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Vue d'ensemble de la rer,rre effectuée
--

trédérâtion cuinéenne de FoorbâL(FEGLTIFobT) Re\,ue cetltralisée 2015
Contrôler l'utilisation, par la Ietlération Guin6nne dÀ Footba)I
des Ionds de Développement de la FIFA el conrrôler le respect
des règiements de la F]FArelâtifs à l,utilisation des Fonds àe Dével
de la FIFA au cours de )'ânnée civile 2ol

Association Membre
Objectifs

L'examenpolte sur :
. La conciliatlon des Fond5 de Développement de la fIFA fourni§
à la Fédération Guinéenne de Footoall avec les registre, de la
Fédération Guinéenne de Football
. Le contrôle de I ulilisation par la; Fèdérarion cuinéenne de
I ootball des Fonds de Développement
. Le conbôle du respect de la Fédération, cùinéenne de Football
des règlementations peninentes de la FIFA relatives aux Fonds
cle llé\eloppernent.
Excludu pédmètre

L'examen ne porte pas su. leiàéments prèciiiuivâiis
Les enquêtes légalesj
Le processus de décision de la FIFA relatif à l,octroi des Fonds

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Péliode d'lnterwention
Réunion de lancement
Réunion de clôture
Equipe

,

rIFA Re\ue centrâlisée

de D_éveloppement pourles Membres de l,Association;
L'efficacité de la surveillance de la FIFA et le suiü des Fonds
----- de
-'
Développemert fourEis aux Membres de l,Association;
L'effrcacitédes processus de contrôle interne dela FIFAconcer_
naor les Fonds de Dé\eloppement fournis aux a..o"iuiion.
Membres;
L'exactitude et l'exhâustiÿité d€s bilans financiers du M'embre
de l'Àssociâtion;
L efficâciré et lefficien(e des processùs er contrôles du Mem
bre
oe I Assoclafioni
L ensemble des la),es ou des queslions fiscales;
L audir informatique détaillé et l.efficacité des srsrèmes
infor_
matrques et de cyber_sécuritê.
La conformité avec les lois locales et 1es régulations;
Les fonds fourûis pâr la !,IFA aux Associations Membres
ne fai_
sant pâs partie des prograûmes de Développement
de la FIFA|
La conformiLé du Membre de lAssociatiol auec te.
regtettrenral
rions dê la FIF-A, autres que celJes relatives à Iuriliütjon
di,
tonds de D^é\eloppement de la FIFA ou au Code ethique de iâ
tIlâ et au Code de conduite de la FIFAj
Ces procédures ne relèvent ni d,un audit, ni
d,un exame4sur les
procedures d audit conlenues
t- Agreed Lpon p.o""aui"i ,.i.
contormement aux I,?ternationaL Slandctrds on Assurance
Enga9ements.
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Contexte de la rel'ue & restrictions
Rematqùes génbales
Dans le cadre des objectifs de la FIFApour faire avancer le football moûdial, la FIFA fournit
des fonds à ses Associations Membres. Les Associâtions Membres utilisent ces fonds afin de
proroouu<iir, par exemple, le football des jeunes, le développement technique, les infrastructures et les évènements liés au football, Pour aider à s'assurer de }a correcte mânipulation et
utilisation des Fonds de Développemeot de la FIFA, 1a FIFA a demaûdé à PwC de mener une
rer1le 6ur un certain nombre d'Associatioûs Membres sélectionnées par la FIFA. Pour Ia re!,ue
centralisée 2015, 1a Fédération Guinéenoe de Football a été sélectionnée daûs 1e périmètre de

la relue.

L'oBjectifdu programme ale la re\ue ceûtralisée est d'inspecter l'utilisation des Fonds de Dél
1a FIFApar l'Association Membre Iors de üsites et de contrôlerle lespect des
règlement. dela IIFA relatives àl'utilisation des Fonds de Développement de la FIFAau couls
de l'année civile:or5 sur labase de procédures convenues avec la FIFA.
Cette +er,1re a été.réalisée grâce à des entletiens avec les collaborateurs de l'Association
tr{embre, des eniluêtes, des examens et des analyses de documentation et, dans certains cas,
des têsts de chemiûemert ort été effectués alin de contrôler le respect des règlementd de la
FIFA en ce qui corcerne I'utilisation des Fonds de Développement. Lorsque des exceptions ou
des d.éficiences ont été identifiées, des recommandations de hâut niveau ont été fotmulées.

veloppemènt de

La inission de rerue est un engagèment standard, con{ormément à 1'article 894 et suivant du
Code des Obligations Suisse. Ces senrces ne constituent pas un audit ou un examen des états
financierdannuels ou des états flnanciers à usage palticulier ou tout autre tlpe de vérification
conformérJrent aux Normes suisses d'audit, aux Internationai Standards on Assùraûce Engagements outout aùtre référentiel de normes d'audit reconnu.

Reàcdons inhérentes
PrvC a ccinduit les acliütés de cette re\üe centralisée avec soin. Néânmoins, il ne peut être
exclu'gue des erreurs potentielles ou des activités illicites n'aient pu être détectées. Dans ce

contexte, nous aimerions attirer votre attention sur Ia limite intrinsèque des seNices fournis,
en particulier, à1a litmière du périmètre de la rewe et des méthodes appliquées (par exemple
l'échantillodnage). En outre, Ies actiütés illicites sont souveût accompàgnées de mesures de
dis$imulation et de documents falsifrés, ce qui explique pourquoi ellei n'ont pas néce§sairement été déLectees lors de lâ re',re.
Cette rème a été;effectuée au bénéfice exclusifdu Comité dAudit et de Conformité de la FIFA,
du Comité Exécutif de la lIFÀ du Conseil d'administration de lâ FIFÂ et non pas pour des
tiers.,,Paryonséquent, les aspects qui pourraient intéresser des tiers ne peùvent pas être couverts par nos actiütés de rer.ue. Certâiûs faits pourlaient être évalués différemment par des
tiers, par exémple en relation avec une incidence spécifique sur les actiütés dela FI!A.

Destinataires et but du raDDort
NoUe rapport est uniquement destioé aux fins énoncées dans la présente section et dans le
Pâimètredécdt àla page 3 de ce rappofi, ainsi qr]e pourvotre infdrmâtion et ne doit pas être
utilisé à d'autres fins ou êire distdbué à toute autrepartie non mentionnée,

)
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Corrfi rrhaüon de I'Association Membre/Commentaires
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Fidération êuinéeune de Football conTirme par
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Résultat

Risque

r.z. Suiüdes dépcnies
lÆs moDtahts dépmsés tels que signalés dans les

formûlaires 3.rA et 3.8 ne correspondenfpas aux
paiemenLs dans les relevés bancâies des dcùx
comptes dediés à la FIFÀ
Nous avons relcv,l que ies depenses en monnaie
localc (C NF) lelles que reprises dans Jes formulaûcs 3. r.A, 3.r.L el 3.8 dépassaienl Ies dêpenses
ellectives tell€s que presentées sur les bilals linarlcicrs dc la FIFA du compte obserué cNF
59'52o'ooo (ce qui rcüent apprcximaüvement à
$8K dollars),

FIll

Reue cerhaliséc 2015 (2016'^I-16)
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Recornlnandatron

E\'.aluâtion -

*ffi
Non-conformitê âvec les exigencês drcla FIFA
sùr le rcporting des dépeûscs des Fonds de Développement de la FIF-A.
Manque detansparcncê sur les dépenses des
Fonds de DéveloppemeDt de lâ FIFA.

Seüies les dépenses de loDds de Déÿeloppemenl
effecl i\ em en I occasio n nécs doiven l. él re r( prises

dans les formulaires 3.1J\-3.1L€t 3.8. .
Dépenses mpportées dans les formulaires 3.14
3.1L et 3.8 doivent conespondre âuJa transac_
tions dans les comptes bancâires dédié à Iâ FIFA.

l'age 9

Une dépense de z7,ooo dollais a été rapportée

dansle{ormulairé 3.14ÈoulIe Footballiunior,
âlors qu'elle devait figurer dans le fonûrlaire
3-18 pour lâ câtégorie de compétitions mâscrL
linqsSi celle dépcnsc avait été rapportée d. mânjere
correcte, l'écart budtétairc aumit été dc 46%, ce
qui requiert une cxplimtion quant aux dépassements budgétaire (tout écart budgétaire dépassaDt les 20% doit

êheiustifié).

Remarque : les .fonds süs,r.entionnés o]at été dépetlsés coüormément à sort,]. prescite.

'Non-respect - des -procédües édictées'par la
FIFA quanl au comptc-rcndu budSctaire.
Manque de transparence sür le signalcnent des
dépenses des Fonds de Dévèloppement de la
FIFA. Lâ FIIN peut être induite en erreul quant
à l'usage des Fonds de Développement.

d_cs Fdnds de DéveloppemeDt de la
FIFA doiveDt être sipaklei dans la catigorir.
adéquate sur le formülâire 4 (c:est-à-dire la câtégorie corresponalallt à la nature des dépenses).
Là où les écârts de budget sont supérieurs à 2o%,
l'AM doit inclurc une explication comme demândée par la FIFA sur les lormulaires 3.r.4 - 3.8Si I'AM connaît un écart de budget considérable,
il doit corxidérer un entrcl.icn a'"ec l Offici( r r'n
chargc du dévcloppcmcnl Iocal ou avc. la FI FA

Les dépenses

afin qu'ils pui*scnt porter co[seil ou apporter
une autorisation sur le réajustemeDt d€s rcsLe formulaire 4 doit être mis

quence.
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