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LANCEMENT DU
PROGRAMME AGORA
LE SPORT AU SERVICE
DU DEVELOPPEMENT

Signature Convention
Ministre des Sports et des Loisirs
Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Économie
Président WinWin Afrique

Lors de la conférence sur le financement du sport qui s’est tenue au Ministère de l’Économie à Paris, le 26
juin, WinWin Afrique a reçu le « prix spécial du meilleur projet 2018 sport à l’export » en présence des
Ministres M. Bruno Le Maire et Mme Laura Flessel. Ce prix récompense le travail mené par une équipe de
France réunissant acteurs publics et acteurs privés pour mettre en place le programme AGORA en Côte
d’Ivoire. Le projet a été porté par l’entreprise WinWin Afrique et ses partenaires Alcor Equipements, SCO,
Ivoire Ingénierie et Dynergies et a été accompagné par la Direction Générale du Trésor, qui finance le
projet avec son Fonds d’Appui au Secteur Privé (FASEP) dédié à l’innovation et au développement
durable ; le Service Économique Régional d’Abidjan ; les Ministères des Sports et de la Transition
Écologique ; l’Agence Française de Développement, Business France et la BPI.

V ue frontale de l’AGORA

Ce projet vise à accompagner le Programme d’Appui à la Promotion du Sport de Masse et du Sport pour
tous (PAPMAS) mise en place par le Ministère des Sports et Loisirs de Côte d’Ivoire avec la volonté de
développer la pratique des activités physiques et sportives. L’objectif est l’amélioration de la santé et de
l’éducation, le renforcement de la cohésion sociale et la promotion du genre.
Un protocole de coopération entre la France, la Côte d’Ivoire et WinWin Afrique a été signé le 28 juin
2018 à l’occasion de la visite à Abidjan de Mme Delphine Geny Stephann, Secrétaire d’Etat auprès du
Ministre français de l’Economie et des Finances, permettant ainsi d’acter le démarrage du projet. Ce tout
premier complexe sportif, porté collectivement par la France et la Côte d’Ivoire, sera un véritable
démonstrateur pour le développement des 90 AGORAS supplémentaires prévues dans la Politique
Nationale ivoirienne pour la promotion du sport pour tous au service du développement.
Le programme AGORA débutera le 1er juillet avec le lancement de la construction du premier centre
sportif de proximité, multifonctionnel et autonome en énergie dans la commune de Koumassi à Abidjan.
C’est également à cette occasion que seront lancées les initiatives visant à engager et former les citoyens et
les acteurs locaux pour créer un écosystème social, économique et écologique durable autour du complexe.
François AMICHIA, Ministre des Sports et des Loisirs
« Le programme AGORA s’inscrit pleinement dans "Plan National du Sport » 2016/2020 de Côte d’Ivoire. Nous
allons rassembler les acteurs publics et privés pour accompagner les enjeux du développement du sport pour tous, notamment
grâce à ce projet innovant d’AGORAS, et nous nous félicitons de ce partenariat avec la France et WinWin Afrique. »
Delphine GENY STEPHANN, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Économie
« Ce partenariat illustre l’importance du sport comme vecteur de développement économique et social et la qualité du
partenariat avec la Côte d’Ivoire. Je salue le travail réalisé par WinWin Afrique qui a su mobiliser l’ensemble des
partenaires publics et privés pour construire une équipe franco-ivoirienne dynamique au service de ce projet structurant pour le
sport en Côte d’Ivoire. Nous serons à ses côtés et aux côtés de nos partenaires Ivoiriens pour accompagner la mise en place du
programme AGORA »
Régis CHARPENTIER, Président de WINWIN AFRIQUE.
« Nous sommes très fiers d’être au service du Ministère des Sports et des Loisirs de Côte d’Ivoire dans cette tâche
passionnante et de réaliser cet ambitieux projet avec une équipe de France fortement mobilisée ».
Contact Presse :
contact@winwinafrique.com
www.agorakoumassi.com
www.winwinafrique.com
A propos du Programme d’Appui à la Promotion du Sport de Masse et du Sport pour tous (PAPMAS).
Le PAPMAS (Programme d’Appui à la Promotion du Sport de Masse et du Sport pour tous) mis en place par le
Ministère des Sports en CÔTE d’IVOIRE ambitionne de développer la pratique des activités physiques et sportives

(APS) afin d’atteindre une pratique pour 60% de la population ivoirienne à l’horizon 2020. L’objectif est de développer
un programme permettant à chaque ivoirien de pouvoir pratiquer le sport à moins de 3 km de chez lui. La volonté
exprimée par le Ministère des Sports et des Loisirs de la CÔTE d’IVOIRE est de voir le sport de masse, par son
développement, accompagner les enjeux sociaux et d’éducation du pays.
A propos WinWin Afrique
WINWIN AFRIQUE (WWA) est un opérateur de financements et de mise en place de projets de développement

durable par le sport en Afrique. La société accompagne les projets dans leur faisabilité en concevant avec eux les
moyens de leur développement. WWA a reçu le mandat du Ministère des Sports et des Loisirs de CÔTE d’IVOIRE
pour accompagner le programme national de développement du sport Ivoirien et met en place à ce titre le programme
AGORA.
WINWIN Afrique, qui est accompagnée par l’Organisation Internationale de la Francophonie, la région ILE de

FRANCE et la BPI dans le cadre des Aides à l’Innovation Responsable, est membre de l’INDEX UP 40 qui
regroupe au sein du MEDEF international, les startups les plus innovantes investissant sur le continent.
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