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CREATION D’UNE FILIÈRE
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DU SPORT

Signature Ministère des Sports (juin 2017)

Signature Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la
promotion des PME (octobre 2017)

Le Ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME et winwin Afrique, ont signé le 8
octobre 2017, une convention de partenariat d’une durée de 3 ans pour développer un programme de
cartographie des besoins du marché, de mise en réseau et de promotion des PME en Côte d’Ivoire,
aux fins de mettre en place un programme national en faveur de l’entreprenariat et du développement
économique et social par le sport.
Ce partenariat s’inscrit dans la continuité du mandat reçu par winwin Afrique par le Ministère des Sports
et des Loisirs de Côte d’Ivoire, signé le 9 juin 2017 pour accompagner le développement du sport en Côte
d’Ivoire.
Avec la création de la filière il s’agira de :
• Reconnaitre et renforcer l’impact économique et social des acteurs du sport en Côte d’Ivoire,
• Développer les compétences d’acteurs économiques ivoiriens dans l’industrie du Sport,
• Promouvoir les compétences du mouvement sportif au service de la société ivoirienne. (Santé,
cohésion sociale, jeunesse, développement durable, éducation,…),
• Développer les infrastructures sportives,
• Favoriser une croissance inclusive autour de pôles de compétitivités,
• Accompagner l’organisation des grands événements sportifs internationaux, comme la CAN 2021.
Souleymane DIARRASSOUBA, Ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des
PME
« La filière économique et sociale du Sport s’inscrit pleinement dans "Programme Phoenix",
d’accompagnement et de développement des PME ivoiriennes. Nous allons rassembler les acteurs
publics et privés pour accompagner les enjeux du développement de la filière et nous félicitons de ce
partenariat avec winwin Afrique. »
Régis Charpentier, Président de winwin Afrique.
« Nous nous mettons au service du Ministère dans cette tâche passionnante aux fins de mettre en place la
« Filière Sport » comme un vecteur de développement économique et social en faveur de l’entreprenariat
de la jeunesse, de l’attractivité du territoire et de la compétence ivoirienne. »
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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 startups
les plus innovantes investissant sur le continent.

*

*
*

