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crrconslances qlri peu\ ent indiquer ou cotduire à une mau_varse ulllllatlon des londs (défini comme des cas oir I.uLilisa.
llo_n 9-9l.no.nq, 

a".oeu"loppement de ta FIFA ne pourair pas
erre rel.ee ,, cles pièces jucrificâ1ives ou ne corcespondaiL po"
aux flns définies avec iâ FIFA) ou à une âutre non_ionformife
avec tes reg,e-.n€nts de la FfFA. Des mesures correctives en ac-c0r0 zvec la tl FA doivent être prisês da ns les t2 mois.

En effeciranr.lesprocéd".". de..ii",. noËu*n. dé,".te *"
mau.ÿar.e ut lsation des fonds (défini comme des c.as ou I uti_
:::,1îl-.:: Ionds de Développemenl de ta FIFA ne pouvait
!:: -":.1:j:, ::.: q". pièces jusritcatives ou ne corre.pondair
pas aux nns oefinres avec la F.IFA) ou à une autre non_confor_
mlre avec les réglements de la FIFÀ Ces résulLat. requièrenr
une âctlon immédiâte. '
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Vue d'ensemble de la rer,rre effectuée

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 Dé-

de la FIFA au cours de )'ânnée civile 2olvel

Association Membre trédérâtion cuinéenne de FoorbâL(FEGLTIFobT) - --
Re\,ue cetltralisée 2015

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

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 iâtIlâ 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 En-
ga9ements.

Péliode d'lnterwention rrjuillet zor6 - r5juillet zor6
Réunion de lancement u juillet 2016
Réunion de clôture 15 juillei 2or6
Equipe Mme. K-ristien Delmotte inesponsable Gl equip§

M, Moussa Camara (Membre de l'équipe)
M. Richard Thomas (?wC Suisse, Responsabie du mandat)
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Coûtacts'

j.
M. Mohamed Lamine Nabé (Président, Fédération Guinéenne de
Football)
M. Amadou Tham Camara (Vice-Président, Fédération Guinéenne
de Football)

M.lbrahima Barry (Secrétaire Général, Fédération Guinéenne de
Football)

Mr Aboubacâr Morthoû Soumah (Responsâble Finârcier, Fédéra-
tion Guinéenne de Footbâll)
M. Mohamed Lamine Diakité (ChefComptable, Fédération cui-
néenne de Football)
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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 infrastruc-
tures 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
veloppemènt de 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.

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 Enga-
gements 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§saire-
ment 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 cou-
verts 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
lra Fidération êuinéeune de Football conTirme par la presente l,exactitude factuelig desobservatioas relevées par I'équipe de lelrte.
CepeÀdant il noüs saurait gré de vous informer que notre associaüon a bénéûcié duprogram',e performance soutien au s]stèo.e de gestion financière a" iu rrrr plot" eneünée pâ! KPMG,
Ce ploglamlte s'etale sur deur (z) étapes;

O 
3_,1T"]": _d: 

la configuration du système de €estio! finâncière planifiée sur )apenooe ou 15 mài 2o15 sous ia supervision de Madame BA de KpMG I]akar.

. B- la cqrrectibn des problèmes identifiés aù point A
la mission de corrrecüon et de soutien filancier étâient attendues courant 2016.
Par ailleu.rs Les pV des actiütés menées par Ies Commissions permaneDtes de t!a\,?il dollt lesCommissio,ns pinarces er drudtt .ont' àote,,i!';;;"Ë;.To"üî,Ï uiiiut"*. d" .".Commissions, Les présidents. Vice-p.restdeDts et lalporteur des dites comlnissiols sonL lesanciens membres du Comité bxécutii
d,année 2or 6 I demis suite à la crise qui a secoué la Féguifoot en debut

Coûn]e hous vous l'âvons amoncé lors de la réunion de clôtue du r5 juiliet, les documenureladfs à ta réorqanjsation a"* -**i"sions-à:dii,ü* âüi;i i,ilffii sont en coursd'élaboratior et sèront soumis à t'ânrrobati"" a-.1*1"àtie"-âàà"i"-ôiàinui.u 
"t 

tt".r:u"de la féguifoôt prewe en Fé.vder zoii.
_ vo,. n'êtes pas sans so, oi, qu en ,o15 notre-pa,s ra Guinée a été serieusement secouè Dar lâprlloce de I'êpidemie à virus Eboh.îoute, rË"t"*peîiàËrri."rr.r;àïi. Ëô-^i#iËIâ FIFA ont été délocalisées à I etlaEger.
Cette siruation nous â sans doute améné*à suppolter beaucoup de charges à l,euaager qui
111r_-r-:ï:.bti ônt été.payées casrr. rractuiâï,irâtài-i;à;#;à'â:ilÀciers, charses
:-":Ë:liihp: des matches, déplaceoent tocat aes »ételation; ;p"Ài""., entretien desÈqulpes etc....).

, Corcelnant les possibilites d,amélioratiou, Ies mesures correctives suivantes soÈt ervjsagées:! la mise en place d,un loriciel

tH îijî{,-,,:îi:;"":i:'J"Hilll*i:,.:i,;ï*i:ff i: ï:ff Hi:* :f,i- ui rd rorEauon Ou per§ornel comptable et Financier :> ltltolEatjsadon de l,eusemble des structures de l,AdminÈtraüon Féd.érale(Compéütion, Arbitrase. Déveloi""""."";;;;;;;i;:#;ï:3i:i;iïft.Hi:î"","Tfl i["fl:ll§:,,>. le süü eu amonr dà r,ensemure àÂ aclaËà;i"r.* ;;"*iJ:'-'*' 'I I:311"::l*: de contlat a. t,"*l--""." n"*"';;;;'r*i;", usuets (Equipe de* nettoyige des locaux. galdié!âge ect,,.) j, oerhrtion d une suucture sa)ariale approprjée pour sa bancarisatiojl;
_ >. 

. 
la, testion_ efficienre de la peti te ca r se;/ I elaDoratlon de manuel de procédure admiaistrative, Comptable et Fitancièle.

. Pour la

Fédération Guinéen:re v>

Ibrahima Blasco BARR

nre newe certraisée-orlÇo7. r -- ":,.:..* -",J \zulo.A-r§). !5'07,]016
K.ap!on co nctusiôns principalès _ FédératiôE Guinéerne de Foorbalt



Annexe

. §rgrialemenl à Ia FtFÀ....,.......-........
r.r Suivi des droirs de sirnar";.". 

--:"""""""""""':"'...-........a.

'''' '''' ''' '' ''t -

3 ? t ' processus cl^ s;,.:i,;,,';;;;;;;;:"'"cs rres Forr'rs d. D'v' rur-,*"' o" ,'"""" "

. . .... ... .... .''-...............-.-..'-..'-....,.-..i:

clâssificnüon des obsèrhtions :

#ri§lrxr,*:s":".";ïîï*.r*ÏiiiidI,"iï.r:lïd:î*iîffi;ig1";i;;g;]i!,ü:jHJi:î!fj:*îi",ïr,:ï:$:î:,;ïïi:".iï::,:i.

,ï.",iïi:î,['.à',?îi,i;'rï:"jî:,i*,i:ii::i::,.:Hr.flï.ïr",]î,*i:tïft""ï[ï?t"î,Tïffi.,*-r*]J"î"*'üi#r:i:"iî:,,*,r1â,I"*
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\1,,\
Résultat Risque Recornlnandatron E\'.aluâtion -

r.z. Suiüdes dépcnies *ffi
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 formu-
laûcs 3. r.A, 3.r.L el 3.8 dépassaienl Ies dêpenses
ellectives tell€s que presentées sur les bilals li-
narlcicrs dc la FIFA du compte obserué cNF
59'52o'ooo (ce qui rcüent apprcximaüvement à

$8K dollars),

Non-conformitê âvec les exigencês drcla FIFA
sùr le rcporting des dépeûscs des Fonds de Dé-
veloppement 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.

FIll Reue cerhaliséc 2015 (2016'^I-16)
Rannnd.nn.lr§inns Drin.iDnp§ - rr;.1;,2ii^. ê!ir;,-

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
linqs-

Si celle dépcnsc avait été rapportée d. mânjere
correcte, l'écart budtétairc aumit été dc 46%, ce
qui requiert une cxplimtion quant aux dépasse-
ments budgétaire (tout écart budgétaire dépas-
saDt les 20% doit êheiustifié).
Remarque : les .fonds süs,r.entionnés o]at été dé-
petlsés 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.

Les dépenses d_cs Fdnds de DéveloppemeDt de la
FIFA doiveDt être sipaklei dans la catigorir.
adéquate sur le formülâire 4 (c:est-à-dire la câté-
gorie corresponalallt à la nature des dépenses).

Là où les écârts de budget sont supérieurs à 2o%,
l'AM doit inclurc une explication comme demân-
dée par la FIFA sur les lormulaires 3.r.4 - 3.8-
Si 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
afin qu'ils pui*scnt porter co[seil ou apporter
une autorisation sur le réajustemeDt d€s rcs-

Le formulaire 4 doit être mis à joür cn consé-
quence.

Ê r,,Ô16 Â].Ilrn


