Communiqué de presse

ABIDJAN, le 7 décembre 2018

OBJET : Le Ministère des Sports a organisé une cérémonie officielle de pose de la première
pierre de l’Agora de Koumassi à l’occasion du démarrage des travaux du démonstrateur

Suite à la signature le 28 juin 2018 du contrat de coopération entre le Ministère des Sports ivoirien,
le Ministère français de l'Economie et la société winwin Afrique, les travaux de construction d'un
projet-pilote de centre socio-sportif de proximité ont démarré en novembre 2018 à Koumassi.

Une cérémonie de pose de la première pierre de l’Agora Koumassi s’est tenue ce vendredi 7
décembre, en présence de Paulin Claude DANHO, Ministre des Sports, Gilles HUBERSON,
Ambassadeur de France, Régis CHARPENTIER, Président de winwin Afrique et avec la
participation de Yao KOUADIO, 2e adjoint au Maire de Koumassi. Cette journée marque le début
de la construction de cette infrastructure sportive multifonctionnelle et modulable, financée par
le Ministère de l’Economie de France. La livraison est attendue pour fin février 2019.

La première pierre du bâtiment a été posée le 7 décembre par Paulin Claude Danho, Gilles
Huberson, Régis Charpentier et les autorités politiques et traditionnelles de Koumassi.

Avec le programme Agora démarre en effet aussi la construction d’un écosystème social dont
l'impact recherché est la création d'emplois et notamment auprès des jeunes de Koumassi. Des
programmes seront mis en place au sein de l’Agora autour de la sensibilisation au développement
durable, de l’accès à la santé et de l’insertion des jeunes par l’innovation sociale et au sport.
Le Ministère des Sports et winwin Afrique élaborent actuellement le modèle de gestion du
centre. Celui-ci sera confié à un acteur privé qui, sous le contrôle de l'Etat et des bailleurs

aura la charge de l'entretien et pourra l’exploiter sur la base d’un cahier des charges précis sur les
objectifs sportifs, sociaux et économiques.
L’événement marque enfin le lancement du programme de coopération entre la Côte d’Ivoire
et la France sur le déploiement d’infrastructures sportives de proximité. L’Agora Koumassi
sera le démonstrateur et servira de modèle pour la duplication de 91 Agoras à travers le pays.

Paulin Claude DANHO, Ministre des Sports
« L’objectif est de développer la pratique sportive de la population. Il s’agira d’utiliser le sport
comme le lien permettant la rencontre entre des acteurs variés, afin de répondre aux demandes
des populations locales »
Gilles HUBERSON, Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire
« La France a toujours accompagné la Côte d’Ivoire sur les grands projets. Mais il ne faut pas en
oublier les projets de proximité qui ont un fort impact dans les quartiers, pour la population »
Régis CHARPENTIER, Président de winwin Afrique
« Ce sont en réalité trois premières pierres que nous posons aujourd’hui : celle du bâtiment, de
l’écosystème social, et d’un modèle de gestion innovant »
A propos du programme AGORA
Le programme "Agora" s’inscrit dans le cadre général de la Politique Nationale du Sport de la Côte
d'Ivoire et plus du PAPMAS (le Programme d’Appui à la Promotion du Sport pour Tous et du Sport
de Masse). Le démonstrateur de Koumassi est financé par un fonds FASEP Innovation- verte du
Ministère français de l’Economie, (Fonds d’étude et d’aide au secteur privé) et fait l’objet d’un contrat
de coopération signé entre le Ministère des Sports ivoirien et le Ministère français de l’Economie.
L’Agora est une infrastructure sportive de proximité dont l’objectif est d’être un outil au service du
développement de la pratique du sport en Côte d’Ivoire. Il sera possible d’y pratiquer tout type
d’activités (sports de combat, fitness, sports collectifs etc.) et d’y organiser des compétitions dans un
cadre original et aux usages variés. En plus des installations sportives, l’Agora accueillera des commerces
et un service de restauration afin de garantir sa pérennité économique. Elle proposera aussi des activités
culturelles (concerts, spectacles…) ainsi que des programmes destinés à promouvoir l’innovation,
l’accès à la santé, ou encore le développement durable afin de maximiser son impact social.

Suivez-nous :
Web : www.agorakoumassi.com
Twitter :
- Winwin Afrique : @WinWinAfrique
- Ministère des Sports : @MSL_CI
- Service Economique Régionale de
l’Ambassade de France : @FR_ECO_RCI
Facebook : @AgoraKoumassi
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