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COMMUNIQUÉ DE PRESSE :
QUAND LE SPORT S’INVITE AU SOMMET AFRIQUE
FRANCE
Jeudi 12 janvier 2017 - Bamako
« Le sport et sa filière, vecteurs de développement économique, de
paix et d’éducation pour la jeunesse africaine »

winwin Afrique, plateforme de financement de projets de développement durable par le sport en
Afrique, a organisé le mardi 10 janvier 2017 à 9h sa conférence de presse à la Maison de la Presse
de Bamako.
Placée sous l’Egide et avec la participation du Ministère des Sport, du Ministère de l’Education
Nationale et du Comité National Olympique et Sportif du MALI, elle a permis de présenter les
mandats que ces institutions ont confiées à winwin pour les accompagner dans la structuration
et le financement des dix projets majeurs de développement par le sport au Mali. (liste ci
dessous)
Ces projets couvrent tout le territoire et viennent accompagner les politiques du gouvernement
malien dans les domaines suivants :


SPORT ET ÉDUCATION



SPORT, PAIX ET COHÉSION SOCIALE



SPORT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE



SPORT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE…

Autant de sujets qui seront au coeur du débat lors du Forum Afrique-France de Bamako,
pendant lequel winwin Afrique interviendra lors de différentes tables rondes et assemblées
plénières. Une résolution sera portée à cet effet aux chefs d’Etat.
Ces projets basés au Mali sont les premiers d’une série qui couvrira une grande partie
duterritoire africain.
« Le Mali est à l’initiative grâce au soutien de la Première Dame, mais winwin Afrique est aussi
présent en Coté d’Ivoire, bientôt au Maroc et à vocation à s’implanter dans d’autres pays
d’Afrique » précise Régis Charpentier Président de winwin Afrique.

TÉLÉCHARGER LE DOSSIER DE PRESSE

Les mandats reçus par winwin Afrique au Mali










PROJET 1 : Développement du Sport scolaire et universitaire: Équipement, exploitation
d’infrastructures sportives pour les 90 CAP du Mali. (Ministère de l’Education Nationale
et Ministère des Sports)
PROJET 2 : Projet de développement du Champ hippique (Ministère des Sports)
PROJET 3 : Ecoles de football pour la Paix : Atletico Club de football à Narena en
coopération avec la structuration et normalisation des écoles de football
(FEMAFOOT)(CNOSM)
PROJET 4 : Projet de réhabilitation du stade Modibo Keita (Ministère des Sports)
PROJET 5 : Les tournois pour la Paix à Gao, Kidal et Tombouctou (Ministère des
Sports)
PROJET6 : Développement du Lycée sportif Ben Omar Sy(Ministère des Sports)
PROJET 7 : Création d’un centre National d’éducation et de réinsertion par le sport à
Kona (ville symbole – Daniel BOITEUX) (CNOSM)





PROJET 8 : Projet de réhabilitation du stade du 26 Mars de Bamako (Ministère des
Sports)
PROJET 9 : Construction d’une Cité Olympique (CNOSM)
PROJET 10 : Informatisation des fédérations sportives du Mali (CNOSM)

A propos de winwin Afrique
winwin Afrique est une plateforme de financement de projets de développement durable par le
sport en Afrique. Elle permet de cartographier les principaux projets de proximité utilisant le
sport comme moyen de développement économique, d’éducation ou de promotion de la paix.La
plateforme accompagne les projets dans leur faisabilité en concevant avec eux les moyens de
leur développement.
Elle apporte des solutions innovantes de financement et organise les tours de table qui
garantissent l’intérêt des contributeurs, bailleurs de fonds, institutions financières
internationales, banques, organismes de coopération, ONG, entreprises et fondations.
La plateforme, 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 starts up les plus innovantes
investissant sur le continent.
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