
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
à Abidjan, le 14 octobre 2020,

SIGNATURE DE 10 NOUVELLES AGORAS 
LE SPORT AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL
Le Ministère des Sports et la société WINWIN Afrique en groupement avec la Société ALAMO ont
signé le 14 octobre 2020 un contrat pour la construction de 10 infrastructures socio-sportives et culturelles
de proximité de type AGORA.

Le 21 décembre dernier, le Président de la République française, Emmanuel Macron et le Vice-Président 
de la République de Côte d’Ivoire, Daniel Kablan Duncan, ont inauguré la première AGORA, modèle
d’infrastructure de proximité au service du développement social et économique local.

Fort de cette réussite, l’État de Côte d’Ivoire a donc décidé de solliciter auprès de la Direction Générale du 
Trésor Français, un prêt, destiné à financer la duplication de dix AGORAS réparties sur le territoire. Cette 
demande a reçu une instruction favorable et s’est concrétisée par la signature d’un contrat de coopération 
entre la Côte d’Ivoire et la France le 18 aout 2020.

Pour mener à bien ce projet, le Ministère des Sports a confié à la société WINWIN Afrique, en groupement
avec la Société ALAMO, un marché de conception-réalisation ayant pour objet l’établissement des études 
et l’exécution des travaux relatifs à ces dix nouvelles AGORAS ainsi que la mise en place de leur modèle
économique et social.

C’est en présence des 10 maires des communes d’Abobo, d’Abengourou, d’Attécoubé, de Bingerville, de 
Béoumi, de Bouaké, de Buyo, de M’Batto, de Marcory et de Yopougon, que les autorités ont pu présenter 
les grandes lignes du programme.



Signature du contrat de construction des 10 Agoras

L’Agora vue du ciel



Paulin Claude DANHO, Ministre des Sports 

    Le programme AGORA s’inscrit dans le cadre du plan national de développement du 
Ministère des Sports, qui  porte sur le développement de quatre-vingt-onze complexes sportifs 
multifonctionnels, sur toute l”étendue du territoire national. Grâce au démonstrateur construit 
à KOUMASSI, nous avons pu rassembler les acteurs publics et privés pour accompagner les 
enjeux du développement du sport pour tous. Nous nous félicitons de ce partenariat avec la 
France et WINWIN Afrique. 

“ “

Régis CHARPENTIER, Président de WINWIN Afrique et Mandataire du groupement avec la 
société ALAMO

         Nous sommes très fiers d’être au service du Ministère des Sports de Côte d’Ivoire. Aujourd’hui, 
grâce au Trésor français et à coté de notre partenaire ALAMO, filiale du groupe DUVAL, nous 
avons hâte de lancer la construction de ces 10 nouvelles AGORAS. Elles sont les premières de 
nombreuses autres que nous comptons déployer en Côte d’Ivoire et Afrique de l’Ouest.

“ “

François SPORRER, Chef du Service économique régional pour l’Afrique de l’Ouest

     La Direction du Trésor est très fière d’apporter une solution française de financement sous 
la forme d’un prêt concessionnel au développement du programme AGORA du Ministère 
des Sports. Ce partenariat illustre l’importance du sport comme vecteur de développement 
économique et social de plus nous sommes ravis de la qualité de ce partenariat
gagnant gagnant avec la Côte d’Ivoire. 

“ “
À propos du programme AGORA : 

Le programme AGORA est un programme de transformation urbaine à vocation sociale et économique 
à l’échelle des quartiers populaires des grandes villes africaines, aujourd’hui en pleine explosion. Il se 
présente autour de 3 grands axes :

Un programme de construction qui vise à bâtir 91 infrastructures socio-sportives et culturelles sur 
l’ensemble du territoire ivoirien.  Construite à partir de conteneurs réaménagés, la robustesse et les couts 
modérés de construction en font une infrastructure urbaine facilement modulable, et très adaptée aux 
réalités des quartiers de ces grandes villes. Le premier objectif est d’améliorer la vie et la cohésion sociale 
de tous au sein de la cité.

Un programme de développement autour des thématiques de la santé, de l’innovation sociale et du 
développement durable ou les acteurs locaux, associations, ONG sont appelées à animer les espaces  au 
sein de l’AGORA. Les cibles prioritaires sont donc la jeunesse et les femmes.

Un programme d’innovation sociale autonome et durable : l’exploitation des centres est confiée à WWA. 
Il s’agit de construire un programme autonome et inclusif, directement géré par les habitants utilisateurs. 
L’impact recherché est la création d’emplois et notamment auprès des jeunes, 



À propos du Programme d’Appui à la Promotion du Sport de Masse et du Sport pour tous (PAPMAS) :

Le PAPMAS 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 de 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.

À propos de WINWIN Afrique : 

WINWIN Afrique (WWA) est un opérateur de conception, construction exploitation de projets de 
développement durable par le sport et la culture en Afrique. La société accompagne les collectivités dans 
leur faisabilité en concevant avec eux les moyens de leur développement.

WWA a notamment reçu le mandat du Ministère des Sports de Côte d’Ivoire pour accompagner le 
programme national de développement du sport Ivoirien et met en place à ce titre le programme AGORA, 
programme de constructions d’infrastructures socio sportives et culturelles de proximité au service de la 
santé, de l’éducation et du développement durable.
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À propos du groupe DUVAL  et d’ALAMO  :

Fondé par Éric Duval, codirigé avec sa fille Pauline Duval, le Groupe Duval est un acteur familial français 
de l’immobilier. Il emploie plus de 4000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires supérieur à 700 millions 
d’euros. Plus d’informatios sur www.groupeduval.com

Depuis 2000, Alamo s’est développé dans une culture de Maîtrise d’Ouvrage au sein du Groupe Duval afin 
d’apporter une parfaite maîtrise technique des opérations immobilières sur des sujets administratifs et 
financiers. Alamo accompagne ses clients privés comme publics dans le management et la valorisation de 
leurs projets de construction et de rénovation restructuration d’actifs immobiliers.
Alamo intervient aux côtés de ses clients au travers de diverses missions : audit, conseil, Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage, Maîtrise d’Ouvrage Déléguée ou clés en mains.
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