement dans le cadre de la subvention pour 
le football féminin. Il l’a utilisé pour financer les activités et 
les compétitions des équipes féminines senior et de jeunes. La 
réduction des frais d’inscription a permis de lever un obstacle 
qui aurait pu freiner la participation. Les filles et les femmes 
ont ainsi pu retrouver les terrains très vite après la pandémie.

Le financement a également profité aux entraîneurs, aux 
arbitres et aux compétitions scolaires. Des fonds ont été 
investis dans l’organisation de protocoles Covid-19 autour 
de ces activités, dont l’objectif fondamental est de veiller 
à la santé et la sécurité de tous les participants.

Grâce à ce soutien, la GFA a pu relancer ses compétitions en 
juin 2021 et contribuer à la bonne dynamique de sa stratégie 
de développement du football féminin, axée sur le football 
de base et les communautés.
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Redémarrage des 
compétitions

Après l’interruption totale connue 
en 2020, la priorité était de relancer 
les compétitions avec le moins de 
perturbations possible.

Études de cas | Redémarrage des compétitions

Après l’arrêt du football pour cause de pandémie, 
la Fédération Kirghize de Football (KFU) a réussi à relancer 
son championnat dans un cadre contrôlé grâce au plan 
d’aide de la FIFA contre le Covid-19.

Les rencontres du championnat et de la coupe nationale se 
sont tenues dans deux stades soigneusement désinfectés de 
la ville de Kant, où une bulle sanitaire a été mise en place 
grâce au financement en question.

Les fonds ont permis d’acquitter les frais opérationnels, 
notamment l’hébergement et le transport des joueurs 
et officiels, ainsi que les indemnités des arbitres.

Grâce à l’aide de la FIFA, la fédération a également pu acheter 
un large éventail d’équipements (masques, gel désinfectant, 
etc.) et médicaments permettant la mise en œuvre des 
protocoles sanitaires dans les sites.

« Nous tenons à remercier la FIFA du soutien apporté à notre 
fédération, qui a réussi à surmonter cette situation difficile 
via l’application de toutes les exigences médicales. Nous 
nous réjouissons que tous les matches aient pu avoir lieu », 
a déclaré Baktiyar Duishobekov, milieu de terrain du 
FC Abdysh-Ata Kant.

République Kirghize

La subvention de solidarité a permis de financer les frais 
d’entretien de l’équipement et du terrain des centres 
d’entraînement des équipes nationales, ainsi que la 
diffusion de leurs rencontres à la télévision et sur YouTube, 
notamment celle, inédite, des équipes féminines et de jeunes.

Les supporters ont ainsi eu la possibilité de suivre ces 
rencontres disputées à huis clos.

La FIFA nous a apporté une 
aide décisive tout au long de 
la pandémie, qui constitue 
aujourd’hui le principal défi 
pour le football mondial. 
Nous nous réjouissons de 
poursuivre cette collaboration.

“

“
Kanatbek Mamatov,
président de la KFU

Aspects financiers

USD 750 000 

USD 100 00

Subventions de solidarité du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 –

Subventions pour le football féminin du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 –
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Panamá

Études de cas | Redémarrage des compétitions

La Fédération Panaméenne de Football (FEPAFUT) est venue 
en aide à la ligue nationale, qui a distribué à l’ensemble de 
ses clubs un montant forfaitaire destiné à régler les salaires 
des joueurs et de l’encadrement technique. La FEPAFUT a 
également pris à sa charge les frais d’assurance maladie des 
270 joueurs appartenant aux dix clubs concernés.

Comme la reprise du football international a induit le 
redémarrage des qualifications pour la Coupe du Monde de la 
FIFA, Qatar 2022™, la FEPAFUT a également consacré des fonds 
à des activités permettant aux Canaleros de se préparer dans 
les meilleures conditions.

Au cœur de la pandémie, nombre 
de supporters attendaient 
impatiemment le retour du 
football, synonyme de spectacle, 
de réconfort et de travail pour 
des millions de personnes.

Études de cas | Redémarrage des compétitions
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Thaïlande

Avant la reprise des compétitions nationales, intervenue en 
novembre 2020, alors que les clubs traversaient une crise 
financière sans précédent, la Fédération Sénégalaise de 
Football (FSF) a eu recours aux fonds du plan d’aide de la 
FIFA contre le Covid-19 pour payer les frais de pré-saison 
des 14 équipes de Ligue 1, des 14 équipes de Ligue 2 et 
des 24 équipes de la troisième division.

Sénégal

Études de cas | Redémarrage des compétitions Études de cas | Redémarrage des compétitions

Le plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 a permis de 
financer le dépistage de l’ensemble des joueurs et officiels 
avant le redémarrage des compétitions en Thaïlande, en 
septembre 2020, ainsi que d’accompagner la mise en œuvre de 
l’assistance vidéo à l’arbitrage dans le championnat national.

La Fédération Thaïlandaise de Football (FAT) a consacré 
la moitié de la subvention pour le football féminin à 
l’organisation de la saison 2020/21 du championnat féminin 
de Thaïlande, qui s’est terminé en avril 2021. La seconde 
moitié ira à la mise en place de la saison 2022.

Le financement de la FIFA est 
tombé à point nommé. Il nous a 
permis d’améliorer l’organisation 
et d’aider les footballeurs.

“
“Somyot Poompanmoung,

président de la FAT

La subvention a également permis d’aider le football 
féminin au Sénégal, ainsi que le football régional, le 
secteur amateur et le beach soccer. En outre, des fonds ont 
été attribués à des activités infrastructurelles permettant le 
retour du football, notamment la préparation des terrains 
et des installations d’entraînement ainsi que la mise en 
place des protocoles sanitaires.
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La pandémie a mis à mal plusieurs secteurs de notre société, 
à commencer par le sport. Le plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 
a joué un rôle fondamental. Il a permis le redémarrage du championnat 
féminin d’Ouzbékistan et l’organisation d’une série de stages 
d’entraînement à destination des équipes nationales féminines. 
Le football fait partie des sports collectifs féminins les plus populaires 
dans notre pays et le retour au terrain au cœur de la pandémie a réjoui 
toutes les personnes concernées.

Ouzbékistan

Études de cas | Redémarrage des compétitions

“

“
Sergey Aslanov,
directeur technique de l’UFA

La Fédération Ouzbèke de Football (UFA) a organisé le 
redémarrage des compétitions avec le concours de la FIFA et 
consacré une partie des fonds à l’élaboration de scénarios 
possibles pour l’avenir. Elle a puisé dans la subvention de 
solidarité pour se préparer à l’éventuelle obligation d’installer 
des caméras thermiques dans les stades et de mettre en place 
des mécanismes de protection plus stricts face à la pandémie.

En 2020, des mesures renforcées ont été instaurées lors des 
matches afin de mieux protéger les joueurs et officiels. Ce 
dispositif a ensuite pu être étendu aux équipes visiteuses lors 
des rencontres internationales. Cela incluait la désinfection de 
l’ensemble des installations, notamment les vestiaires et les 
espaces réservés à la pratique du sport. Le port du masque et 
de gants ainsi que l’utilisation d’antiseptiques ont été rendus 
obligatoires et des contrôles de température réguliers ont été 
effectués dans le cadre des événements nationaux, centralisés 
dans trois stades situés à Tachkent.

Les subventions ont également contribué au redémarrage du 
championnat féminin d’Ouzbékistan et permis aux équipes 
nationales féminines de se rendre à l’étranger pour participer 
à des stages d’entraînement.

Redémarrage 
des activités des 
équipes nationales

Le retour du football international au cœur de la pandémie a requis la 
mise en place de solutions logistiques supplémentaires impliquant une 
hausse des coûts. Le plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 a permis 
de prendre en charge une grande partie de ces frais.
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Les Îles Salomon ont disputé la Coupe du Monde de Futsal 
de la FIFA, Lituanie 2021™ mais leur participation avait été 
un temps remise en cause pour des raisons sanitaires.

Dans cet archipel qui vit au rythme du football, plus de 
10 000 spectateurs garnissent régulièrement les tribunes 
du Lawson Tama Stadium, une fréquentation remarquable 
quand on sait que l’île principale compte à peine plus de 
100 000 habitants.

Toutefois, parmi les 24 nations présentes en Lituanie, rares sont 
celles qui ont subi la pandémie avec autant d’acuité que les Îles 
Salomon. Non seulement les joueurs et les officiels ont perdu 
leur emploi et leur source de revenus mais, en plus, l’équipe 
s’est vu interdire l’accès au seul terrain du pays répondant 
aux normes internationales, une situation qui a lourdement 
handicapé sa préparation.

Le terrain d’entraînement habituel, le seul du pays, a été 
transformé en hôpital dans le cadre de la stratégie de lutte 
contre la pandémie, plaçant l’équipe dans une situation 
très délicate.

Grâce au plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19, la 
Fédération de Football des Îles Salomon (SIFF) a pu organiser 
deux stages d’entraînement à l’étranger pour son équipe 
nationale de futsal.

Îles Salomon

Aux îles Salomon, le Covid-19 a eu des effets négatifs sur le football. 
Nous avons une seule salle en mesure d’accueillir les rencontres du 
championnat national de futsal. Les installations auxquelles nous 
avons accès sont très différentes de celles des autres pays participant 
à la Coupe du Monde. Nous sommes reconnaissants à la FIFA pour 
l’aide qu’elle nous a apportée. C’est grâce à ces fonds que nous 
avons pu honorer nos engagements en matière de développement 
dans notre pays.

“

“
Leonard Paia,
directeur général de la SIFF

Le redémarrage du football 
international était essentiel pour 
tous les pays mais cela a exigé 
des efforts particuliers dans les 
associations membres ayant des 
difficultés spécifiques en matière 
de déplacement.

Aspects financiers
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USD 500 000

Subventions de solidarité du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 –

Subventions pour le football féminin du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 –
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  A
NTIGUA AND BARBUDA FOOTBALL ASSOCIATION

Études de cas | Redémarrage des activités des équipes nationales Études de cas | Redémarrage des activités des équipes nationales

En raison d’une flambée des cas de Covid-19, Antigua-et-
Barbuda n’a pu organiser certains matches de qualification 
pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ à domicile.

Grâce au plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19, ces 
rencontres ont pu être délocalisées à Curaçao. Les fonds 
ont également servi à régler les avions que la Fédération 
de Football d’Antigua-et-Barbuda (ABFA) a dû affréter en 
direction de Curaçao et des Îles Vierges américaines afin de 
pallier l’absence de vols commerciaux.

Antigua-et-Barbuda

Ces fonds ont permis d’atténuer les 
effets dévastateurs de la pandémie 
sur les projets de développement 
du football à Antigua-et-Barbuda, 
qui ont été proches d’entraîner 
une interruption définitive.

“

“
Rohan Hector,
secrétaire général de l’ABFA

Barbade

Lorsque le confinement a été décrété, la Fédération de 
Football de la Barbade (BFA) a adopté des mesures autorisant 
ses équipes nationales à poursuivre leurs entraînements. 
Comme leur principal site d’entraînement était ouvert au 
public, la BFA a décidé de construire un mur d’enceinte afin 
de sécuriser les lieux, limiter les contacts avec l’extérieur et 
réduire le risque d’infection.

Lorsque la Barbade s’est retrouvée isolée en raison des 
restrictions de déplacements, l’équipe nationale masculine 
est allée participer à un stage d’entraînement en République 
dominicaine, un pays moins touché par la pandémie. Elle y 
a ensuite délocalisé un match de qualification pour la Coupe 
du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. Ces solutions ont pu 
être mises en place grâce au plan d’aide de la FIFA contre 
le Covid-19.
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Cap-Vert

L’archipel du Cap-Vert se trouve dans l’Océan Atlantique, 
à quelque 600 km des côtes africaines. Autant dire que les 
déplacements ont toujours constitué un problème épineux 
pour la Fédération Cap-Verdienne de Football (FCF), 
une situation que la pandémie n’a fait qu’accentuer.

La FCF a puisé dans la subvention de solidarité pour couvrir les 
frais de transport des joueurs de l’équipe nationale évoluant 
à l’étranger à l’occasion des matches de qualification pour 
la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF 2021 tenus entre 
novembre 2020 et mars 2021.

Études de cas | Redémarrage des activités des équipes nationales Études de cas | Redémarrage des activités des équipes nationales

La campagne du Cap-Vert a été un grand succès puisque le 
pays a validé son billet pour la troisième CAN de son histoire.

La Fédération Islandaise de Football a utilisé la subvention de 
solidarité de la FIFA afin de permettre à ses équipes nationales 
de s’entraîner avec un minimum d’interruptions malgré un 
calendrier très dense. Les fonds ont permis de financer les 
déplacements, l’hébergement et les salaires du personnel 
d’encadrement.

En participant lors de Russie 2018 à sa première Coupe du 
Monde de la FIFA™, l’équipe nationale masculine a donné 
l’exemple à tous les petits pays désireux de goûter au très 
haut niveau.

Islande
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Études de cas | Redémarrage des activités des équipes nationales Études de cas | Redémarrage des activités des équipes nationales

La Fédération Zambienne de Football (FAZ) a destiné 
les fonds du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 au 
paiement des frais de déplacement et d’hébergement induits 
par la participation de son équipe nationale masculine 
aux qualifications pour la CAN 2021 lors de la fenêtre 
internationale de novembre 2020.

Zambie

La FAZ a également soutenu ses équipes nationales de jeunes 
lors de leur participation aux championnats masculins U-17 et 
U-20 de la COSAFA, organisés en Afrique du Sud. Toutes deux 
ont réussi un bon parcours, les U-20 ayant disputé le match 
pour la troisième place et les U-17 échouant en finale, 
aux tirs au but, contre le pays hôte.

Soutien administratif

Face aux difficultés causées par la pandémie dans 
le secteur du football, la FIFA a lancé le plan d’aide 
de la FIFA contre le Covid-19 dans le but d’aider 
les associations membres à renforcer la gestion 
administrative de leurs activités quotidiennes.
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Aspects financiers

Études de cas | Soutien administratif Études de cas | Soutien administratif

Uruguay

La Fédération Uruguayenne de Football (AUF) a contracté 
un prêt sans intérêt dans le cadre du plan d’aide de la FIFA 
contre le Covid-19 afin de régler ses frais opérationnels et 
administratifs. Après avoir été contrainte de se séparer d’une 
partie de ses employés en raison des difficultés financières nées 
de la pandémie, l’AUF a pu les réembaucher et reprendre ses 
activités quotidiennes.

Cet emprunt a également permis de financer l’entretien du 
centre technique de l’AUF, verser les salaires de l’encadrement 
technique de l’équipe nationale et organiser l’arbitrage, la 
sécurité et la billetterie des compétitions, ainsi que mettre en 
place des tests de dépistage au Covid-19 pour les clubs et les 
équipes nationales.

L’AUF a utilisé la subvention de solidarité pour régler les frais 
logistiques et de sécurité lors de la reprise des compétitions de 
première et deuxième division. Les fonds FIFA ont également 
permis de financer une partie du dispositif de vaccination des 
footballeuses et des footballeurs en Uruguay.

L’AUF est convaincue que la 
collaboration avec la FIFA lui 
permettra de laisser un héritage 
administratif et sportif au football 
de notre pays.

“
“

Ignacio Alonso,
président de l’AUF

Face à une pandémie dont les conséquences devenaient sans 
cesse plus évidentes, la Fédération Brésilienne de Football 
(CBF) a décidé de consacrer l’intégralité de la première tranche 
de la subvention de solidarité au soutien des associations 
régionales, qui font vivre le football au niveau national. Grâce 
à cette aide, ces associations ont pu continuer à organiser leurs 
compétitions une fois que le retour au football a été possible.

Brésil

Entretemps, la CBF a puisé dans la subvention pour le football 
féminin pour garantir la sécurité des compétitions nationales 
féminines via l’achat de tests de dépistage destinés aux 
joueuses et à l’encadrement technique.

USD 1 million

USD 500 000

Subventions de solidarité du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 –

Subventions pour le football féminin du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 –
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Études de cas | Soutien administratif Études de cas | Soutien administratif

La Fédération Estonienne de Football (EJL) a fait usage de 
la subvention de solidarité obtenue via le plan d’aide de la FIFA 
contre le Covid-19 pour renforcer son personnel administratif 
et technique, un choix qui s’inscrit dans son objectif 
d’amélioration du niveau général des championnats 
de haut niveau et de jeunes en Estonie.

Estonie Ghana

La suspension des championnats régionaux et nationaux du 
Ghana a semé l’inquiétude parmi les clubs professionnels et 
semi-professionnels du pays. La Fédération Ghanéenne de 
Football a pioché dans la subvention de solidarité pour offrir 
un soutien au personnel administratif de ses 18 clubs de 
première division, ses 48 clubs de deuxième division et 
ses dix associations régionales.
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Bhoutan

La Fédération Bhoutanaise de Football (BFF) a décidé de 
mettre à disposition 20 membres de son personnel (14 hommes 
et 6 femmes) issus de plusieurs départements, parmi lesquels 
les compétitions, les médias, le marketing, les secteurs 
technique et administratif, afin de lutter contre la pandémie.

De-suup, qui signifie « guerrier orange », incarne le bénévolat 
devenu partie intégrante de cette lutte. La BFF a décidé 
d’envoyer vingt volontaires de différents départements, 
notamment des entraîneurs et du personnel des compétitions, 
des médias, de l’administration et du marketing, pour prendre 
part à cette noble cause.

Lors de l’interruption du football, au lieu de rester chez elles, 
ces personnes ont préféré prendre une part active dans le 
dispositif national de lutte contre le Covid-19.

Pendant cette période, elles ont continué de toucher leur 
salaire, que la BFF a pu payer grâce à l’aide de la FIFA.

Affectés à la surveillance des frontières méridionales du 
pays et des temples du nord, ces 20 « guerriers orange » ont 
participé à des patrouilles nocturnes, réalisé des missions de 
sauvetage et apporté leur aide lors d’événements imprévus. Ce 
programme a été élaboré autour des valeurs du bénévolat, de 
l’éthique, du service communautaire, de l’intégrité et 
du civisme.

« C’est notre devoir à tous de servir notre pays quand il en a 
besoin », a indiqué Karma Choden Tshering, entraîneure de 
football de base affectée à la surveillance des frontières dans la 
région de Samtse, près de l’Inde. « Le Bhoutan est un petit pays 
où les hôpitaux et l’armée ont des effectifs limités. Mon pays 
avait besoin de moi et je me réjouis que les dirigeants de la 
fédération nous aient soutenus dans cette démarche. »

La BFF a également apporté une contribution à la fondation 
royale Kidu, qui a aidé la population pendant la pandémie.

En ces temps difficiles, nous devons réagir ensemble. 
Je suis très fier que notre personnel se soit mis au 
service de la nation. 
“

“
Dasho Ugen Tsechup,
président de la BFF

Études de cas | Initiatives sociales et autres

Initiatives sociales 
et autres

Les associations membres de la FIFA sont les 
mieux placées pour comprendre les besoins 
spécifiques du football dans chaque territoire. 
Le plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 
garantit une aide dans toutes les circonstances.

Aspects financiers

USD 1 million

USD 500 000

Subventions de solidarité du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 –

Subventions pour le football féminin du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 –
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Besoins uniques

Pour faire face aux conséquences 
du Covid-19 dans tous les secteurs 
de la société, les associations 
membres ont su faire preuve de 
créativité dans l’utilisation des 
subventions de la FIFA.

Consciente des difficultés traversées par une grande partie de 
la population pendant la pandémie, la Fédération Nigériane 
de Football (NFF) a décidé d’attribuer des fonds à l’association 
nationale des footballeurs professionnels nigérians et à 
l’association de rédacteurs sportifs du Nigeria. Ce faisant, 
la NFF a montré l'importance qu’elle accorde au journalisme 
de qualité dans la promotion du sport.

Nigeria

La NFF a également décidé de soutenir la participation de son 
équipe nationale aux qualifications pour la CAN 2021 lors de 
la fenêtre internationale de novembre 2020. Elle a ainsi pris 
en charge les frais de voyage des joueurs évoluant à l’étranger.

Études de cas | Initiatives sociales et autresÉtudes de cas | Initiatives sociales et autres
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Bien déterminée à faire en sorte que la nation puisse rester 
active pendant la pandémie, la Fédération de Football de 
Macédoine du Nord (FFM) a acquis 15 000 ballons et les a remis 
à des équipes masculines et féminines de tous niveaux, des 
première, deuxième et troisième divisions au football de base, 
de jeunes et municipal en passant par les équipes de futsal.

Macédoine du Nord

La FFM a également eu recours aux fonds du plan d’aide de la 
FIFA contre le Covid-19 pour financer des tests PCR destinés aux 
joueurs, aux entraîneurs et aux officiels des clubs de première 
et deuxième divisions.

La Fédération Polonaise de Football (PZPN) a puisé dans le 
financement du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 pour 
organiser son assemblée générale annuelle. Conformément 
aux nouvelles normes en matière de réunions à distance, la 
PZPN a eu recours à la subvention de solidarité pour installer 
les équipements nécessaires au bon déroulement des activités.

Pologne

Études de cas | Initiatives sociales et autresÉtudes de cas | Initiatives sociales et autres
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Sierra Leone

Dans une région très touchée par l’épidémie d’Ebola en 2015, 
la Fédération Sierra-Léonaise de Football (SLFA) a réagi à la 
crise sanitaire en mettant son centre technique à la disposition 
du ministère de la Santé, qui l’a transformé en centre de 
dépistage et de quarantaine pour les patients touchés par 
le Covid-19.

La SLFA a utilisé le fonds de solidarité pour verser les 
salaires de son personnel administratif et technique.

Le plan d’aide de la FIFA contre le 
Covid-19 est arrivé à point nommé. 
Consciente de ses limites dans la 
lutte contre la pandémie, notre 
fédération s’est concentrée sur la 
protection de la famille du football.

“

“Isha Johansen,
ancienne présidente de la SLFA et 
membre du Conseil de la FIFA

Études de cas | Initiatives sociales et autresÉtudes de cas | Initiatives sociales et autresÉtudes de cas | Initiatives sociales et autres
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financières
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Vue d’ensemble du plan d’aide de la 
FIFA contre le Covid-19

Plan d’aide contre le Covid-19 – 
Subventions aux associations membres 
(phase 3)
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Vue d’ensemble du plan d’aide  
de la FIFA contre le Covid-19

Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 – 
subventions aux associations membres (phase 3)

Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 – phase 3 (en milliers d’USD)1

Total des fonds 
Covid-19 disponibles

Total des fonds 
Covid-19 versés

 
Pourcentage

Phase 1 : 
Versement des fonds destinés à la couverture des coûts opérationnels sous 
Forward 2.0 pour 2019 et 2020

152 000  127 469 84%

Phase 2 : 
Conversion des fonds prévus pour des projets Forward en fonds d’aide 
contre le Covid-19

465 000   n/a* n/a*

Phase 3 : 
Prêts et subventions d’aide contre le Covid-19 884 493  413 626 47%

Total 1 501 493  n/a* n/a*

Subventions et prêts aux associations membres Total des fonds 
disponibles

Total des  
fonds versés

 
Pourcentage

Subventions de solidarité 211 000  186 527 88%

Subventions pour le football féminin 105 500  91 970 87%

Prêts 531 993  115 129 22%

Total 848 493  393 626 46%

Subventions aux confédérations Total des fonds 
disponibles

Total des  
fonds versés

 
Pourcentage

AFC 2 000 2 000 100%

CAF 2 000 2 000 100%

Concacaf 2 000 2 000 100%

CONMEBOL 2 000 2 000 100%

OFC 2 000 2 000 100%

UEFA 2 000 2 000 100%

Total  12 000 12 000 100%

Prêts aux confédérations Total des fonds 
disponibles

Total des  
fonds versés

 
Pourcentage

AFC  4 000 4 000 100%

CAF  4 000  0 0%

Concacaf  4 000 4 000 100%

CONMEBOL  4 000  0 0%

OFC  4 000  0 0%

UEFA  4 000  0 0%

Total  24 000  8 000 33%

Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 à trois phases (en milliers d’USD)1

1 Situación del Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19 a 31 de diciembre de 2021

Plan d’aide contre le Covid-19 – subventions (phase 3)1

Total des fonds 
d’aide contre le 

Covid-19 
disponibles  

(en milliers d’USD)

Plan d’aide contre le Covid-19 – subventions versées
(en milliers d’USD)

Pourcentage
Subventions de 

solidarité

Subventions 
pour le football 

féminin Total

Afghanistan  1 500 1 000  0 1 000 67%

Arabie saoudite  1 500 1 000  500 1 500 100%

Australie  1 500 1 000  500 1 500 100%

Bahreïn  1 500 1 000  500 1 500 100%

Bangladesh  1 500  300  215  515 34%

Bhoutan  1 500 1 000  500 1 500 100%

Bruneï  1 500 1 000  0 1 000 67%

Cambodge  1 500 1 000  500 1 500 100%

Chinese Taipei  1 500 1 000  500 1 500 100%

Émirats arabes unis  1 500 1 000  500 1 500 100%

Guam  1 500 1 000  500 1 500 100%

Hong Kong  1 500  500  500 1 000 67%

Inde  1 500 1 000  500 1 500 100%

Indonésie  1 500 1 000  500 1 500 100%

Irak  1 500  250  0  250 17%

Japon  1 500 1 000  500 1 500 100%

Jordanie  1 500 1 000  500 1 500 100%

Koweït  1 500 1 000  500 1 500 100%

Laos  1 500 1 000  500 1 500 100%

Liban  1 500 1 000  500 1 500 100%

Macao  1 500 1 000  500 1 500 100%

Malaisie  1 500 1 000  500 1 500 100%

Maldives  1 500 1 000  500 1 500 100%

Mongolie  1 500 1 000  500 1 500 100%

Myanmar  1 500 1 000  500 1 500 100%

Népal  1 500  500  500 1 000 67%

Oman  1 500 1 000  500 1 500 100%

Ouzbékistan  1 500  500  500 1 000 67%

Pakistan  1 500  0  0  0 0%

Palestine  1 500 1 000  500 1 500 100%

Philippines  1 500 1 000  500 1 500 100%

Qatar  1 500 1 000  500 1 500 100%

RDP Corée  1 500  0  0  0 0%

1 État au 31 décembre 2021

Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 – subventions aux associations membres (phase 3)Vue d’ensemble du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19

*  Les fonds non convertis en fonds d’aide contre le Covid-19 lors de la phase 2 restent à l’entière disposition des associations membres 
via les fonds Forward 2.0 destinés aux projets.
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Plan d’aide contre le Covid-19 – subventions (phase 3)1

Total des fonds 
d’aide contre le 

Covid-19 
disponibles  

(en milliers d’USD)

Plan d’aide contre le Covid-19 – subventions versées
(en milliers d’USD)

Pourcentage
Subventions de 

solidarité

Subventions
pour le football 

féminin Total

Afrique du Sud  1 500  1 000   500  1 500 100%

Algérie  1 500   500   500  1 000 67%

Angola  1 500   500   500  1 000 67%

Bénin  1 500  1 000   500  1 500 100%

Botswana  1 500  1 000   500  1 500 100%

Burkina Faso  1 500  1 000   500  1 500 100%

Burundi  1 500  1 000   500  1 500 100%

Cameroun  1 500  1 000   500  1 500 100%

Cap-Vert  1 500  1 000   500  1 500 100%

Comores  1 500  1 000  0  1 000 67%

Congo  1 500  1 000   500  1 500 100%

Côte d’Ivoire  1 500   500   500  1 000 67%

Djibouti  1 500  1 000   500  1 500 100%

Égypte  1 500   500   500  1 000 67%

Érythrée  1 500  1 000   500  1 500 100%

Eswatini  1 500  1 000   500  1 500 100%

Éthiopie  1 500   500   500  1 000 67%

Gabon  1 500  1 000   500  1 500 100%

Gambie  1 500  1 000   500  1 500 100%

Ghana  1 500  1 000   500  1 500 100%

Guinée  1 500  1 000   500  1 500 100%

Guinée équatoriale  1 500   500   500  1 000 67%

Guinée-Bissau  1 500  1 000  0  1 000 67%

Kenya  1 500  1 000   500  1 500 100%

Lesotho  1 500  1 000   500  1 500 100%

Liberia  1 500  1 000   500  1 500 100%

Libye  1 500  1 000  0  1 000 67%

Madagascar  1 500  0  0  0 0%

Malawi  1 500  1 000   500  1 500 100%

Mali  1 500  1 000   500  1 500 100%

Maroc  1 500  1 000   500  1 500 100%

Maurice  1 500  1 000   500  1 500 100%

Mauritanie  1 500  1 000   500  1 500 100%

Mozambique  1 500  1 000   500  1 500 100%

Namibie  1 500  1 000   500  1 500 100%

Niger  1 500  1 000   500  1 500 100%

Nigeria  1 500  1 000   500  1 500 100%

Ouganda  1 500  1 000   500  1 500 100%

RD Congo  1 500  1 000   500  1 500 100%

République centrafricaine  1 500  1 000   500  1 500 100%

Rwanda  1 500  1 000   500  1 500 100%

São Tomé-et-Príncipe  1 500  1 000   500  1 500 100%

Sénégal  1 500  1 000   500  1 500 100%

Seychelles  1 500  1 000   500  1 500 100%

Sierra Leone  1 500  1 000   500  1 500 100%

Somalie  1 500   500  0   500 33%

Soudan  1 500   500   500  1 000 67%

Soudan du Sud  1 500  1 000   500  1 500 100%

Tanzanie  1 500  1 000   500  1 500 100%

Tchad  1 500  1 000   500  1 500 100%

Togo  1 500  1 000   500  1 500 100%

Tunisie  1 500  1 000   500  1 500 100%

Zambie  1 500  1 000   500  1 500 100%

Zimbabwe  1 500  1 000   500  1 500 100%

Total  81 000  49 000  24 500  73 500 91%

République de Corée  1 500 1 000  500 1 500 100%

République kirghize  1 500  750  100  850 57%

RI Iran  1 500  0  0  0 0%

RP Chine  1 500 1 000  500 1 500 100%

Singapour  1 500  500  500 1 000 67%

Sri Lanka  1 500  250  250  500 33%

Syrie  1 500  0  0  0 0%

Tadjikistan  1 500 1 000  500 1 500 100%

Thaïlande  1 500 1 000  500 1 500 100%

Timor oriental  1 500  500  0  500 33%

Turkménistan  1 500  500  500 1 000 67%

Vietnam  1 500 1 000  500 1 500 100%

Yémen  1 500  0  0  0 0%

Total  69 000  35 550  17 565  53 115 77%

1 État au 31 décembre 2021

1 État au 31 décembre 2021

Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 – subventions aux associations membres (phase 3)Plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 – subventions aux associations membres (phase 3)
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Plan d’aide contre le Covid-19 – subventions (phase 3)1

Total des fonds 
d’aide contre le 

Covid-19 
disponibles  

(en milliers d’USD)

Plan d’aide contre le Covid-19 – subventions versées
(en milliers d’USD)

Pourcentage
Subventions de 

solidarité

Subventions pour 
le football 

féminin Total

Anguilla  1 500  1 000   500  1 500 100%

Antigua-et-Barbuda  1 500  1 000   500  1 500 100%

Aruba  1 500   500   250   750 50%

Bahamas  1 500  1 000   500  1 500 100%

Barbade  1 500  1 000   500  1 500 100%

Belize  1 500  1 000   500  1 500 100%

Bermudes  1 500  1 000   500  1 500 100%

Canada  1 500  1 000   500  1 500 100%

Costa Rica  1 500  1 000   500  1 500 100%

Cuba  1 500   500  0   500 33%

Curaçao  1 500  1 000   500  1 500 100%

Dominique  1 500   750   500  1 250 83%

États-Unis  1 500  1 000   500  1 500 100%

Grenade  1 500  1 000   500  1 500 100%

Guatemala  1 500  1 000   500  1 500 100%

Guyana  1 500  1 000   500  1 500 100%

Haïti  1 500   757   32   789 53%

Honduras  1 500  1 000   500  1 500 100%

Îles Caïmans  1 500   750   500  1 250 83%

Îles Vierges américaines  1 500  1 000   500  1 500 100%

Îles Vierges britanniques  1 500  1 000   500  1 500 100%

Jamaïque  1 500   750  0   750 50%

Mexique  1 500  1 000   500  1 500 100%

Montserrat  1 500  1 000   500  1 500 100%

Nicaragua  1 500  1 000   500  1 500 100%

Panamá  1 500  1 000   500  1 500 100%

Puerto Rico  1 500  1 000   500  1 500 100%

République dominicaine  1 500  1 000   500  1 500 100%

Sainte-Lucie  1 500  1 000   500  1 500 100%

Saint-Kitts-et-Nevis  1 500  1 000   500  1 500 100%

Saint-Vincent-et-les-Grenadines  1 500   500   500  1 000 67%

Salvador  1 500  1 000   500  1 500 100%

Suriname  1 500  1 000   500  1 500 100%

Trinité-et-Tobago  1 500   970   123  1 093 73%

Turks-et-Caicos  1 500  1 000   500  1 500 100%

Total  52 500  32 477  15 405  47 882 91%
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Argentine  1 500  1 000   500  1 500 100%

Bolivie  1 500  1 000   500  1 500 100%

Brésil  1 500  1 000   500  1 500 100%

Chili  1 500  1 000   500  1 500 100%

Colombie  1 500  1 000   500  1 500 100%

Équateur  1 500  1 000   500  1 500 100%

Paraguay  1 500  1 000   500  1 500 100%

Pérou  1 500  1 000   500  1 500 100%

Uruguay  1 500  1 000   500  1 500 100%

Venezuela  1 500  1 000   500  1 500 100%

Total  15 000  10 000  5 000  15 000 100%

Plan d’aide contre le Covid-19 – subventions (phase 3)1

Total des fonds 
d’aide contre le 

Covid-19 
disponibles  

(en milliers d’USD)

Plan d’aide contre le Covid-19 – subventions versées (en 
milliers d’USD)

Pourcentage
Subventions de 

solidarité

Subventions pour 
le football 

féminin Total

Fidji  1 500  1 000   500  1 500 100%

Îles Cook  1 500   500   500  1 000 67%

Îles Salomon  1 500  1 000   500  1 500 100%

Nouvelle-Calédonie  1 500  1 000   500  1 500 100%

Nouvelle-Zélande  1 500  1 000   500  1 500 100%

Papouasie-Nouvelle-Guinée  1 500  1 000   500  1 500 100%

Samoa  1 500   500   500  1 000 67%

Samoa américaines  1 500   500  0   500 33%

Tahiti  1 500  1 000   500  1 500 100%

Tonga  1 500   500   500  1 000 67%

Vanuatu  1 500   500   500  1 000 67%

Total  16 500  8 500  5 000  13 500 82%

1 État au 31 décembre 20211 État au 31 décembre 2021
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Albanie  1 500 1000 500 1500 100%

Allemagne  1 500 1000 500 1500 100%

Andorre  1 500 1000 500 1500 100%

Angleterre  1 500 1000 500 1500 100%

Arménie  1 500 1000 500 1500 100%

Autriche  1 500 1000 500 1500 100%

Azerbaïdjan  1 500 1000 0 1000 67%

Belarus  1 500 1000 500 1500 100%

Belgique  1 500 500 500 1000 67%

Bosnie-et-Herzégovine  1 500 1000 500 1500 100%

Bulgarie  1 500 1000 500 1500 100%

Chypre  1 500 1000 500 1500 100%

Croatie  1 500 500 500 1000 67%

Danemark  1 500 1000 500 1500 100%

Écosse  1 500 1000 500 1500 100%

Espagne  1 500 1000 500 1500 100%

Estonie  1 500 1000 500 1500 100%

Finlande  1 500 1000 500 1500 100%

France  1 500 500 500 1000 67%

Géorgie  1 500 1000 0 1000 67%

Gibraltar  1 500 1000 500 1500 100%

Grèce  1 500 1000 500 1500 100%

Hongrie  1 500 500 500 1000 67%

Îles Féroé  1 500 1000 500 1500 100%

Irlande du Nord  1 500 1000 500 1500 100%

Islande  1 500 1000 500 1500 100%

Israël  1 500 1000 500 1500 100%

Italie  1 500 1000 500 1500 100%

Kazakhstan  1 500 1000 500 1500 100%

Kosovo  1 500 1000 500 1500 100%

Lettonie  1 500 500 0 500 33%

Liechtenstein  1 500 1000 500 1500 100%

Lituanie  1 500 1000 500 1500 100%

Luxembourg  1 500 1000 500 1500 100%

Macédoine du Nord  1 500 1000 500 1500 100%

Malte  1 500 1000 500 1500 100%

Moldavie  1 500 1000 500 1500 100%

Monténégro  1 500 1000 0 1000 67%

Norvège  1 500 1000 500 1500 100%

Pays de Galles  1 500 1000 500 1500 100%

Pays-Bas  1 500 1000 500 1500 100%

Pologne  1 500 1000 500 1500 100%

Portugal  1 500 1000 500 1500 100%

République d’Irlande  1 500 1000 500 1500 100%

République tchèque  1 500 500 500 1000 67%

Roumanie  1 500 1000 500 1500 100%

Russie  1 500 1000 500 1500 100%

Saint-Marin  1 500 500 0 500 33%

Serbie  1 500 1000 500 1500 100%

Slovaquie  1 500 1000 500 1500 100%

Slovénie  1 500 1000 0 1000 67%

Suède  1 500 1000 500 1500 100%

Suisse  1 500 1000 500 1500 100%

Turquie  1 500 500 500 1000 67%

Ukraine  1 500 1000 500 1500 100%

Total  82 500  51 000  24 500  75 500 92%

1 État au 31 décembre 2021

1 État au 31 décembre 2021
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