Communiqué de presse – Paris le 5 avril 2016

winwin Afrique annonce lors de cette 10e édition de la Convention
Internationale du Sport en Afrique (CISA) à Alger, le lancement de la
première plateforme digitale de financement de projets de
développement par le sport en Afrique.

La plateforme a été présentée devant les principaux acteurs du Sport en Afrique, représentants des
Comités Olympiques africains, de nombreuses fédérations sportives, clubs et associations, les grands
événements sportifs comme la Coupe d’Afrique des Nations, ainsi que les quatre candidatures à
l’organisation des Jeux Olympiques en 2024 (Budapest, Los Angeles, Paris et Rome).
winwin Afrique contribue à faire de la passion pour le sport un vecteur d’éducation, de cohésion
sociale, de développement économique. Elle innove en inventant de nouveaux circuits de financements
pour des projets de développement par le sport.
Régis Charpentier : Président de winwin Afrique
« Faire le lien direct entre les citoyens, leurs rêves et leurs projets communs avec les institutions
internationales et les acteurs du développement voici l’ambition que nous portons. La technologie rend
possible cette vision et permet d’optimiser les contributions de chacun dans un souci d’efficacité et de
transparence. »
Diamil Faye : Organisateur du CISA et Président de Jappo Sport & Entertainment
« Les initiatives pour faire du Sport en Afrique un vecteur de développement sont nombreuses, mais ne
sont pas toujours cartographiées et rencontrent des problèmes de financement. winwin Afrique
apporte une solution à ces projets et c’est pour cela que nous sommes enchantés d’avoir donné la
parole à cette initiative lors de cette édition de CISA, l’événement de référence de l’économie du Sport
en Afrique. »
Contact presse :
Nielsen Mardy
presse@winwinafrique.com
Paris : + 33 1 53 84 25 18
www.winwinafrique.com

A propos de winwin Afrique
Winwin Afrique permet de cartographier et d’accompagner les projets Africains en fonction de leur
localisation, de leurs impacts et de leurs besoins. Elle est ouverte aux projets associatifs, aux initiatives
d’entreprises publiques ou privées, aux projets de collectivités, aux projets de coopération
internationales, aux projets du mouvement sportif local et international et à tous porteurs de projets
sportifs d’intérêt général dans les domaines du développement, de l’éducation, de la santé, de la paix ou
du handicap…
winwin Afrique organise la mobilisation des communautés et du grand public autour des projets. Elle
apporte des solutions innovantes de paiement et de financement ainsi qu’un suivi des projets qui
garanti l’intérêt des contributeurs, bailleurs de fonds, ONG, entreprises ou fondations.

