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Le mot du Directeur Général
J’ai l’honneur de vous présenter,
au nom de toute l’équipe d’IVOIRE
AGORA, le bilan de la seconde
année d’exploitation de l’AGORA de
Koumassi, projet pilote du programme
AGORA.

Le programme AGORA est un projet de construction
d’infrastructures de proximité à vocation sociale et
économique qui se présente autour de 3 grands axes :
1. Le programme de construction qui vise à bâtir
91 infrastructures socio-sportives et culturelles sur
l’ensemble du territoire ivoirien
2. Un programme de développement autour des
thématiques de la santé, de l’innovation sociale ou
encore du développement durable où les acteurs
locaux, associations et ONG sont appelés à animer
les espaces qui leur sont réservés
3. Un système d’exploitation autonome qui
développe des Activités Génératrices de Revenus

Il s’agit de présenter l’activité de la première
AGORA inaugurée en décembre 2019 à Koumassi.
Elle appartient au Ministère des Sports. Elle est
gérée par Ivoire AGORA, société de droit ivoirien,
filiale de Winwin Afrique (WWA) concepteur
unique et constructeur du programme AGORA et
concessionnaire sur 10 ans de la délégation de service
public la mandatant pour son exploitation.
L’année 2021 est la première année d’exploitation
complète de l’AGORA de Koumassi, faisant suite
à la période de crise sanitaire. L’augmentation
exponentielle des chiffres de fréquentation, d’impact
social, de revenus liés aux privatisations et au
développement de partenariats pour l’année 2021
seront donc à mettre en perspective avec ceux de
l’année 2020, qui a connu 224 jours de fermeture
administrative.
Cette année a vu la consolidation de l’équipe de
l’AGORA Koumassi, avec une augmentation du

Ismaila SIRIBE

nombre de recrutements et des mutations internes
pour renforcer les différents pôles. Ce sont à présent
24 collaborateurs à plein temps qui font fonctionner
le complexe et assurent son exploitation.
En 2021, L’État français a également réaffirmé sa
confiance et son soutien au programme AGORA. Le
3 juin, nous avons eu l’honneur de recevoir la visite du
Ministre délégué en charge du commerce extérieur
et de l’attractivité, M. Franck Riester, qui a signé
avec le Ministre de la promotion des sports et du
développement de l’économie sportive, M. Paulin
Claude Danho, et Winwin Afrique, une convention
de partenariat visant à promouvoir l’engagement
des entreprises ivoiriennes dans l’industrie du sport,
ainsi que la duplication de 10 nouvelles AGORA,
dont la construction débutera en 2022, à Abidjan et à
l’intérieur du pays.
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De nouvelles associations ont rejoint l’AGORA en 2021,
comme la Bibliothèque Des Livres Pour Tous ou encore
le Content Lab, qui forme les jeunes aux métiers de
l’audiovisuel pour faciliter leur insertion professionnelle.
Nous sommes ravis de les accueillir dans notre
écosystème, qu’ils contribuent à faire foisonner.

Le développement de l’offre
commerciale

Franck RIESTER/MONDIALITO

L’augmentation de la pratique sportive

Cette année, plus de 380 000 sportifs et sportives
ont pu profiter des installations. Nous avons également
accueilli plus d’une trentaine d’événements sportifs
(tournois, compétitions, festivals, événements à impact
social), renforçant l’image de l’AGORA comme le
complexe sportif incontournable dans la commune.
Notre offre de tarification a été revue et adaptée pour
mieux prendre en compte les besoins, et continuer à
offrir l’accès à des infrastructures de qualité pour un
prix modique.
En septembre 2021, nous avons accueilli 11 écoles de
la commune (3 de plus que l’année précédente) pour
pratiquer les cours d’EPS. Cela représente plus de 7000
élèves par semaine !

Les revenus issus des privatisations ont augmenté de
manière considérable par rapport à l’année précédente.
Elles représentent 23% des revenus générés en 2021.
L’AGORA Koumassi est de plus en plus identifiée
comme un lieu événementiel incontournable (tournois,
concerts, ou festivals ) à Abidjan, et nous en sommes
fiers !
Par ailleurs, nous remercions les partenaires et
sponsors qui nous font confiance et contribuent à faire
fonctionner le complexe en générant plus de 40% des
revenus : Orange Côte d’Ivoire, SCPA, le Groupe Duval,
Kirène, la LONACI associent leur image de marque à
celle de l’AGORA !

Les perspectives 2022

Merci à tous les sportifs et sportives, partenaires et
officiels pour cette année riche en développement.
Nous avons hâte de poursuivre cette belle aventure
avec vous en 2022 !
Je vous souhaite une excellente lecture et vous donne
rendez-vous sur tous nos terrains d’expression.
Ismaila SIRIBÉ,
Directeur Général du site de Koumassi

Les objectifs d’impact social

Nous sommes fiers de l’objectif atteint en 2021 : plus de
40 000 bénéficiaires des actions à impact social ! Dans
les domaines de la santé, du développement durable,
de l’accès au sport ou encore du genre, ce sont plus de
110 événements qui ont eu lieu à l’AGORA Koumassi
sur l’année.
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Une
exploitation
opérationnelle
L’AGORA est une infrastructure de
proximité dont l’objectif premier est de
développer la pratique sportive de la
population et notamment de la rendre
accessible aux publics jeunes, aux
femmes et aux personnes vulnérables.
Il s’agit d’utiliser le sport et la culture
comme vecteur pour permettre la
rencontre de publics et d’acteurs

©AGORA KOUMASSI

variés, pour répondre aux besoins des
populations locales.
L’AGORA de Koumassi est le site pilote
d’un programme de construction de 91
AGORA en Côte d’Ivoire. 10 AGORA
supplémentaires sont en construction
dans 10 communes réparties sur le
territoire ivoirien, pour une inauguration
début 2023..
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Dans le cadre de la délégation
de service public
L’exploitation de l’AGORA de Koumassi est assurée
par Ivoire AGORA, société de droit ivoirien, filiale de
Winwin Afrique (Winwin Afrique) concepteur unique
et constructeur du programme AGORA.
Un contrat de délégation de service public a été
signé entre l’État de Côte d’Ivoire et Ivoire AGORA
le 9 décembre 2019 au Ministère des sports. Ivoire
AGORA est ainsi concessionnaire pendant 10 ans de
l’exploitation de l’AGORA de Koumassi.
Le contrat de délégation de service public détermine
le périmètre des activités déléguées ainsi que les
obligations de service public du concessionnaire.
L’objectif général de ce contrat est d’appliquer
un modèle économique qui permette à la société
concessionnaire d’assurer sa mission de bien-être
social et de maintenance de l’infrastructure.
L’AGORA de Koumassi est exploitée de manière à
générer des revenus et à atteindre la rentabilité,
afin de maintenir en état l’infrastructure dans le
temps long, de garantir un modèle social et de
favoriser la pratique du sport par tous. La façon
dont l’AGORA de Koumassi génère des revenus est
régie par le contrat de délégation de service public
et sera détaillée ci-après, dans la partie dédiée au
modèle économique.
Ce modèle est particulièrement innovant car il permet

de générer une activité durable et autonome tout
en garantissant les objectifs sportifs et sociaux
demandés au programme, comme l’ont prouvé les
résultats de cette seconde année d’exploitation.

Avec une organisation
structurée
Depuis l’ouverture de l’AGORA en février 2020, nous
avons mis en place une organisation de l’exploitation
du complexe.
L’AGORA est un écosystème organisé autour de trois
types d’acteurs :
• IVOIRE AGORA, société exploitante qui a structuré
son activité par l’embauche de collaborateurs sous
contrats (CDI/ CDD/ ou prestataires).
• Des preneurs, locataires de bureaux, de boutiques
ou d’espaces à temps plein. Chacun de ces acteurs
(associations, entreprises ou ONG) signe un contrat
de bail lui donnant le périmètre de ses droits et
obligations.
• Des partenaires, sponsors, clubs, organisateurs
d’événements et écoles, qui chacun pour leur
utilisation de l’AGORA signent avec IVOIRE AGORA
des conventions.
L’exploitation est ainsi structurée, organisée permettant
une bonne prise en charge des missions dans un cadre
légal et transparent.

©AGORA KOUMASSI
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En 2021, les équipes d’IVOIRE AGORA se sont renforcées de manière significative. L’équipe compte à présent 26
collaborateurs ETP, dans les différents pôles :

Direction des opérations du site

Sous la direction du DG, les équipes d’IVOIRE AGORA
s’assurent au quotidien de la bonne gestion du site,
de l’accueil des pratiquants et du bon déroulement
des opérations.

Pôle Communication

Les équipes de communication assurent la
documentation de tous les événements à l’AGORA, la
gestion des outils digitaux (site web, réseaux sociaux),
la création de supports de communications (affiches,
plaquettes, etc). Ils mettent en valeur l’image de la
marque AGORA.
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Pôle Animation

Le pôle animation s’articule autour de deux postes :
le chargé de programmation et d’impact social gère
et anime l’écosystème de l’AGORA. Il programme les
événements culturels et à impact social. Le chargé
d’animation sportive initie et anime les programmes
sportifs pour les publics visés, dans le respect des
objectifs de la DSP.

Pôle Commercial

Le pôle commercial est chargé de générer des revenus
pour l’AGORA, tout en respectant les objectifs
sociaux du programme. Il est composé d’un chargé
de partenariats et de commerciaux qui supervise les
caissiers et les contrôleurs d’espaces.
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Direction Administrative et
Financière

La gestion administrative et financière de l’AGORA
est assurée par un expert comptable externalisé,
en collaboration avec le DG. La partie juridique,
notamment celle concernant la gestion des différents
contrats de bail, est confiée à la société NEXT
Immobilier.

Pôle Sécurité

L’équipe de sécurité supervise les conditions
d’accueil du public au quotidien, ainsi que pendant
les événements.

Pôle Salubrité

Le pôle salubrité est chargé de l’entretien et du
maintien des infrastructures sportives et des bureaux,
selon un planning établi.
Au total, la société Ivoire AGORA emploie à temps
plein ou partiel 27 collaborateurs et sous-traite
une partie de ses fonctions supports à 4 sociétés
extérieures (comptabilité, gestion des baux,
maintenance, espaces verts).
Avec l’ensemble de l’écosystème, ce sont une
petite centaine de personnes qui travaillent sur le
site de Koumassi en emploi direct. Ce chiffre peut
être significativement plus élevé lors de l’accueil de
grands événements sportifs ou culturels.
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Les travaux réalisés en 2021

La liste des travaux réalisés en 2021 est la suivante, des
travaux les plus “lourds” à la maintenance générale
du site :
• Remplacement du terrain de Volleyball par un
second terrain de maracana, pour répondre mieux
aux usages des sportifs
• Construction de la boutique City Sport
• Ajout d’un secrétariat au bureau direction
• Aménagement paysager (parterres fleuris, arbres,
etc)
• Ajout de fontaines
• Rafraichissement peinture des murs d’enceinte
(intérieur et extérieurs)
©AGORA KOUMASSI
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BILAN - DIFFICULTÉS
RENCONTRÉES
Les retours d’usage des infrastructures après une
année d’exploitation complète font néanmoins
ressortir quelques pistes d’amélioration :

L’entretien du terrain de football

Le terrain de football, espace dont la gestion du
gazon est confiée à la société Lux Gazon, demande un
entretien permanent, et difficilement compatible avec
les activités événementielles ou d’activités sportives
intensives.
En effet, lors des privatisations, l’espace engazonné
est utilisé pour accueillir des éléments logistiques
lourds (scènes, sonorisation et lumière, barnums avec
pieds en fer, stocks de boissons et réfrigérateurs,
tables et chaises) et un public de plus en plus
nombreux (événements jusqu’à 15 000 personnes).
Suite à ces usages, une période de 7 jours de repos
est préconisée pour la récupération du gazon, qui est
toutefois toujours fortement impacté.
• Cela se ferait au détriment des sportifs, qui se
voient privés d’accès aux terrains durant la période de
récupération, et jouent sur un terrain abîmé.
• Le nombre grandissant de privatisations et l’intérêt
grandissant des promoteurs d’événements pour
l’AGORA ne permettra plus de concilier le modèle
économique et de garantir la période de repos pour
le gazon.
Nous préconisons de réviser la nature du terrain de
football de l’AGORA de Koumassi en 2022, et sur
les futures AGORA en sélectionnant un revêtement
drainant et compacté en stabilisé pour permettre une
utilisation événementielle et sportive plus intensive et
toute l’année.

Les conflits de programmation

L’accueil d’événements privés à l’AGORA (festivals,
concerts, tournois) avec des partenaires propres
aux organisateurs entre parfois en conflit avec le
fonctionnement quotidien de l’AGORA.
• Le maquis, partenaire du brasseur SOLIBRA est
contraint de fermer lors d’événements sponsorisés par
le concurrent BRASSIVOIRE, entraînant un manque à
gagner.
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• Le Fitness Park AGORA ne peut pas maintenir
ses séances lors des privatisations payantes, et est
contraint de fermer lors des événements sur le terrain
Multisport couvert.
• De manière générale, la diversité d’événements
sonorisés (tournois, festivals, foires, cérémonies,
concerts, etc) ayant lieu en semaine entrent en conflit
avec les activités quotidiennes (bureaux, espaces de
travail).
Nous préconisons de renforcer l’isolation des
containers et espaces de bureaux au rez-de-chaussée
ainsi qu’à l’étage pour réduire au maximum les
nuisances sonores. Il est important de maintenir la
tranquillité des preneurs, tout en assurant le modèle
économique de l’AGORA.

2

Encourager
la pratique
sportive

L’AGORA met à disposition des
fédérations sportives, des clubs, des
écoles et des pratiquants un espace
multifonctionnel et des infrastructures
de qualité.

©AGORA KOUMASSI

Les espaces sportifs proposés à l’AGORA
Koumassi sont les suivants :
• 1 terrain de football (120x90)
• 2 terrains de basketball
• 2 terrains de handball / Maracana
• 1 terrain multisport couvert
• 1 piste de footing
• 1 salle de fitness
• 1 espace libre, pour la pratique de la
gymnastique, de la danse, des sports de
combat ou des arts martiaux.
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1 espace libre, pour la pratique de la gymnastique, de la danse, des sports de comb

ou des arts martiaux.
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PAGE DE GARDE

Skatepark/Maracana
Volley
Handball
Basketball

Plan des terrains
de sport de l’AGORA

Sports de combat
Fitness
Sanitaires
Cours collectifs
Footing

Schéma de l’organisation des terrains - AGORA Koumassi

Schéma de l’organisation des terrains - AGORA Koumassi
Pour répondre à la demande des usagers et aux besoins en termes d’infrastructures pour la
discipline populaire du maracana, le terrain de volley a été remplacé par un second terrain de
handball / football à 5.

ondre à la demande des usagers et aux besoins en termes d’infrastructures pour la

e populaire du maracana, le terrain de volley a été remplacé par un second terrain d
/ footballDes
à 5.conditions de mise à disposition
avantageuses pour tous
À chaque journée d’ouverture, IVOIRE AGORA a
programmé l’occupation des espaces sportifs dans le
respect des principes suivants :
• Les créneaux du matin et de l’après-midi sont réservés
aux groupes scolaires.
• Les créneaux de pratique sportive avant 7h00 et après
18H sont ouverts au grand public pour une pratique en
club, en association ou amateure.
• La piste de footing a été rendue accessible pour les
sportifs qui souhaitent rester en dehors du cadre des
clubs et associations.
• Le planning hebdomadaire répartissant les différents
créneaux par espace et type d’occupants mis en place
en 2020 est resté similaire en 2021, car il correspond
aux usages des sportifs.
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Les conditions de mise à disposition du site sont
les suivantes :
• Chaque utilisateur doit s’inscrire en tant que
membre du complexe pour avoir accès à la
programmation et aux espaces. L’inscription est
libre et ouverte à tous, sous réserve de s’engager
à respecter les règlements en vigueur au sein du
complexe.
• Pour les publics cibles (scolaires, associations
sportives communales), Ivoire AGORA a signé
avec les acteurs concernés une convention de
mise à disposition des espaces sportifs, précisant
leurs droits et obligations. Des tarifs sociaux
sponsorisés allant jusqu’à la gratuité sont définis
pour les espaces et ces catégories.
• Pour le grand public, un certain nombre de
formules permettent une réservation en ligne
à des tarifs peu chers en comparaison avec les
autres offres disponibles sur le marché.
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Tarifs et formules de location des espaces sportifs 2021 - AGORA KOUMASSI

Le remplissage des espaces sportifs

Une fréquentation en constante évolution
Le remplissage des espaces sportifs

(4 mois d’ouverture)
Le 2020
remplissage
des espaces sportifs

Le remplissage des espaces sportifs
38446
2020
(4 mois d’ouverture)

2021 (12 mois d’ouverture)
2021 (12380000
mois d’ouverture)

2020 (4 mois d’ouverture)

2021 (12 mois d’ouverture)

38446

380000

38446 Koumassi - en 2020 et 2021
Fréquentation des sportifs AGORA

Fréquentation des sportifs AGORA Koumassi - en 2020 et 2021

380000

Fréquentation des sportifs AGORA Koumassi - en 2020 et 2021

Fréquentation des sportifs AGORA Koumassi - en 2020 et 2021
RÉPARTITION DES SPORTIFS PAR TYPE ET PAR GENRE - 2021

RÉPARTITION DES SPORTIFS PAR TYPE ET PAR GENRE - 2021
2,7%

4,2%

2,7%

4,2% SPORTIFS PAR TYPE ET PAR GENRE - 2021
RÉPARTITION DES

3,6%
4,2%

3,6%
2,7%

8,4%
3,6% 8,4%

Clubs/particuliers hommes 80,4%
Clubs/particuliers hommes 80,4%

Clubs/particuliers
Clubs/particuliersfemmes
femmes 8,4%
8,4%
8,4%
80,4%

80,4%

Footing
homme
2,7%
Footing
homme
2,7%
Clubs/particuliers hommes 80,4%
Scolaires
hommes3,6%
3,6%
Scolaires
hommes
Clubs/particuliers femmes 8,4%
Scolaires femmes 4,2%
Scolaires
femmes 4,2%
Footing homme 2,7%
Scolaires hommes 3,6%

80,4%

Scolaires femmes 4,2%
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Entre 2020 et 2021, le nombre de sportifs
fréquentant l’AGORA Koumassi a été multiplié par
10. Cette évolution exponentielle s’explique par
plusieurs raisons ::

demande des joueurs : le terrain de Volley-ball
a été transformé en second terrain de Maracana
pour accueillir cette discipline très pratiquée, une
salle de fitness équipée a ouvert en Mai 2021

• L’ouverture de l’AGORA en continu sur l’année,
comparé à 2020 où le complexe avait été fermé
durant 7 mois consécutifs, à cause de la crise
sanitaire.
• L’augmentation de la notoriété du site et sa
reconnaissance grandissante auprès des sportifs
d’Abidjan.
• La simplification de la grille tarifaire et
l’actualisation du site internet pour faciliter les
réservations
• L’ajout de terrains pour correspondre à la

Heures pleines : 48% de remplissage
(en moyenne) - 60% le week end

Heurescreuses
pleines: :28%
48%dede
remplissage
Heures
remplissage
(en moyenne) - 60% le week end
(en moyenne)
Heures creuses : 28% de remplissage
(enbaisse
moyenne)
La
de Juin à Septembre
La baisse par
de l’absence
Juin à Septembre
s’explique
des scolaires
s’explique par l’absence des scolaires
Pas
observée
Pas de
debaisse
baissesignificative
significative
observée
pendant
le
Ramadan
(mi
avril
à miàmai)
pendant le Ramadan (mi avril
mi mai)

Au total, plus de 380 000 sportifs
Au total,
plus
de
380
000
sportifs
et
sportives
ont
bénéficié
des
infrastructures
defixé
l’AGORA
en 2021.
et sportives ont bénéficié des infrastructures de l’AGORA en 2021. L’objectif
- 350 000
- est
L’objectif fixé - 350 000 - est donc dépassé. Ils se répartissent comme suit :
donc dépassé. Ils se répartissent comme suit :

Les ClubsLes Clubs

2020 (4 mois d’ouverture)

2021 (12 mois d’ouverture)

2020 (4 mois d’ouverture)

2021 (12 mois d’ouverture)

11 Clubs

51 Clubs

11 Clubs

51 Clubs

Le nombre de clubs inscrits à l’AGORA de Koumassi a été multiplié par 4,7 entre 2020 et 2021.
Le nombre de clubs inscrits à l’AGORA de Koumassi
une réduction de 50% du tarif de location des
L’AGORA de Koumassi a su renforcer ses relations avec les clubs de la commune, notamment
a été multiplié par 4,7 entre 2020 et 2021.
espaces sportifs, valable sur 20h par an. Chaque
avec la FADSK (Fédération des Associations Sportives
de Koumassi)
quis’est
rassemble
la grande
association
membre
vu remettre
une carte,
L’AGORA
de Koumassi
su la
renforcer
sesPour
relations
par les
agents
de caisse
DES DISCIPLINES
SPORTIVES
majorité
desRÉPARTITION
clubsa de
commune.
attirer
cespoinçonnée
clubs,PAR
unePRATIQUANTS
offre
a été
développée
en pour chaque
avec les clubs de la commune, notamment avec la
réservation effectuée.
collaboration avec leurs représentants afin de développer un programme de fidélisation. L’offre
FADSK (Fédération des Associations Sportives
de
2,7%
ciblée
les associations
sportives
membres
la FADSK
Koumassi)
quipour
rassemble
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majorité
des deCette
offrecorrespond
fonctionneà une
car réduction
72% des de
clubs qui
3,9%
clubs de
la du
commune.
Pour attirer
ces clubs,
une valable
s’entraînent
l’AGORA sont issus
50%
tarif de location
des espaces
sportifs,
sur 20hrégulièrement
par an. Chaqueàassociation
offre a été développée en collaboration avec leurs
de la commune de Koumassi. Cela représente
membre s’est vu remettre une carte, poinçonnée par les agents de caisse pour chaque
représentants afin de développer un programme
2548 heures de sport à l’AGORA pour les clubs en
7,0%
réservation
effectuée.
de fidélisation.
L’offre
ciblée pour
les associations
2021.
sportives membres de la FADSK correspond à
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visiteurs. 24 clubs de rugby d’Abidjan se sont vus remettre des équipements sportifs.
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Le grand public
Plus de 50 événements gratuits, destinés au grand
public, ont été organisés pour promouvoir la
pratique sportive au plus grand nombre. Produits
par l’AGORA, par des partenaires extérieurs ou par
le ministère, ces événements s’inscrivent à la fois
dans le modèle d’exploitation autour de

l’événementiel sportif, mais également dans les
objectifs d’impact social, afin de rendre le sport
accessible au plus grand nombre.
Exemples d’événements sportifs grand public
organisés à l’AGORA Koumassi en 2021 :

1. Fédération Ivoirienne de Rugby :
27 Mars 2021
Un événement d’initiation au Rugby encadrée par
des anciens athlètes de l’équipe nationale auquel ont
participé 2400 visiteurs. 24 clubs de rugby d’Abidjan
se sont vus remettre des équipements sportifs.

2. Mondialito City Sport AGORA :
03 Juin 2021
Produit par l’AGORA Koumassi et ses partenaires,
ce tournoi multisport mixte a fait participer plus de
5000 sportifs et sportives sur une journée.

3. Fitness Géant :
6 Novembre 2021
En partenariat avec Fitness Park AGORA, un mass
training a été proposé de 6h à 8h le samedi matin

4. Journée Sport Féminin :
17 Novembre 2021
Organisée par la Direction du Sport de Masse et
du Genre, la première édition de cet événement a
accueilli 3000 jeunes filles pour une initiation avec
des professionnelles et des athlètes de renom.

16

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 - PROGRAMME AGORA

5. Silver League :
Mars à Septembre 2021
La compétition de basketball destinée aux joueurs de
plus de 30 ans s’est tenue durant 19 journées. 9 équipes
se sont affrontées sur le terrain couvert de l’AGORA.

6. Tournoi de Maracana :
13 au 18 Septembre 2021
L’ Agora Koumassi a accueilli, durant une semaine
intense et mouvementée, l’édition inaugurale du
Tournoi International de Football de Koumassi
-Tif-K, initié par le Centre de formation Cissé
Mohamed Lamine

FOCUS - Les nouvelles disciplines Sportives
à l’AGORA Koumassi
Football Américain : l’équipe des Black Scorpions
s’entraîne chaque semaine à l’AGORA.
FOOTBALL AMÉRICAIN

Muay Thaï : Le 4 Septembre 2021 s’est tenue la 4è
journée de la Ligue Professionnelle 225 Fight Show
RENCONTRE MUAY THAI

Floorball : La Fédération Ivoirienne de Floorball
s’entraîne à Koumassi. Ce sport collectif se joue
avec une crosse et une balle, disputée par deux
équipes de 6 joueurs.
FLOORBALL
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FOCUS - Les athlètes en visite à l’AGORA
• Balla Dièye, Taekwondo
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L’AGORA agit comme catalyseur de
projets et d’actions à fort impact social,
afin d’en faire bénéficier les publics du
quartier.
Le programme AGORA accueille et
produit des projets sociaux , répondant
à plusieurs objectifs de l’ONU :
Santé, Genre, Innovation Sociale,

Développement Durable et Cohésion
Sociale pour sensibiliser les usagers
et encourager des pratiques plus
vertueuses.
En 2021, plus de 40 000 personnes ont
bénéficié des programmes à impact
social développés à l’AGORA Koumassi.
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afin d’en faire
Sociale pour
sensibiliser
les usagers
et encourager
des pratiques
plussocial,
vertueuses.
bénéficier les publics du quartier.

UTILITÉ SOCIALE

Le programme AGORA accueille et produit des projets sociaux , répondant à plusieurs
objectifs de l’ONU : Santé, Genre, Innovation Sociale, Développement Durable et Cohésion
Sociale pour sensibiliser les usagers et encourager des pratiques plus vertueuses.
ACCÈS À
LA CULTURE
POUR TOUS

Favoriser l’hébergement d’acteurs sociaux
Présentation preneurs sociaux
En 2021, IVOIRE AGORA a accueilli de nouvelles
structures pour promouvoir le développement

Structure
MakeSense Africa

ONG Nid d’Espoir

Visions Mêlées

AIVdP

Content Lab

20

Centre Médical AGORA

d’actions à impact social au sein du complexe. 8
structures sont engagées au 31/12/2021, en plus
des partenaires ponctuels qui développent leurs
actions à l’AGORA Koumassi.

Missions
Accompagnement d'initiatives
entrepreneuriales
Formation et renforcement des
capacités des leaders
communautaires

Actions 2021
Formation de leaders
communautaires et incubation
d'entrepreneurs à travers des
ateliers mensuels : 130
participants

Alphabétisation et
autonomisation des femmes
Appui à la scolarisation des
enfants et des familles
démunies

Concours d’alphabétisation pour
plus de 1000 femmes
Lancement de formations
qualifiantes
Collecte de cadeaux pour les
enfants défavorisés

Insertion professionnelle des
jeunes déscolarisés par le sport
Formation des coachs aux
méthodes PLAYdagogie

Formation d’une dizaine de coach
à la PLAYdagogie
Animation d’ateliers pour environ
150 enfants

Tri et recyclage des déchets
plastiques
Sensibilisation des usagers de
l’AGORA au développement
durable

Recyclage partiel des plastiques
du site
Mise en place de poubelles de tri
Sensibilisation de 3300 élèves,
usagers et équipe salubrité de
l’AGORA

Formation et insertion
professionnelle des jeunes aux
métiers de l’audiovisuel

50 jeunes ont participé au
Creastorm en créant du contenu
pour une association aidant les
personnes atteintes d’albinisme

Offre de soins à tarifs sociaux
Assurer les premiers secours
sur le site

Soins, et analyses sanguines à
prix sociaux de 28 personnes
Soins basiques des blessures

méthodes PLAYdagogie

150 enfants

Tri et recyclage des déchets
plastiques
Sensibilisation des usagers de
l’AGORA au développement
durable

Recyclage partiel des plastiques
du site
Mise en place
de poubelles
tri - PROGRAMME AGORA
RAPPORT
D’ACTIVITÉde
2021
Sensibilisation de 3300 élèves,
usagers et équipe salubrité de
l’AGORA

Content Lab

Formation et insertion
professionnelle des jeunes aux
métiers de l’audiovisuel

50 jeunes ont participé au
Creastorm en créant du contenu
pour une association aidant les
personnes atteintes d’albinisme

Centre Médical AGORA

Offre de soins à tarifs sociaux
Assurer les premiers secours
sur le site
Opérations liées à la santé (don
du sang)

Soins, et analyses sanguines à
prix sociaux de 28 personnes
Soins basiques des blessures
superficielles de tous les
pratiquants
Don du sang

Bibliothèque DLPT

Accès à des livres à tarif réduit
Organisation d’activités autour
du livre, du conte, de l’écriture

Inauguration au 5 Novembre
Formation de bibliothécairesdocumentalistes
Organisation d’un concours
d’écriture

Vaccination gratuite
Ministère de la santé

Vaccination de 3328 personnes
sur trois mois (Octobre,
Novembre, Décembre 2021)

AIVdP

Centre de Vaccination
COVID-19

Les performances en 2021
La mise à disposition d’espaces pour les opérateurs
d’impact social (ONG, associations, acteurs de la
santé, etc) vise à encourager des usages orientés
autour de 7 axes, détaillés ci-dessous. Les partenaires
extérieurs sont également invités à développer des
programmes dans ces thématiques. Au total, en
2021, ces actions ont bénéficié à plus de 40 000
usagers. C’est une augmentation significative par
rapport à 2020 qui s’explique par plusieurs raisons :

• Ouverture sur une année complète
• Augmentation du nombre d’acteurs sociaux
hébergés à l’AGORA (de 4 à 8)
• Mise en place d’un ETP chargé de mission
Programmation et Impact Social” appuyé par deux
responsables pour développer les programmes et
atteindre les objectifs.

RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES PAR CATÉGORIES D'IMPACT SOCIAL (UNSDGS)

9,8 %

N°3 Bonne santé et bien-être

9,9 %

N°5 Egalité entre les sexes

41 108

8,5 %

48,9 %

N°13 Lutte contre les changements
climatiques
N°8 Travail décent et
croissance économique
N°11 Réduction des inégalités

20,2 %

Culture

21

FCFA82 233333

FCFA
100 000 000

FCFA36 041 667
FCFA
50 000
000 D’ACTIVITÉ 2021 - PROGRAMME AGORA
RAPPORT
FCFA0
2021

2022

ANNÉE

ODD N°3 : Bonne Santé
9583

bénéﬁciaires

27

activités

VISUEL
LOGO + 9583
bénéficiaires
+ 27 activités
L’objectif
stratégique
de cette
thématique
est de mettre
en avant la pratique du sport santé, et de placer les enjeux
de santé publique au cœur des actions de l’AGORA.
Différentes actions ont été identifiées pour mener à bien cet
objectif : assurer la prise en charge médicale des usagers
du complexe, soutenir 10493
le plaidoyer et la sensibilisation
22
bénéﬁciaires
activités de la
sur l’importance du sport-santé
pour l’ensemble
population.
Exemples d’actions mises en place en 2021 à l’AGORA
Koumassi :
VISUEL LOGO + bénéficiaires + 22 activités

• Sensibilisation Santé Sexuelle et Reproductive avec le
RIJES - 1567 élèves sensibilisés au cours de 3 sessions au
premier trimestre 2021

1086

30

bénéﬁciaires
• Don du Sang - Espace
médical AGORA enactivités
partenariat
avec la Communauté du Succès : Plus de 400 poches de
sang collectées le 17 Juillet 2021

VISUEL LOGO + 1086 bénéficiaires + 30 activités

• Octobre Rose - Sensibilisation au cancer du sein,
Ministère des Sports : 200 participant.es à la marche et au
fitness géant, avec la présence du Ministre des Sports. 23
Octobre 2021

8290

12

bénéﬁciaires
activitéscontre
• 34è édition de la Journée
mondiale de lutte
le VIH-SIDA - Ministère de la Santé ; Sur 3 jours, du 29
Novembre au 1er Décembre, 1200 participants ont visité
le village communautaire et participé à la cérémonie

VISUEL LOGO + 8290 bénéficiaires + 12 activités

FOCUS : La vaccination COVID-19
Le Ministère de la Santé s’est installé à l’AGORA un espace
afin d’encourager la vaccination des populations contre la
COVID-19, et désengorger les centres existants. D’octobre
à décembre 2021, plus de 3300 personnes ont pu être
vaccinées à l’AGORA Koumassi. Tous ensemble contre la
COVID-19 !

22

9583

bénéﬁciaires

27

activités
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VISUEL LOGO + 9583 bénéficiaires + 27 activités

ODD N°3 : Bien-être (accès au sport)

PRÉVISIONNEL 2022 REVENUS DE SPONSORING

10493

FCFA
150 000 000

bénéﬁciaires

22

activités

FCFA82 233333

FCFA
100 000 000
Rendre

la pratique du sport accessible au plus grand nombre,
VISUEL LOGO + bénéficiaires + 22 activités
à travers
bas prix
d’espaces
homologués
pour
les
cours
d’EPS,
le
sport
adapté
et le
FCFA0
handisport.
1086
30
2022
ANNÉE
activités
Exemples d’actions2021
misesbénéﬁciaires
en place en 2021 à l’AGORA
Koumassi
:

041 667 AGORA. Celui-ci se décline
FCFA
c’est l’objectifFCFA36
du programme
50 000 000
plusieurs actions : la mise à disposition gratuite ou à

• Année Scolaire 2020-2021 : 5 902 élèves, Année scolaire 2021VISUEL
LOGO + 1086 bénéficiaires + 30 activités
2022 : 7517
élèves
• Sport adapté : À l’été 2021, L’APEH-K a initié des cours
hebdomadaires de sport adapté avec une coach spécialisée.
L’Amicale des Parents 9583
d’Enfants Handicapés
27de Koumassi
8290
12
activités
bénéﬁciaires
(APEH-K) est une association
qui
milite
en
faveur
des droits et
bénéﬁciaires
activités
l’autonomisation des enfants en situation de handicap psychique
et/ou intellectuel. Cette initiative a donné lieu, le 13 Novembre, à la
première Journée du Sport Adapté, qui a rassemblé 92 personnes.
VISUEL LOGO + 9583 bénéficiaires + 27 activités

VISUEL LOGO
+ 8290
+ 12 activités
• Handisport
: Le 26
Juin bénéficiaires
2021, lors d’une
rencontre organisée par
l’ambassade de France, l’AGORA Koumassi a été le théâtre d’une
démonstration de cécifoot, organisée par la FISMA - Fédération
Ivoirienne de Sport pour Malvoyants et Aveugles. La FISMA était
bénéficiaire du fonds PISSCA en 2020-2021.

10493
bénéﬁciaires

22

activités

ODD VISUEL
N°8 LOGO
: Travail
décent et croissance économique
+ bénéficiaires + 22 activités
1086

bénéﬁciaires

30

activités

VISUEL LOGO + 1086 bénéficiaires + 30 activités

Le programme AGORA vise à encourager les opportunités
d’insertion professionnelle à Koumassi, dans des domaines variés,
dont le sport. Les organismes à impact social hébergés sur le site
ont développé des actions dans ce sens en 2021 :

8290

12

activités
• Ateliers de formation bénéﬁciaires
- Make Sense, Formation
de leaders
communautaires et incubation d’entrepreneurs à travers des ateliers
mensuels : 130 participants en 2021

• Visions Mêlées - Détection de jeunes sportifs déscolarisés et
VISUEL LOGO + 8290 bénéficiaires + 12 activités
mise en lien avec des entreprises pour trouver des contrats en
apprentissage en parallèle de la pratique sportive : 80 jeunes ont
participé en 2021
• Ateliers de formation à la coiffure - Darling : 88 coiffeuses
formées gratuitement à l’AGORA de Koumassi aux techniques de
tissage, dreadlocks et chignons en 2021.

23
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10493
bénéﬁciaires

22

activités

• Le Créastorm - Content Lab : en Septembre 2021, 50 jeunes ont
VISUEL LOGO
bénéficiaires
+ 22sprint
activités
été sélectionnés
pour+ participer
à un
audiovisuel : 5 jours pour
écrire, filmer, monter son projet, le tout encadré par des coachs
professionnels. Le thème de cette année : l’Albinisme. Tous les
contenus seront donnés1086
à l’association des albinos
30 de Côte d’Ivoire.
bénéﬁciaires

activités

VISUEL LOGO + 1086 bénéficiaires + 30 activités
ODD
N°5 : Égalité entre les sexes

8290

12

bénéﬁciaires

activités

En 2021, l’AGORA Koumassi a laissé la place aux femmes. Pour
VISUEL LOGO
+ 8290
bénéficiaires
+ 12 activités
développer
le sport
féminin,
et encourager
la réduction des inégalités
et des violences basées sur le genre. Nous remerçions les partenaires
institutionnels et associatifs d’avoir soutenu et encouragé ces actions :
• Reines de l’Alphabétisation : Le 27 Mars 2021, l’ONG Nid d’Espoir
a remis à des centaines de femmes leur certificat d’alphabétisation, à
la suite de leur formation et la réussite de leur examen. Plus de 1300
personnes ont participé à ce bel événement, qui célébrait le courage,
l’autonomisation et l’indépendance des femmes.
• Forum Générations Égalités “Mon corps, mes droits” (ONU
Femmes, Ambassade de France, de Belgique, du Royaume-Uni)
: cette journée de plaidoyer international lutte pour le droit des
femmes à disposer de leurs corps. Les 2000 visiteurs ont assisté à des
projections, du théâtre-forum, un village associatif et bien plus.
• 1ère journée Ivoirienne du Sport Féminin : le Ministère de la
Promotion des Sports et sa Direction des Sports de Masse et du Genre
ont organisé, à l’initiative de l’AGORA,un événement pour promouvoir
le sport féminin. Environ 3500 jeunes filles ont pu s’initier à des
disciplines avec des joueuses professionnelles (football, handball,
rugby, basketball, gymnastique, lutte, taekwondo) et être inspirée par
des athlètes de renom comme Ruth Gbagbi, médaillée olympique et
championne du monde de Taekwondo.

ODD N° 13 : Lutte contre les changements climatiques
3486

bénéﬁciaires

18

activités

Offrir un cadre propre et végétalisé pour la pratique sportive fait
VISUEL LOGO + 3486 bénéficiaires + 18 activités
partie des engagements de l’AGORA Koumassi. Accompagné de
ses partenaires sociaux, le complexe a développé des actions dans le
domaine du développement durable pour sensibiliser les usagers au
respect de leur cadre de vie :

4029 a mis en place9des bacs de tri, jaunes
• Tri des déchets : l’AIVdP
bénéﬁciaires
activités
pour le plastique et le métal, vert pour les déchets divers. Ils traitent
24
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3486

bénéﬁciaires

18

activités

le plastique directement dans leur station de
compactage et broyage au sein du complexe. Les
agents de salubrité ont été formés aux techniques
de tri. VISUEL
En 2021,
plus de 194 tonnes de déchets
LOGO + 3486 bénéficiaires + 18 activités
plastiques ont été collectés à l’AIdVP.
• OECI “Un arbre dans ma cité” : le 27 juillet, cette
opération a permis à 30 arbres supplémentaires
d’être plantés à l’AGORA. Les présidents des
associations locales de4029
jeunesse ont planté un9arbre
bénéﬁciaires
activités
au nom de leur structure pour verdir le quartier.

• Sensibilisation au développement durable : en
novembre et décembre 2021, l’ONG 350 a sensibilisé
plus de 3000 scolaires au développement durable.
Les olympiades du recyclage, organisées par Africa
Waste Consulting, ont également permis aux jeunes
d’apprendre tout en s’amusant.
• Le programme AGORA est membre du “Club
Abidjan Ville Durable”, et a été labellisé en 2021.

Les activités culturelles

VISUEL LOGO + 4029 bénéficiaires + 9 activités

ACCÈS À
LA CULTURE
POUR TOUS

4029

bénéﬁciaires

9

activités

Comme en 2020, l’AGORA Koumassi a souhaité poursuivre sa
programmation culturelle, en plus des missions sportives et sociales
définies dans le contrat de délégation de service public. Ces
activités renforcent l’attractivité de l’AGORA tout en permettant
aux populations qui en sont généralement écartées d’avoir accès à
une programmation culturelle de qualité. Un florilège des activités
accueillies à l’AGORA en 2021 :
• Le 28 Mars 2021, l’AGORA Koumassi a accueilli les 4è Rencontres
Interculturelles du Cirque d’Abidjan (RICA). Plus de 1000 spectateurs
et spectatrices ont assisté gratuitement à des représentations de
compagnies burkinabées, centrafricaines, guinéennes et ivoiriennes.
Jonglage, clowns et acrobates ont fait rêver les petits et grands.
• En décembre, la première édition du FLAMES (Festival de
Littérature et d’Art en Milieu Estudiantin) a réuni 2500 personnes
autour d’activités diverses : représentations de danse traditionnelle,
concours d’éloquence, exposition d’art et d’artisanat, etc.
• L’AGORA Koumassi est ravie d’accueillir au sein de son écosystème
un nouvel acteur : une bibliothèque ! Gérée par l’association Des
Livres Pour Tous, à l’initiative de Marguerite Abouet (auteur de Aya
de Yopougon), l’espace a été inauguré le 5 novembre. De nombreux
événements et programmes autour de la lecture et du conte seront
développés par ce nouveau partenaire en 2022.
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Bilan
Les résultats de la programmation sociale de l’année
2021 sont très encourageants. Les objectifs dans
les principales catégories ont été atteints. Nous
nous engageons à poursuivre ces efforts en 2022,
en mettant l’accent sur la poursuite des actions

dans la santé, avec un partenariat avec le ministère
de la santé pour toucher les publics jeunes, dans
la sensibilisation au développement durable, ainsi
que le développement du sport adapté et du sport
féminin.

FOCUS : Solidarité - L’arbre de Noël de l’AGORA
Le 22 Décembre 2021, Winwin Afrique et
SCO Afrique ont co-financé une donation
pour organiser un Arbre de Noël à l’AGORA
de Koumassi. Cette cérémonie a permis de
remettre plus de 500 cadeaux aux enfants du
personnel, et à 31 associations locales, ainsi

26

qu’aux femmes commerçantes du quartier.
Toute l’équipe de L’AGORA Koumassi est
heureuse d’avoir pu partager ce beau moment
avec les acteurs qui font vivre le programme
au quotidien.

4

une
exploitation
pérenne

L’objectif de l’AGORA est d’assurer
une génération de revenus pour
permettre son exploitation et sa
maintenance, tout en respectant
un
équilibre
entre
vocation
sociale du programme et objectifs
commerciaux de rentabilité.

27

Nous présentons dans cette partie
le compte de résultat de la seconde
année d’exploitation, par rapport à
l’année précédente et aux objectifs
du contrat de DSP.
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Revenus d’exploitation

0.-'

Montant (FCFA)
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Charges

Réservation terrains sportifsGI;')%*+"*E'V'G,5#<#=#'375'I7+N,"&"L<75'3Q;$<3W%,'
25 900 555
RH
Privatisations évenementielles

---'

Montant

1/P'

29 215 150

7A7BC'
D89D'
Entretien
& Maintenance

31008500

5 817 140

Sponsoring

53683000 scolairesInvestissements
& Travaux
Liste des établissements
fréquentant l’AGORA
- Année scolaire 2021-202215 506 320
Location containers (dont cautions) 24508050
Communication, Marketing, évènementiel 25 879 170
La période de congés d’été (Juin-Juillet-Août) laisse les terrains habituellement occupés par les

Frais administratifs

7 902 029

scolaires assez vides. L’offre commerciale a été adaptée pour proposer des tarifs avantageux en

Divers
heure creuse (de 8h à 18h en semaine).

Total revenus d’exploitation

135100105

Compte de résultat net

Le grand public

36 931 476

Total charges

121 251 885
13 848 220

Plus de 50 événements gratuits, destinés au grand public, ont été organisés pour promouvoir la
pratique sportive au plus grand nombre. Ils ont accueilli plus de 80 000 visiteurs. Produits par
l’AGORA, par des partenaires extérieurs ou par les ministères, ces événements s’inscrivent à la

Un modèle économique
autonome
et
équilibré
objectifs d’impact
social, afin de rendre
le sport
accessible au plus grand nombre.

fois dans le modèle d’exploitation autour de l'événementiel sportif, mais également dans les

RÉPARTITION
DES
Exemples d’événements
sportifs grand public organisés à l’AGORA Koumassi en 2021 :
Un modèle équilibré
AGR
2021
Réservation
Cet objectif repose sur la capacité1.!deFédération
la sociétéIvoirienne
IVOIRE de Rugby
L’exploitation
de- Un
l’AGORA
respecter
: 27 Mars 2021
événements’engage
d'initiation auà Rugby
AGORA à générer des revenus, indépendamment
un équilibre
entre
les terrains
objectifs
économiques
de
de
encadrée par des de
anciens athlètes
de l’équipe
nationale
auquel
ont participé
2400
Une gestion autonome

la puissance publique dont elle reçoit
la délégation.
la vocation
sociale
du programme.
visiteurs.
24 clubs de rugbyrentabilité
d’Abidjan seet
sont
vus remettre
des équipements
sportifs.
19 % en 2021,
Ces revenus sont de 4 types :
Ainsi,
PHOTO 5 : Fédé Rugby

• Les réservations de terrain par des clubs ou des
particuliers

• 29,17% des événements ayant eu lieu à l’AGORA
ont contribué à l’impact social du programme.

Loyers

• La location de bureaux et d’espaces
39commerciaux
%

• 47% des espaces disponibles à la location sont
réservés aux preneurs sociaux (associations, ONG,
• La privatisation de
tout ou partie du Montant
complexe
Revenus d’exploitation
(FCFA) Charges
espace médical, etc). Montant
terrains sportifs
25 900 555
RH
215 150
pour l’organisation Réservation
d’événements
18 %% des29revenus
• En
2021, 89,75
sont réinvestis dans
Privatisations évenementielles
31008500
Entretien
& Maintenance
5 817 140
• Le sponsoring et les
partenariats
avec
des
marques
le
fonctionnement
de
l’AGORA
: charges, salaires,
Sponsoring
53683000
Investissements & Travaux
15 506 320
Location containers (dont cautions) 24508050
Communication,
Marketing, évènementiel
25 879 170
investissements,
travaux.

Les revenus

Total revenus d’exploitation

135100105

Frais administratifs

7 902 029

Divers

36 931 476

Total charges

121 251 885

23 %

Compte de résultat net

Sponsoring

13 848 220

Le chiffre d’affaires réalisé en 2021 s’établit à 135 100 105
comme suit :

Privatisations
FCFA. La composition des revenus se détaille

RÉPARTITION DES
AGR 2021

Réservation
de terrains
19 %

Loyers

39 %
EVOLUTION PROFIL
DES PRENEURS

Preneurs sociaux

20
15
28

10

18 %

Preneurs commerciaux
23 %

Sponsoring

Privatisations

Revenus d’exploitation

Montant (FCFA) Charges

Montant

Réservation terrains sportifs

25 900 555

RH

29 215 150

Privatisations évenementielles

31008500

Entretien & Maintenance

5 817 140

Sponsoring

53683000

Investissements & Travaux

15 506 320

Communication, Marketing, évènementiel

25 879 170

Frais administratifs

7 902 029

Divers

36 931 476

Total charges

121 251 885

Location containers (dont cautions) 24508050

Total revenus d’exploitation

135100105

Compte de résultat net
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13 848 220

Les réservations de terrains - 25 900 555 FCFA
L’objectif de 100 Millions de FCFA générés par
la
réservationDES
des terrains a été atteint à 21%. Au
RÉPARTITION
cours
de l’année 2021, nous nous sommes
rendus
AGR 2021
Réservation
compte que cet objectif ne pourrait de
être
atteint
terrains
sans une forte augmentation
19 % des tarifs pratiqués,
ce qui aurait été contraire aux objectifs sociaux
du programme. Nous avons donc décidé
Loyersde
39 % tarifs bas permettant à tous
maintenir des
les habitants de la commune de Koumassi de
18 %
venir pratiquer le sport à l’AGORA et de nous
concentrer sur d’autres sources de revenus telles
23 sponsoring.
%
que les privatisations et le
LeSponsoring
taux de remplissage des terrains a Privatisations
été de 32%
en moyenne sur l’année. L’écrasante majorité des
réservations a lieu entre 18h et 22h en semaine et

La location de bureaux et d’espaces
commerciaux - 24 508 050 FCFA
Au cours de l’année 2021, 17 structures étaient
présentes à l’AGORA Koumassi : 9 à vocation
commerciale (boutique, restauration, bureau) et
8 à vocation sociale (association, ONG, ESS).
Avec l’agrandissement des équipes d’IVOIRE
AGORA et la réquisition d’un bureau, 100% des
espaces disponibles sont désormais occupés.
Sur les 17 espaces disponibles à la location, 8
sont réservés à des preneurs sociaux. Parmi ces 8
espaces, 4 sont mis à disposition gracieuse pour
des acteurs à vocation sociale qui apportent un
service direct aux publics de l’AGORA. Cette
mise à disposition à titre gracieux est régie par
une convention d’occupation et d’animation de
l’espace, entre la structure occupante et IVOIRE
AGORA. Ainsi, les activités réalisées par ces
acteurs bénéficient directement au bilan d’impact
social de l’AGORA Koumassi.

EVOLUTION PROFIL DES PRENEURS
Preneurs sociaux

entre 8h et 11h ou entre 15h et 22h le weekend
: durant ces créneaux, le taux de remplissage
avoisine les 60%. En revanche entre 11h et 15h,
en raison de la chaleur, il est rare d’avoir des
réservations.

Preneurs commerciaux

20
15
10
5
0
2020

2021

LOCATION DE BUREAUX ET D’ESPACES COMMERCIAUX
DSP KOUMASSI - IVOIRE AGORA
Administration des structures engagées au 31/12/2021
ANIMATIONS

BOUTIQUES

ECOSYSTÈME SOCIAL

Maquis

Abidjan.Net

AIVP

Glacier

Darling

Visions Mêlées

Titan Fitness

City Sport

Nid d'Espoir

Supérette AGORA

LONACI

Make Sense Africa

Garba Choco AGORA

Content Lab
Espace Médical AGORA
Bibliothèque DLPT

PLUS DE 70 EMPLOIS AU QUOTIDIEN,
DONT 45 GÉNÉRÉS PAR L'ÉCOSYSTÈME D'ACTEURS

Centre Vaccination COVID-19
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Bibliothèque DLPT
PLUS DE 70 EMPLOIS AU QUOTIDIEN,
DONT 45 GÉNÉRÉS PAR L'ÉCOSYSTÈME D'ACTEURS

Centre Vaccination COVID-19
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Début de la
période
d’occupation

Acteur bénéficiant d’une
mise à disposition gracieuse
de l’espace

Service proposé

21/12/2019

Recyclage du plastique sur site et dans
le quartier, sensibilisations au
développement durable

Espace médical AGORA

01/06/2021

Assurer les premiers secours à l’AGORA
gratuitement, consultations et analyses
à tarif réduits, organisation
d’événements autour de la santé
(collecte de don du sang)

Bibliothèque

05/11/2021

Accueil du public du lundi au samedi,
mise à disposition de livres pour
consultation sur place, organisation
d’activités autour de la lecture, de
l’écriture, du conte.

Centre de Vaccination
COVID-19

01/10/2021

Vaccination gratuite contre la Covid-19

AIVP

La privatisation de tout ou partie du complexe 31 008 500 FCFA
Le nombre de privatisations a augmenté
significativement en 2021. Celles-ci restent la
seconde source de revenus, après le sponsoring. Les

privatisations peuvent concerner tout ou partie du
complexe, et être ponctuelles comme récurrentes.
Le graphique ci-dessous montre quelles catégories
d’événements ont généré le plus de revenus en
2021 :

Catégorie de réservation

RÉPARTITION DES REVENUS DE PRIVATISATION 2021
Réunion
Formation
Concert
Mariage
Séance photo
Tournoi
Festival
Compétition
Anniversaire
Baptême
Clip
Cours de sport
Cérémonie
Spectacle
Collecte de fonds
Casting
Détection
Réception
FCFAO

FCFA5 000 000

FCFA10 000 000

CA PRIVATISATION 2021

Les catégories de réservations ayant généré le plus
de revenus ont donc été les festivals, tournois et
concerts. Cela s’explique par la récurrence de certains
événements, comme le Tournoi des Natifs (4 dates), par
Investissement
le fait que l’AGORA
soit l’un des lieux les plus propices
à l’organisation
d’un
tournoi
à Abidjan,
et leSport
fait que les
Construction
d’une
boutique City
festivals et concerts privatisent en général l’intégralité
d’un terrain
de Maracana
de l’AGORA,Ajout
assurant
ainsi un
revenu d’environ 3 000
000 de FCFA par jour.

Montant
22 Millions FCFA
12 Millions de FCFA

Ajout d’un secrétariat et d’un espace de stockage

2 Millions de FCFA
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Chiffre d'affaires prévisionnel 2022

Charges prévisionnelles 2022
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FOCUS : Le Tournoi des Natifs à l’AGORA Koumassi
Le Tournoi des Natifs a posé ses valises à l’AGORA Koumassi.
Tous les trois mois, cet événement réunit entre 10 000 et 15 000
participants pour une compétition sportive et un grand concert de
Zouglou. Les joueurs s’affrontent en équipes correspondant à leur
mois de naissance : Juin contre Avril, Juillet contre septembre, etc.
Chaque “Mois” est dirigé par un “Président”, qui gère un groupe
whatsapp de milliers de personnes. La société IVOIRE AGORA
et le TDN ont signé un partenariat pour pérenniser l’accueil des
événements à Koumassi, et mobiliser dans les futures AGORA à
Abidjan comme à l’intérieur du pays.

Catégorie de réservation

d’espace de visibilité à l’AGORA en contrepartie
Le sponsoring - 53 683 000 FCFA
d’une rémunération annuelle pour Ivoire Agora
En 2021, le sponsoring a représenté la source
de revenus la plus importante pour l’AGORA de
Il y a également eu du sponsoring sur des événements
Koumassi avec 39,7% des revenus.
ponctuels comme lors du Mondialito du 3 juin pour
Deux partenariats de sponsoring à l’année ont été
lequel Orange Côte d’Ivoire et le groupe Duval ont
signés en 2021:
RÉPARTITION DES REVENUS tous
DE PRIVATISATION
les deux été 2021
sponsors, ou encore l’arbre de
Le premier a été signé avec Orange Côte d’Ivoire
Noël du 22 décembre pour lequel le groupe Duval a
en mai 2021, le premier sponsor
à avoir accordé sa
Réunion
de nouveau été sponsor.
Formation Ce partenariat
confiance à l’AGORA de Koumassi.
Concert
porte sur de la visibilité autourMariage
du terrain de football
Les charges courantes
Séance
ainsi qu’à 3 emplacements
sur photo
les murs d’enceinte
Tournoi
Les charges courantes sont principalement liées aux
de l’AGORA. Il a été conclu pour
une durée d’un an
Festival
ressources humaines. Elles représentent 24 % des
et pourra être renouvelé. Compétition
Anniversaire
dépenses. L’équipe s’est agrandie et les salaires ont
Le second partenariat a été signé
avec SPCA en juin
Baptême
été valorisés.
Clip
2021. SPCA est la société exploitant
les marques
Viennent ensuite la communication et le marketing,
Cours de sport
City Sport, Go Sport, Kiabi, Hugo
Boss et encore de
Cérémonie
à hauteur de 21% des dépenses. L’AGORA Koumassi
nombreuses autres en Côte Spectacle
d’Ivoire. Le contrat de
valorise son image et développe sa force de vente
Collecte de fonds
partenariat comporte trois
volets
:
Casting
pour attirer de nouveaux partenaires.
Détection
Réception

• l’ouverture d’une boutique City Sport
au sein de
Les
FCFAO
FCFA5 000
000 investissements
FCFA10 000 000
l’AGORA
Les travaux
réalisés en 2021 s’élèvent à hauteur de
CA PRIVATISATION 2021
35 millions de FCFA, amortis sur une durée de 5 ans.
• l’octroi d’une dotation en équipements
• la mise à disposition d’espaces physiques et

Investissement

Montant

Construction d’une boutique City Sport

22 Millions FCFA

Ajout d’un terrain de Maracana

12 Millions de FCFA

Ajout d’un secrétariat et d’un espace de stockage

2 Millions de FCFA

Bilan
Les comptes d’Ivoire AGORA pour l’année 2021 sont
à l’équilibre.Chiffre
89 % des
revenus
générés sur
l’année
d'affaires
prévisionnel
2022
ont été réinvestis dans l’AGORA.
Location
35 Millions de
FCFA espaces
d’investissements
ont
22 921travaux
470 FCFA
sportifs

été réalisés, à amortir sur 5 ans. Le programme
AGORA parie sur l’avenir pour entretenir et faire
progresser
la qualité de
ses infrastructures afin de
Charges
prévisionnelles
2022
correspondre aux demandes des usagers.
Charges (dont salaires) 108 218 452 FCFA

Encaissement
des loyers

27 370 200 FCFA

Budget communication 20 196 315 FCFA
(dont cérémonies)

Privatisations

65 438 150 FCFA

Budget impact social

10 201 800 FCFA

31

5

Perspectives
2022
L’année 2021 a été riche de
l’aboutissement et de la concrétisation
de nombreux projets, tant dans la
pratique sportive que l’impact social
et le développement du CA.
L’augmentation de la reconnaissance
de l’image de marque de l’AGORA

32

laisse présager une année 2022
encore plus dynamique, qui sera
également marquée par le lancement
de la duplication sur 10 nouveaux
sites, à Abidjan et à l’intérieur du
pays.
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Un renforcement de l’offre sportive et de son suivi
Vers une coproduction des événements
sportifs
Le nombre d’événements sportifs ayant lieu à
l’AGORA est en constante augmentation depuis
l’ouverture. En 2022, la courbe devrait poursuivre
sa croissance.
IVOIRE AGORA a produit son premier MondialitoCity Sport AGORA en Juin 2021 (5000 personnes)
et envisage de s’associer à la production de
certains événements avec des partenaires
extérieurs.
S’associer à des événements existants (Tournoi
des Natifs, tournoi de basketball Silver League
2022) permet de pérenniser les privatisations
récurrentes, et de renforcer les relations avec les
partenaires pour imaginer de nouveaux formats
événementiels à destinations des habitants du
quartier (Mondialito annuel, Tournoi Anniversaire
de l’AGORA, Journée du sport féminin).

collectifs en interne :
• Les cours de fitness : coproduits avec Fitness
Park, ces mass training auront lieu chaque semaine
le samedi matin (6h à 8h) pour commencer le
week-end de manière active !
• Les équipes AGORA : renforcer l’accès à la
pratique amateure en proposant des cours de
sport de main made in AGORA : basketball,
handball, football, maracana, etc.

Développer l’offre de cours collectifs
Après une période test pendant les vacances
scolaires, la demande pour les cours collectifs
produits
par
l’AGORA
s’est
renforcée.
L’AGORA Koumassi a accueilli dans son équipe
un chargé d’animation sportives. Son rôle
sera d’accompagner le développement des
événements sportifs produits ou coproduits par
IVOIRE AGORA, et d’imaginer une offre de cours

Un renforcement de l’animation sociale et culturelle
Le bilan 2021 des activités à impact social est
très encourageant : plus de 40 000 bénéficiaires.
En 2022, nous essaieront d’atteindre un volume
équivalent à travers les différentes activités :
accueil des scolaires, activités des membres de
l’écosystème et événements thématiques.
L’embauche
d’un
chargé
de
mission
programmation et impact social par IVOIRE
AGORA vise à assurer l’atteinte de ces objectifs.
Parmis les activités prévues en 2022 :

• Poursuite des sensibilisations à la santé sexuelle
et reproductive avec RIJES : 1500 élèves
• Poursuite des activités de sensibilisation au
développement durable : 5000 participants
• Organisation d’un événement pour le 8 Mars :
200 participantes
• Co-production de la journée du sport Féminin
2022 avec le Ministère des Sports
• Augmentation d’activités culturelles avec la
Bibliothèque Des Livres Pour Tous
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Montant
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Construction d’une boutique City Sport

22 Millions FCFA

Ajout d’un terrain de Maracana

12 Millions de FCFA

Ajout d’un secrétariat et d’un espace de stockage

2 Millions de FCFA

Les projections du chiffre d’affaires
Chiffre d'affaires prévisionnel 2022

Charges prévisionnelles 2022

Location espaces
sportifs

22 921 470 FCFA

Charges (dont salaires) 108 218 452 FCFA

Encaissement
des loyers

27 370 200 FCFA

Budget communication 20 196 315 FCFA
(dont cérémonies)

Privatisations

65 438 150 FCFA

Budget impact social

10 201 800 FCFA

Sponsoring

82 233 333 FCFA

Investissements

25 840 000 FCFA

Total revenus

201 963 153 FCFA

Total charges

171 656 568 FCFA

Résultat net d’impôts / Capacité de financement
de projets futurs

Une augmentation de 44,6% des revenus est
attendue en 2022.
L’AGORA continue son pari sur l’avenir
en réinvestissant 90% des revenus dans la
maintenance et le fonctionnement du complexe
pour assurer l’autonomie du programme.
Les revenus de sponsoring
En 2022, IVOIRE AGORA projette une
augmentation nette des revenus liés aux
sponsoring : + 128,16% comparé à 2021.
En effet, l’année 2021 nous a montré que le

20 456 945 FCFA
sponsoring était la source de revenus à privilégier
pour l’AGORA car elle n’a pas d’impact négatif
sur ses usages puisqu’elle ne nécessite pas de
fermer l’AGORA aux réservations sportives,
contrairement aux privatisations. Il y a encore de
nombreux espaces de visibilité disponibles au
sein de l’AGORA et sur les murs d’enceinte, et
plusieurs marques montrent d’ores et déjà des
signes d’intérêt pour une collaboration pour 2022.
Un nouveau contrat de sponsoring annuel a ainsi
été signé avec Eurolait, l’entreprise exploitant les
franchises Yoplait et Candia en Côte d’Ivoire, le 10
janvier 2022.

PRÉVISIONNEL 2022 REVENUS DE SPONSORING
FCFA
150 000 000
FCFA
100 000 000
FCFA
50 000 000

FCFA82 233333
FCFA36 041 667

FCFA0
2021
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2022

9583

bénéﬁciaires

27

activités

ANNÉE
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Les revenus des privatisations et de
l’événementiel
Une augmentation de 21,69 % des revenus liés
aux privatisations et à l’événementiel est prévue
en 2022.
• Des événements récurrents comme le Tournoi
des Natifs se poursuivront en 2022, avec 5 journées
dors et déjà prévues.
• Des rendez-vous connus des Abidjanais et
Abidjanaises, comme la SUNDAY, festival de
musiques électroniques qui a eu lieu à l’AGORA
Koumassi le 26 Décembre.
• De nouvelles coproductions verront le jour,
comme le FestiCan, Fanzone en partenariat
avec la FIF et le COCAN 2023 qui accueillera les
visiteurs pour assister aux matchs diffusés sur écran
géant, des animations musicales et commerciales
sur toute la durée du championnat, du 9 janvier
au 6 février 2022. Plus de 20 000 personnes sont
attendues.
Les revenus de location d’espaces sportifs
Le taux de remplissage, qui avoisinait les 32% en

2021 sur les créneaux disponibles à la réservation
(hors heures scolaires et privatisations) pourrait
augmenter légèrement en 2022. Néanmoins, les
capacités d’augmentation des revenus liés à la
location de terrains pour la pratique sportive sera
confronté à un plafond : la limite des créneaux
disponibles à la vente.
En effet, les créneaux les plus demandés : de 18h à
22h en semaine (Mercredi et Vendredi), et le weekend sont quasiment complets. La direction de
l’AGORA Koumassi réfléchit à étendre ses horaires
d’ouverture jusqu’à 23 heures sur ces plages
horaires, afin de pouvoir accueillir plus de sportifs.
Les revenus issus des loyers
Le taux de remplissage des espaces disponibles
avoisinant les 100% en 2021, les revenus issus des
loyers resteront similaires. Une rotation s’effectuera
sur les espaces qui viendront à se libérer.
Un changement de prestataire pour la gestion de
baux et l’encaissement des loyers a été effectué fin
2021. YAPJI Immobilier a pris ses fonctions pour
assurer plus de transparence dans les processus et
les relations avec les preneurs.
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1 - Rapport financier comportant au moins les états
financiers de l’exercice précédent
Compte de résultat

Réservation terrains sportifs

Chiffre d'affaires

Abonnements individuels

Privatisations événementielles

Privatisations événementielles

Location containers + cautions

Sponsoring
Loyer
Loyers Next Immobilier
Caution
Autres produits d'exploitation

Sponsoring

Autres
Total chiffre d'affaires

RH

Entretien & Maintenance

Investissements & Travaux

Communication & Marketing
(dont événements)

Frais administratifs

Divers

Total charges opérationnelles

Janvier
Février
Mars
Avril
1 604 500 2 703 500 2 127 300 1 145 300
500 000
100 000
200 000
300 000

Abonnement espaces sportifs
Abonnements écoles

34 800

46 200

2 100 000

640 000

38 600

23 200

1 600 000 2 378 000

400 000
3 540 700 1 854 750
500 000

Charges opérationnelles
Salaire agent de securite (6)
Salaire controleur d'espace(2)
Salaire caissier (2)
Salaire DG
Salaire agent entretien
Salaire equipe operation
Salaire responsable communication
Salaire resp animateur sportif
Salaire resp partenariat
Salaire commerciaux
Salaire chargé mission impact social
Prêt sur salaire
Entretien et maintenance
Achat de matériel d'entretien et nettoyage
Entretien et nettoyage
Espace vert
Provision équipements(communication- technique-securite)
Sécurité et matériel de sécurité
Travaux d'amenagement
Travaux Bureau Technique
Travaux city sport
Travaux secretariat
Achat matériel sportif
achats de materiels informatique et autres
Fourniture de bureau
Ameublement
Materiel Bureautique
internet et box
Charge Mondialito
Ceremonie FGE - ONU Femmes
Arbre de Noël AGORA
Depenses ceremonie Premiere Pierre
Can Agora
Cérémonie 10 agoras
Marketing Ambassadeur
Publicité
Communication et support de communication
Frais marketing
Transport recherche de Partenariat
Frais administratifs
CNPS , TAXE , FDFP
honoraire,prestation fiscal
frais bancaires
Impot salaire
Enregistrement de contrat
Loyer
Frais ONS et SCO
Divers
Dons pour deces
Dette
Commission
Panier
Eau, électricité,carburant
Transport
Prêt social
Rembourssement abonnement
prêt d'argent (dominique)
panier winwin
Autres charges externes diverses

Compte de résultat

Mai
2 060 600
150 000

Juin
1 580 950

Juillet
1 605 100
29 000

37 000

72 000

28 000

24 000

16 000

390 800

700 000

3 138 500

4 379 000

1 615 000

6 465 000

1 860 000

31 008 500

200 000

10 000 000
500 000

5 000 000
3 360 100

26 950 000
2 300 000

340 000

1 733 000
900 000

10 000 000
450 000
8 562 500
300 000
225 146 186
247 689 886

53 683 000
8 450 100
13 957 950
2 100 000
317 500 186
452 600 291
5 270 000
1 845 000
2 425 000
8 800 000
2 895 000
775 000
3 935 150
750 000
1 050 000
480 000
900 000
90 000
2 207 000
517 450
699 000
469 000
959 000
966 290
10 192 760
819 000
427 750
967 400
429 000
650 000
621 410
445 000
160 000
794 000
8 254 550
525 000
5 595 000
8 229 100
347 500
241 000
615 000
51 000
1 887 020
134 000
5 549 029
1 560 000
212 900
230 100
350 000

16 562 950

2 334 100

425 000
170 000
170 000
800 000
185 000

425000
170000
170000
800000
205000

425 000
170 000
170 000
800 000
235 000

425 000
170 000
170 000
800 000
260 000

445200

445 200

445 200

445 200

445000

445 200

20000
11000
26000

44 500
100 100
47 500

15 000
74 400
42 500
250 000

35000
45000

95 000

126 000

286 000

14 400

47 500

50 000

50 000

4 403 600

51 000

1 000 000
65 000 000 24 430 000 2 924 000
14 450 105 101 783 150 29 916 900 13 622 750
510 000
170 000
255 000
800 000
285 000

510 000
170 000
255 000
800 000
285 000
775 000

139500
38500

200 000

1 216 500
45 800
101 500
22 000

13 000
30 500
53 000

101 000
40 500
2 000

257 000
32 800
30 000
35 000

2 271 260

7 000
178 800

148 500
118 000

411 790
501 200
491 000

100600

23 000

44 200

150 000
129 610

500 000
53 600

50 000

7680550

20 000
574 000
525 000

51 000

96 000

45 000

91 000

241 000

304 033
130 000
42 670

67 000
7 000 000

304 033
130 000
35 200

30 500
50 000

10 000

102 000

304 033
130 000

304 033
130 000

304033
130000

304 033
130 000

230 100

110 000

70 000
114 000

10 500

3 000
800 000
47 500

147 400

106 000

900000

24000
15 000

142 000

143 000
307 000
500 000
7 902 203 3 878 953 5 134 133 4 034 333
3 651 447 1 086 517 (187 833)

510 000
170 000
320 000
800 000
505 000

445 000
250 000
350 000

445 000
250 000
350 000
240 000
300 000

819 350
250 000
350 000
240 000
300 000

66 500
126 000
60 000
658 000

162 000
15 000
116 500
72 000
301 000

1 186 500

5 154 000

7 000

112 500

114 000

160 000
90 000

87 000

100 000

202 500

82 350
15 000
30 000
104 500
230 000
328 000
427 750
871 400

69 500
445 000

45 000

220 000

395 000

14 000
30 000

13 000
260 000

3 000
170 000

1 091 344
130 000
43 752

189 715
130 000
35 200

367 861
130 000

1 340 189
130 000

367 861
130 000

166 000

192 000

243 300

450 500

24 000 000
439 558 154
1 033 450

150 000

400 000
72 000

62 000

367 861
130 000
56 078

350 000

1 110 000

10 000

5 000 000
110 000

13 385 083 12 714 293
(8 981 483)

41 500

11 820 326

300 000

121 500
11000

510 000
170 000
320 000
800 000
335 000

5 595 000

8 229 100

11 000
775 020

510 000
170 000
255 000
800 000
335 000

300 000
251 500
94 000

17 000
19 500

3 848 657

11 500

22 000

2 500

6 000

195 000

10 000

4 429 096
(2 094 996)

11 815 625
2 634 480

47 000

185 000
6 389 251
95 393 899

56 500

23 000

5 000 000

56 500

30 000

91 000

6 000

4 000
20 196 815 7 457 361
9 720 085

6 165 389

486 972 893
(239 283 007)

Budget Prévisionnel 2022 Ivoire Agora

Sport

Chiffre d'affaires ciblé

Chiffre d'affaires prévisionnel

Chiffre d'affaires reforecast

Chiffre d'affaires YTD

25 479 090

22 921 470

22 921 470

2 051 400,00
350 000,00

Ecoles

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Loyers

27 370 200

27 370 200

27 370 200

0

102 233 333

82 233 333

82 233 333

4 583 333

Sponsoring
Privatisations

80 000 000

65 438 150

35 438 150

75 000

239 082 623

201 963 153

171 963 153

7 059 733

Rétribution fixe ONS

-24 000 000

-24 000 000

-12 000 000

0

Consommables

-29 640 000

-29 640 000

-29 640 000

-3 940 000

-7 200 000

Total chiffre d'affaires annuel

Charges annuelles

Entretien et travaux

-7 200 000

-7 200 000

Services

-4 087 664

-4 087 664

-4 087 664

-3 087 664

Salaires

-59 770 656

-50 490 788

-42 990 788

-6 400 000

Budget communication

-23 908 262

-20 196 315

-17 196 315

Budget social & culturel

-10 201 800

-10 201 800

-10 201 800

Investissements (amortis sur 5 ans)

-25 840 000

-25 840 000

-25 840 000

-184 648 382

-171 656 568

-149 156 568

-13 427 664

54 434 241,17

30 306 585,67

22 806 585,67

-6 367 930,67

-6 367 930,67

Total charges d'exploitation annuelles

Résultat
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel

38

Résultat courant avant impôts
Impôt sur les bénéfices
Résultat net

Total 2021
23 109 755
2 400 000

19 000

510 000
170 000
170 000
800 000
185 000

236 000
63 000

Décembre
1 305 200
50 000

4 163 000

510 000
145 000
170 000
800 000
80 000

20 000
290 000

Octobre Novembre
2 953 900 1 376 750
550 000
200 000

23 000

485000
85000
170000
800000
80000

90 000
80 000
2 000
25 500

Septembre
1 732 150
350 000

1 970 000

300 000

4 239 300 7 530 400 6 220 650 3 846 500

Août
2 914 505

54 434 241,17

30 306 585,67

22 806 585,67

-13 608 560,29

-7 576 646,42

-5 701 646,42

0,00

40 825 680,88

22 729 939,25

17 104 939,25

-6 367 930,67

2 657 650
50 000
19 834 326
300 000
5 144 500
271 000
800 000
168 000
5 000 000
2 206 000
500 000
121 251 885
331 348 406

Publicité
Communication et support de communication
Frais marketing
Transport recherche de Partenariat
Frais administratifs
CNPS , TAXE , FDFP
honoraire,prestation fiscal
frais bancaires
Impot salaire
Enregistrement de contrat
Loyer
Frais ONS et SCO
Divers
Dons pour deces
Dette
Commission
Panier
Eau, électricité,carburant
Transport
Prêt social
Rembourssement abonnement
prêt d'argent (dominique)
panier winwin
Autres charges externes diverses

Frais administratifs

Divers

11 000
775 020

304 033
130 000
42 670

304 033
130 000
35 200

304 033
130 000

67 000

30 500
50 000

110 000

7 000 000

10 000

102 000

304033
130000

304 033
130 000

304 033
130 000

70 000

147 400

106 000

900000

114 000

10 500

24000

3 000
800 000
47 500

13 000
260 000

3 000
170 000

1 091 344
130 000
43 752

189 715
130 000
35 200

367 861
130 000

41 500

166 000

192 000

15 000

143 000
307 000
500 000
7 902 203 3 878 953 5 134 133 4 034 333

Compte de résultat

3 651 447 1 086 517 (187 833)

395 000

150 000

400 000
72 000

62 000

1 340 189
130 000

367 861
130 000

367 861
130 000
56 078

300 000

10 000

1 110 000

5 000 000
110 000

13 385 083 12 714 293

(8 981 483)

3 848 657

11 500

22 000

2 500

6 000

195 000

10 000

4 429 096

(2 094 996)

243 300

450 500

24 000 000
439 558 154
1 033 450

11 820 326

47 000

2 - Plan d’action et projections financières 2022

Total charges opérationnelles

142 000

220 000

615 000
51 000
1 887 020
134 000
5 549 029
1 560 000
212 900
230 100
350 000

RAPPORT
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350 000

230 100

121 500
11000

14 000
30 000

185 000

11 815 625

2 634 480

6 389 251

95 393 899

56 500

23 000

5 000 000

56 500

30 000

91 000

6 000

4 000
20 196 815 7 457 361
9 720 085

6 165 389

486 972 893
(239 283 007)

2 657 650
50 000
19 834 326
300 000
5 144 500
271 000
800 000
168 000
5 000 000
2 206 000
500 000
121 251 885
331 348 406

2.1 - Budget prévisionnel 2022

Budget Prévisionnel 2022 Ivoire Agora

Chiffre d'affaires ciblé

Chiffre d'affaires prévisionnel

Chiffre d'affaires reforecast

Chiffre d'affaires YTD

25 479 090

22 921 470

22 921 470

2 051 400,00

Ecoles

4 000 000

4 000 000

4 000 000

350 000,00

Loyers

Sport

27 370 200

27 370 200

27 370 200

0

102 233 333

82 233 333

82 233 333

4 583 333

Sponsoring

80 000 000

65 438 150

35 438 150

75 000

239 082 623

201 963 153

171 963 153

7 059 733

Rétribution fixe ONS

-24 000 000

-24 000 000

-12 000 000

0

Consommables

-29 640 000

-29 640 000

-29 640 000

-3 940 000

-7 200 000

Privatisations
Total chiffre d'affaires annuel

Charges annuelles

Entretien et travaux

-7 200 000

-7 200 000

Services

-4 087 664

-4 087 664

-4 087 664

-3 087 664

Salaires

-59 770 656

-50 490 788

-42 990 788

-6 400 000

Budget communication

-23 908 262

-20 196 315

-17 196 315

Budget social & culturel

-10 201 800

-10 201 800

-10 201 800

Investissements (amortis sur 5 ans)

-25 840 000

-25 840 000

-25 840 000

-184 648 382

-171 656 568

-149 156 568

-13 427 664

54 434 241,17

30 306 585,67

22 806 585,67

-6 367 930,67

54 434 241,17

30 306 585,67

22 806 585,67

-6 367 930,67

Total charges d'exploitation annuelles

Résultat
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Résultat courant avant impôts
Impôt sur les bénéfices

-13 608 560,29

-7 576 646,42

-5 701 646,42

0,00

Résultat net

40 825 680,88

22 729 939,25

17 104 939,25

-6 367 930,67

Rétribution variable ONS

-4 082 568,09

-2 272 993,93

-1 710 493,93

0,00

Résultat après ONS en FCFA

36 743 112,79

20 456 945,33

15 394 445,33

-6 367 930,67

Résultat après ONS en euros

56 010,84

31 184,37

23 467,14

-9 707,21

2.2 - Investissements Prévisionnels 2022
ACHAT MATERIEL : INVESTISSEMENT IVOIRE AGORA
Item

Fournisseur

Prix

Unités

Total CFA

Total Euros

Facturation

Appareil photo + trépied +
carte mémoire

220000

1

220 000,00

337,16 € Ivoire Agora

Rétroprojecteur salle de
réunion

153,26 € Ivoire Agora

100000

1

100 000,00

Ecran roulant

50000

1

50 000,00

76,63 € Ivoire Agora

Sono + Micro

1500000

1

1 500 000,00

2 298,85 € Ivoire Agora
2 681,99 € Ivoire Agora

Chaises

3500

500

1 750 000,00

15000

100

1 500 000,00

2 298,85 € Ivoire Agora

300000

10

3 000 000,00

4 597,70 € Ivoire Agora

Casiers à clé vestiaires

30000

2

60 000,00

91,95 € Ivoire Agora

Trousse premiers secours

20000

1

20000

30,65 € Ivoire Agora

6000000

1

6000000

9 195,40 € Ivoire Agora

Tables
Barnum

Voiture

TOTAL IVOIRE
AGORA

14 200 000,00

21 762,45 €

TRAVAUX : INVESTISSTEMENT IVOIRE AGORA
Item

Fournisseur

Prix

Unités

Total CFA

Total Euros

Facturation

Espace de stockage

10 000 000 FCFA

1

10 000 000,00

15 325,67 € Ivoire Agora

Salle de sports de combat

40 000 000 FCFA

1

40 000 000,00

61 302,68 € Ivoire Agora

Réfection du terrain de foot

45 000 000 FCFA

1

45 000 000,00

68 965,52 € Ivoire Agora

Installation de caméras de
sécurité

20 000 000 FCFA

1

20 000 000,00

30 651,34 € Ivoire Agora

TOTAL IVOIRE
AGORA

115 000 000,00

INVESTISSEMENT TOTAL IVOIRE AGORA

129 200 000,00

176 245,21 €

Type vs date de la
fréquentation

janvier
2021

février
2021

mars
2021

avril
2021

mai
2021

juin
2021

juillet
2021

août
2021

septembre
2021

octobre
2021

novembre
2021

décembre
2021

Réservations de terrain

8 649

8 133

7 047

5 212

6 199

7 312

8 587

8 793

7 452

9 273

7 277

7 877

1 337

925

617

742

891

574

722

565

748

466

506

Femmes

39
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3 - Rapport détaillé sur la programmation sportive
3.1 - Liste des clubs 2021
REF

CLUB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

40

DISCIPLINE

ACADMIE CISSE
FOOTBALL
DIAMBARS
FOOTBALL
SANTOS FC
FOOTBALL
ETOILE SPORTIVE DE BIETRY
FOOTBALL
LADJIBA BOYS ACADMIE
FOOTBALL
DISCOM ACADEMIE
FOOTBALL
ACADEMIE TANOH
FOOTBALL
NOUVELLE ACADEMIE
FOOTBALL
EXTRA -FOOT
FOOT SALLE
OCVK MARACANA
MARACANA
BS MARACANA
MARACANA
RESTE DU MONDE
MARACANA
TEXAS MARACANA CLUB
MARACANA
PHENO STAR
FOOTBALL
LYS FC
FOOTBALL
PARIGO FOOTBALL CLUB DE KOUMASSI
FOOTBALL
RCK
FOOTBALL
CFKA LION STAR
FOOTBALL
OYMPIO CENTRE FLAMANT
FOOTBALL
SOEIMS ACADEMIE
FOOTBALL
ACADEMIE CHRIST EMMANUEL FOOTBALL
ACADEMIE COPA
FOOTBALL
ACADEMIE FOOTBALL CLUB DE MACORY
FOOTBALL
JSK
FOOTBALL
DON BOSCO
HANDBALL
LITTORAL HANDBALL CLUB
HANDBALL
BASSAM HANDBALL CLUB
HANDBALL
EVIDANCE HANDBALL CLUB
HANDBALL
KGBC
BASKET BALL
ROCB
BASKET BALL
YOUNG STAR
BASKET BALL
KA FC
BASKET BALL
OBCA
BASKET BALL
CENTRE VOLTAIRE
BASKET BALL
VICTORY UNITED
BASKET BALL
FRESCH BASKET CLUB
BASKET BALL
CSCK
BASKET BALL
K-CITY
BASKET BALL
GBA
BASKET BALL
AFRICA SPORT D'ABIDJAN
BASKET BALL
AGORA TAEKWONDO CLUB
TAEKWONDO
RINO BOXING CLUB
BOXE
STAR BOXING CLUB
BOXE
JUJUTSU CLUB DE KOUMASSI
JUJUTSU
KYOSHINDO CLUB PRO AGORA KARATE
KUNG-FU WUSHU AGORA
KUNG-FU WUSHU
NIJENHUIS FOOT AMERICAIN
FOOT AMERICAIN
BMX CLUB DE KOUMASSI
BMX
TEAM ROLLERS
ROLLERS
GYMNASTIQUE CLUB DE KOUMASSI
GYMNASTIQUE
ENOV FORMATION

KRAV MAGA

NOMBRE D'ADHERENTS
HOMME
150
130
125
125
150
50
70
90
15
30
10
25
20
40
30
80
50
30
50
60
50
22
50
30
30
10
15
30
15
20
30
30
10
50
15
20
15
20
25
10
10
7
7
7
6
20
50
10
0
7

FEMME

CAS
FADSK
FADSK
FADSK
FADSK
FADSK
FADSK
FADSK
FADSK
10 FADSK
0
5
0 FADSK
0
0 FADSK
FADSK
0 FADSK
0 FADSK
0 FADSK
0 FADSK
0 FADSK
0
0 FADSK
0
50 FADSK
FADSK
20 FADSK
20 FADSK
30 FADSK
20 FADSK
0 FADSK
0 FADSK
0 FADSK
FADSK
10
10
0 FADSK
0 FADSK
0 FADSK
15
2
0
8
3
4

FADSK
FADSK
FADSK
FADSK

FADSK
5
10 FADSK
2

Espace de stockage

AGORA

10 000 000 FCFA

Salle
de sports: INVESTISSTEMENT
de combat
TRAVAUX
IVOIRE AGORA

40 000 000 FCFA

Réfection
Item du terrain de foot
Installation de caméras de
Espace de stockage
sécurité
Salle de sports de combat

45 000 000 FCFA

Fournisseur

Prix

Unités

10 000 000 FCFA
20 000 000 FCFA
40 000 000 FCFA

Réfection du terrain de foot

14 200 000,00
10 000 000,00

1

21 762,45 €
15 325,67 € Ivoire Agora

1

40 000 000,00

61 302,68 € Ivoire Agora

1

45 000
000,00
Total
CFA

68Euros
965,52 € Ivoire
Agora
Total
Facturation

1

1

10 000 000,00
15 325,67 € Ivoire
Agora
RAPPORT
2021
- PROGRAMME AGORA
20 000 000,00
30D’ACTIVITÉ
651,34 € Ivoire
Agora
40 000 000,00
61 302,68 € Ivoire Agora

1

45 000 000 FCFA
1
45 000 000,00
TOTAL IVOIRE
AGORA
115 000 000,00
20 000 000 FCFA
1
20 000 000,00

Installation de caméras de
sécurité

68 965,52 € Ivoire Agora

176 245,21 €
30 651,34 € Ivoire Agora

INVESTISSEMENT TOTAL IVOIRE AGORA
129 200 000,00
TOTAL IVOIRE
AGORA
115 000 000,00

3.2 - Fréquentation 2021

INVESTISSEMENT TOTAL IVOIRE AGORA

129 200 000,00

Type vs date de la
fréquentation

janvier
2021

février
2021

mars
2021

avril
2021

mai
2021

juin
2021

juillet
2021

août
2021

Réservations de terrain

8 649

8 133

7 047

5 212

6 199

7 312

8 587

8 793

1 337

925

617

742

891

574

722

6 796

6 122

4 595

5 457

6 421

8 013

8 071

Type vs date de la
Femmes
fréquentation

janvier
2021

Hommes

Réservations de terrain
Footing
Femmes
Femmes
Hommes
Hommes

8 649
346

8 133
462
1 337
26
6 796
436

88
258

Footing
Evénementiel

Total
Evénementiel

avril
2021

mai
2021

juin
2021

7 047
326

5 212
232

6 199
220

79
6 122
247

32
4 595
200

60
5 457
160

925

617

juillet
2021

7 312
91

742

891
35
6 421
56

232
16 708

220
17 480

91
12 420

300
17 804

22 964

17 223

22 964

17 223

21 529

4 306

0

42 041
10 082

30 416
4 598

35 419
5 082

39 375
45 428
24 129
16 708
17 480
12 420

26

79

32

247

200

60

35

160

56

septembre
2021

octobre
2021

7 452

9 273

6 887

8 525

septembre
565
2021

8 793
451

574
110
8 013
190

326
5 082

436

août
2021

8 587
300

462
4 598

258

Hommes

mars
2021

346
10 082
88

Femmes

Scolaires

février
2021

0

190

26 691
17 804

110

0

341

11 454
2 210

7 277

6 811

20

506
30
7 371
160

291
16 354

191
38 484

190
11 170

26 310

24 430

16 913

52 228
16 354

70 382
38 484

36 150
11 170

60

251

11 882
4 250

7 877
190

466
60
6 811
131

40

160

7 877

décembre
506
2021
7 371

7 277
191

748
40
8 525
251

180
4 250

décembre
2021

novembre
466
2021

9 273
291

565
20
6 887
160

451
2 210

novembre
2021

octobre
748
2021

7 452
180

722
110
8 071
341

110

176 245,21 €

30

131

160

Scolaires

22 964

17 223

22 964

17 223

21 529

4 306

0

0

0

26 310

24 430

16 913

Total

42 041

30 416

35 419

39 375

45 428

24 129

26 691

11 454

11 882

52 228

70 382

36 150

3.3 - Remplissage des terrains

Nombre de jours privatisés par semaine

1

janvier 2021

CA terrains

février 2021

mars 2021

avril 2021

mai 2021

juin 2021

juillet 2021

août 2021

septembre 2021

octobre 2021

novembre 2021 décembre 2021

1 236 900 FCFA 1 698 646 FCFA 1 617 973 FCFA 1 356 571 FCFA 1 797 365 FCFA 1 944 722 FCFA 2 084 156 FCFA 2 079 567 FCFA 1 720 150 FCFA 2 151 850 FCFA 1 611 050 FCFA 1 538 750 FCFA

CA max de base
5 918 200 FCFA
Nombre de jours privatisés par semaine
1
CA max moins privat
5 072 743 FCFA
Pourcentage remplissage sans privats

5 287 100 FCFA

5 803 200 FCFA

5 616 000 FCFA

5 803 200 FCFA

5 929 750 FCFA

6 080 700 FCFA

6 197 200 FCFA

6 034 750 FCFA

8 585 556 FCFA

8 308 603 FCFA

8 585 556 FCFA

4 531 800 FCFA

4 974 171 FCFA

4 813 714 FCFA

4 974 171 FCFA

5 082 643 FCFA

5 212 029 FCFA

5 311 886 FCFA

5 172 643 FCFA

7 359 048 FCFA

7 121 659 FCFA

7 359 048 FCFA

24%
janvier 2021

37%
février 2021

33%
mars 2021

28%
avril 2021

36%
mai 2021

38%
juin 2021

40%
juillet 2021

39%
août 2021

33%
septembre
2021

29% 2021
octobre

23%
21% 2021
novembre
2021 décembre

CA terrains
Heures écoles
/ jour

1 236
6 900 FCFA 1 698
6 646 FCFA 1 617
6 973 FCFA 1 356
6 571 FCFA 1 797
6 365 FCFA 1 944
0 722 FCFA 2 0840 156 FCFA 2 0790567 FCFA 1 7200150 FCFA 2 1516850 FCFA 1 6116050 FCFA 1 538 6750 FCFA

CA max de base
Heures totales / jour
CA max moins privat

5 918 200 FCFA
16
5 072 743 FCFA

Heures /semaine école
Pourcentage remplissage sans privats

24

24%

5 287 100 FCFA
16
4 531 800 FCFA

24

37%

5 803 200 FCFA
16
4 974 171 FCFA

24

33%

5 616 000 FCFA
16
4 813 714 FCFA

24

28%

5 803 200 FCFA
16
4 974 171 FCFA

24

36%

5 929 750 FCFA
16
5 082 643 FCFA

0

38%

0

40%

0

39%

0
33%

8 585 556 FCFA
16
7 359 048 FCFA

8 308 603 FCFA
16
7 121 659 FCFA

8 585 556 FCFA
16
7 359 048 FCFA

24
29%

24
23%

24
21%

112 0

1126

1126

1126
16
21%

112 6

112 6

112 6

112 6

totales
jour
PourcentageHeures
du temps
pour/ écoles

21% 16

21% 16

21% 16

21% 16

21% 16

0% 16

0% 16

0% 16

0%16

21%16

16
21%

Pourcentage
du temps
pour école
public
Heures
/semaine

79% 24

79% 24

79% 24

79% 24

79% 24

100%0

100%0

100%0

100%0

79%24

79%
24

79%
24

112
septembre
2021

octobre112
2021

112
novembre
2021

112
décembre
2021

Remplissage avec écoles 100%
Pourcentage du temps pour écoles

41%

112 0

6 034 750 FCFA
16
5 172 643 FCFA

112 6

112
janvier 2021

112 0

6 197 200 FCFA
16
5 311 886 FCFA

Heures totales
dans
la semaine
Heures
écoles
/ jour

Heures totales
Mois dans la semaine

112 0

6 080 700 FCFA
16
5 212 029 FCFA

112
février 2021

112
mars 2021

112
avril 2021

112
mai 2021

112
juin 2021

112
juillet 2021

112
août 2021

38%
0%

40%
0%

39%
0%

21%

51%
21%

47%
21%

44%
21%

50%
21%

44%
21%

39%
21%

Pourcentage du temps pour public

79%

79%

79%

79%

79%

100%

100%

100%

33%
0%
100%

79%

79%

38%
21%
79%

Mois

janvier 2021

février 2021

mars 2021

avril 2021

mai 2021

juin 2021

juillet 2021

août 2021

septembre 2021

octobre 2021

novembre 2021

décembre 2021

Remplissage avec écoles 100%

41%

51%

47%

44%

50%

38%

40%

39%

33%

44%

39%

38%
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4 - Rapport détaillé sur la programmation Impact Social
4.1 - Bilan Impact Social 2021 - détaillé
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4.2 Rapport AIdvp
RAPPORT BILAN PLASTOCK AGORA 1
ANNEE

2021
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-

OBJECTIF A L'ANNEE

ANNEE

PEHD

MfCFA

RAPPORT BILAN PLASTOCK AGORA 1
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5 - Revue de Presse
26 mars 2021 - Assemblée Générale Ordinaire, Club Abidjan Ville Durable
Article Agence Ivoirienne de Presse
https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-le-club-abidjan-ville-durable-tient-une-assemblee-generale-ordinaire/
Reprise Abidjan.net
https://news.abidjan.net/articles/690075/le-club-abidjan-ville-durable-tient-une-assemblee-generaleordinaire
Le club Abidjan ville durable a tenu son assemblée
générale ordinaire vendredi 26 mars 2021 au
complexe Agora de Koumassi en présence du
directeur de cabinet du ministre de la Ville, de
l’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, du
directeur général du Bureau national d’études
techniques et du déveleppement (BNETD) et du
président de Winwin Afrique.
Au cours de cette assemblée, trois projets ont été
labélisés, la remise de certificats et la signature
du protocole de collaboration entre le club et le
ministère de la Ville, d’une part, et entre le club
avec les Agoras, d’autre part, ont eu lieu.
Pour M. Moumini Sylla, directeur de cabinet du
ministre de la Ville, l’ambition du ministère est de
co-construire, avec l’ensemble des partenaires
et acteurs du fait urbain, des villes durables de
demain.
« La synergie des acteurs est une nécessité absolue
et nous nous réjouissons de trouver au sein du club
Abidjan ville durable des partenaires de choix avec
un savoir-faire reconnu », a-t-il dit.
Créé en 2016 sous l’initiative de l’ambassadeur de
la France en Côte d’Ivoire, avec pour objectif de

prendre en charge le phénomène d’urbanisation
galopante visible dans la plupart des villes du
monde, le club Abidjan ville durable est l’union
de 55 entreprises ivoiriennes. Il est la succursale
aux filiales de groupe d’entreprises françaises
qui mettent au service de la Côte d’Ivoire leur
expérience afin de proposer une solution aux
enjeux de ville plus durable
Le président Guillaume Herry a indiqué que
l’objectif du club Abidjan Ville durable est
d’implémenter dans l’esprit des gens la notion de
développement durable. Selon lui, vu la qualité et
la densité de la collaboration entre le ministère de
la Ville et le club, il était nécessaire de faire un point
à cette étape.
(AIP)

27 mars 2021 - Reines de l’alphabétisation
Reportage vidéo RTI
https://fb.watch/b0VHx44BK8/
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28 mars 2021 - Rencontres Interculturelles du Cirque d’Abidjan
Article Le Monde
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/03/29/acrobaties-en-tout-genre-lors-desrencontres-interculturelles-du-cirque-d-abidjan_6074825_3246.html
Ce fut pour le moins acrobatique, mais ils y sont
parvenus. Dans un monde culturel gelé par le
Covid-19 depuis un an, les RICA, Rencontres
interculturelles du cirque d’Abidjan, 4e du nom,
ont réussi à exister, du 22 au 28 mars. Le festival
s’est terminé à l’Agora Koumassi, un vaste terrain
en plein air d’un quartier populaire de la capitale
économique ivoirienne, avec les enfants des écoles
et les jeunes recueillis par diverses associations,
emballés, comme les professionnels présents, par
des propositions ultra-pêchues.
Les RICA, c’est le petit festival qui monte, dans
l’univers du cirque. On le doit à une femme
remarquable, Chantal Djédjé, une « repat », comme
on dit ici (autrement dit le contraire d’« expat »),qui,
après avoir longuement travaillé dans la médiation
culturelle en France, est revenue vivre à Abidjan.
En 2014, elle a créé La Fabrique culturelle, un
lieu pour « donner une visibilité aux nombreuses
compagnies de danse, de théâtre, de marionnettes
ou de spectacle jeune public qui existaient en Côte
d’Ivoire, mais n’avaient aucun espace de diffusion
sur place »
Suite à une série de hasards, elle crée, sur un coup
de dés, les RICA, en 2018. « A travers l’activité de
LaFabrique, je m’étais rendu compte qu’il n’existait
aucune compagnie de cirque dans le pays, racontet-elle.Et que le public ne connaissait cet art qu’à
travers l’émission de télévision “Le Plus Grand
Cabaret du monde”. »
Nouvel envol
Les RICA ont grandi d’année en année, vite – dix
compagnies invitées en 2020, venues de France,
du Canada et de tous les coins d’Afrique –, pour
devenir une plate-forme pour un cirque africain en
plein boom. Le cirque, sur le continent, est une idée
neuve, mais dont les racines sont bien plantées dans
une diversité de traditions.
Chantal Djédjé, fondatrice des Rencontres
interculturelles du cirque : « Il y a une tradition
du fil, de l’équilibrisme, des échasses,dans toute
l’Afrique de l’Est »
« Nombre d’arts traditionnels, de rituels
pratiqués lors des cérémonies de mort, de
mariage ou d’initiation, ressortent de pratiques
circassiennes,observe Chantal Djédjé. Au Bénin,

des grimpeurs montent sur des bambous hauts de
15 mètres qui évoquent la discipline du mât chinois
; au Burkina Faso,les pyramides humaines étaient
connues depuis longtemps ; il y a une tradition
du fil, de l’équilibrisme,des échasses, dans toute
l’Afrique de l’Est ; des cracheurs de feu, des lanceurs
de couteau, un peu partout.Toutes les danses
traditionnelles sont très acrobatiques, et les enfants
les voient depuis leur plus jeune âge. Evidemment,
ces pratiques étaient présentées comme relevant
de la sorcellerie, de la magie. On Travaille là-dessus
avec les artistes, pour faire entrer ces rituels, qui sont
par ailleurs en train de disparaître, dans le champ de
la culture contemporaine, ce qui peut donner une
identité forte au cirque africain. »
L’année 2021 devait être celle d’un nouvel envol
pour les RICA. La pandémie de Covid-19 a freiné
ce bel élan, mais Chantal Djédjé et son équipe
ont décidé de maintenir la manifestation, en
version réduite.Le Covid-19 semble circuler moins
qu’ailleurs en Afrique de l’Ouest, et surtout susciter
des formes moins sévères, les salles de spectacles
à Abidjan ont été rouvertes en septembre 2020 et
n’ont pas refermé leurs portes depuis, même pour
des concerts accueillant des milliers de personnes.
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Codes du coupé-décalé
Pour autant, le montage et la tenue du festival
auront relevé de la haute voltige. L’une des troupes
invitées, le cirque Accrobantous, de la République
démocratique du Congo, a vu deux de ses quatre
membres bloqués à leur départ à l’aéroport, parce
qu’ils n’avaient pas rempli la bonne version du
formulaire requis. Les Guinéens de la compagnie
Tinafan, eux, sont venus en voiture à Abidjan, où ils
ont bien failli ne jamais arriver, attaqués en chemin
par des « coupeurs de route ».
Ce sont eux, pourtant, rescapés de l’aventure, qui
ont offert aux spectateurs l’émotion forte de ce
festival, et le pur plaisir d’un cirque de performance
hyperphysique et sans chichis, grâce à leur création Le
Monde pleure. Avec les Tinafan, qui sont les héritiers
de la troupe Circus Baobab, pionnière,au début des
années 2000, de l’invention d’un cirque africain, les
sauts acrobatiques, les pyramides humaines, les
figures de voltige au trampoline s’enchaînent avec
une énergie dévastatrice. Mais le plus fascinant du
spectacle est un jeune contorsionniste surdoué,
véritable homme spaghetti capable de se transformer
en toutes sortes de créatures fantastiques, dignes de
la statuaire africaine.

17 avril 2021 - Tournoi des natifs
Reportage vidéo RTI
https://fb.watch/b0VzmjuFyz/
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L’autre sensation du festival est venue d’une toute
jeune compagnie issue d’Abobo, dans les quartiers
nord, de mauvaise réputation, d’Abidjan. Elle
s’appelle Ivoire cirque décalé, et leur spectacle
relève plus de la danse de rue que du cirque, ce
qui n’a pas beaucoup d’importance. Ce qui en
a, en revanche, c’est la manière dont ces jeunes
hommes, qui viennent de la rue et de l’extrême
pauvreté, récupèrent les codes du coupé-décalé, ce
mouvement musical, mâtiné de danse acrobatique,
né à Abidjan dans les années 2000, et devenu aussi
populaire que le rap et le hip-hop sous d’autres
latitudes.
Sous la conduite du chorégraphe Hermann
Nikoko, ces jeunes « coupés-décalés » libèrent une
présence totalement singulière et magnétique.
C’est une Afrique ultra-contemporaine, urbaine,
qui s’exprime ici, avec son humour, sa violence, son
langage – le nouchi, un argot imagé –, ses codes
vestimentaires nocturnes et festifs. Une Afrique qui
invente une nouvelle manière de se décoller du sol,
électrique,crépitante, désarticulée et jouissive. De
nouveaux rituels.
Fabienne Darge (Abidjan - envoyée spéciale)
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Article Fraternité Matin
https://www.fratmat.info/article/212157/culture/musique/concert-des-natifs-ouliyet-enprestation-a-lagora

L’Édition 2021 du désormais célèbre évènementiel,
le Tournoi des Natifs (Tdn) se déroulera le 10 avril
à partir de 8h, à l’espace Agora de Koumassi (excomplexe). En soirée, pour le Concert des Natifs
qui réunira sur scène plusieurs artistes pour le show,
Laurette Ouliyet sera aux côtés de la tête affiche, le
groupe Magic Diezel. Ce sera un grand moment de
partage qu’elle réserve à ses fans.
Les pieds dans la tradition africaine et la tête
dans la modernité, Ouliyet prône à travers son
art la promotion du patrimoine culturel africain.
Ses créations s’inscrivent dans la world music et
allient harmonieusement sonorités modernes et
traditionnelles de l’ouest de la Côte d’Ivoire.
Cette mélodie particulière enveloppe sa puissante
voix qui se pose sur des sons de tam-tam, de guitare,
de castagnettes, d’ahoco, etc. « J’évolue dans la
world music. Un mélange de sonorités avec en toile
de fond le tam-tam, le grelot. Je joue intimement sur
le registre vocal. Je puise au plus profond de mon
être ce que ma voix peut donner comme vibrations
sonores, pour l’offrir aux mélomanes », a-t-elle
indiqué.
Ouliyet croit en l’Afrique riche de sa culture. C’est
pourquoi par son style vestimentaire et sa musique,

elle se veut chantre de ce savoir-faire culturel africain.
Sa voix représente son arme de promotion et elle
l’utilise pour défendre ses valeurs traditionnelles.
Elle revendique dans ses chansons un réel retour aux
sources.
« L’Afrique est riche de sa culture, cela veut dire
qu’il faut entretenir cette richesse, la faire fructifier
pour mieux la conserver. J’estime à mon humble avis
que nous, Africains, nous avons tendance de nos
jours à copier ce qui vient d’ailleurs. Nous voulons
ressembler à l’Occident. Or, les Occidentaux sont
conscients que notre Afrique est immensément
riche de sa culture. Nous avons donc tout intérêt à
protéger ce riche patrimoine. C’est pourquoi je suis
fière de la musique que je fais », a motivé l’artiste
pour qui la musique doit briser les frontières et
s’inscrire dans la durée.
C’est donc une Ouliyet prête à partager sa vision
artistique avec le public du Dtn qui invite les
mélomanes à effectuer nombreux le déplacement
au Concert des Natifs, afin de communier avec elle
et les autres artistes, notamment Mulukuku Dj, Dino
Malachie, les groupes Version Original Band, Pacific
Système et bien d’autres surprises artistiques.
SERGES N’GUESSANT
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3 et 4 juin 2021 - Mondialito City Sport
Article Agence Ivoirienne de Presse
https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-une-convention-signee-pour-aider-les-entreprises-ivoiriennes-danslorganisation-des-grands-evenements-sportifs/

Abidjan, 04 juin 2021 (AIP)- Le ministre de la
Promotion des Sports et du Développement de
l’Economie sportive, Paulin Claude Danho a signé,
jeudi 03 juin 2021 à l’agora de Koumassi à Abidjan,
une convention d’aide aux entreprises, à savoir
les start-ups et les petites et moyenne entreprises
(PME), pour l’organisation des grands événements
sportifs internationaux.
Le président de Wiwin Afrique, Regis Charpentier,
et le ministre français délégué chargé du Commerce
extérieur et de l’Attractivité, Franck Riester sont
des parties prenantes de ce partenariat.
M. Danho a remercié la France pour cette
collaboration avec la Côte d’Ivoire, qui participe à
l’intégration des jeunes ivoiriens par le sports, car,
a-t-il souligné, cet agora donnera l’opportunité aux
jeunes de pratiquer les différents types de sport,
de partager les arts et culture, de développer des
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activités génératrices de revenus, mais aussi de
lutter contre la délinquance juvénile.
La boutique City Sports Agora, un centre de sport,
de vêtements, d’équipements sportifs pour tout
type de personnes a été inaugurée, à la faveur de
cette manifestation par le ministre français délégué
chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité
et par Didier Drogba
Dirigé par le président Régis Charpentier, Wiwin
Afrique est un opérateur de financements et de
mise en place de projets axés sur le sports, la
formation et la culture en Afrique.
L’Agora de Koumassi, fruit de la coopération
ivoiro-française, est un lieu unique qui réunit des
infrastructures sportives, des opportunités de
formation, d’emplois et une offre culturelle.
(AIP)
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Article Fraternité matin

Article Mondial Sport.ci
https://mondialsport.ci/agora-la-promotion-et-l-economie-du-sport-au-coeur-de-plusieurs-accordsconclus-en-presence-de-drogba-14856.sport

Le Ministre Français délégué auprès du Ministre
de l’Europe et des Affaires Étrangères, chargé du
commerce extérieur et de l’attractivité, M Franck
Riester en visite dans notre pays depuis quelques
jours a pris part à une cérémonie à l’AGORA de
Koumassi ce jeudi 3 Juin 2021.
C’était en présence de M. Paulin Claude Danho,
Ministre ivoirien de la Promotion des Sports et du
Développement de l’Economie Sportive, de SEM

l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, de M.
Régis Charpentier, Président de WIN WIN AFRIQUE,
de l’icône du Football ivoirien, Didier Drogba, des
Autorités Municipales de la commune de Koumassi,
de plusieurs opérateurs économiques, de sportifs,
d’enfants et des populations.
Le Ministre français était accompagné d’une forte
délégation composée de députés et d’entreprises
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françaises lors de cette cérémonie qui s’est articulée
autour de 3 phases :
1- Présentation dynamique de l’Agora de Koumassi
et son écosystème sportif et économique.
Animations sportives et culturelles : une journée de
compétitions sportives dénommée mondialito avec
plus de 4000 participants.
2- Quadruple signature de conventions et contrats :
Signature de convention tripartite entre la France, la
Côte d’Ivoire et win win Afrique pour le lancement

de la filière économique et sociale du sport de Côte
d’Ivoire.
Signature de contrat de groupement WIN WIN
Afrique/ALAMO /SCO pour la construction des
futures AGORA. Signature de contrat ORANGE qui
confère la visibilité à ORANGE CI autour du football
à L’AGORA de Koumassi.
Signature de contrat de partenariat entre l’Agora de
Koumassi et le Tournoi des natifs pur l’organisation
pendant deux ans des tournois événements
réunissant plus de 15 000 sportifs à l’Agora.

Reportage RTI
https://drive.google.com/file/d/1XckdZlhNzSoIUKzBvIOrUPOhYJMck6F0/view?usp=sharing

26 juin 2021 - Forum Génération Égalité
Article Agence Ivoirienne de Presse
https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-un-village-associatif-pour-la-mobilisation-autour-des-droits-et-la-santesexuelle-reproductive-initie-a-abidjan/
Reprise Abidjan.net
https://news.abidjan.net/articles/694232/un-village-associatif-pour-la-mobilisation-autour-des-droits-et-lasante-sexuelle-reproductive-initie-a-abidjan

50

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 - PROGRAMME AGORA

Abidjan, 27 juin 2021 (AIP)- Un village associatif pour
la mobilisation autour des droits et la santé sexuelle
reproductive initié samedi 26 juin 2021 à l’espace
Agora de la commune de Koumassi, à l’intention de
la jeunesse ivoirienne, par l’ambassade de France
en Côte d’Ivoire en partenariat avec, entre autres,
ONU femme, les ambassades de Suisse, Belgique,
Canada et de la Grande Bretagne ainsi que des
organisations de la société civile dont l’ONG
international IPAS.
L’activité s’inscrit dans le cadre du Forum génération
égalité (FGE) Abidjan 2021. Elle a pour objectifs,
entre autres, de Mobiliser, sensibiliser et d’ouvrir
le dialogue sur les thématiques de l’autonomie
corporelle et des droits et santé sexuelle et
reproductive (DSSR).
Mais aussi, de sensibiliser les publics jeunes à la
promotion des DSSR et à la lutte contre les violences
basées sur le genre (VBG), de proposer des pistes
concrètes de solutions en matière des DSSR, de
lutte contre les VBG et de gestion de l’hygiène
menstruelle, et e faciliter les synergies entre les
organisations œuvrant dans des domaines similaires.
Le FGE relève que 25 ans après la Conférence
mondiale de Beijing sur les femmes, les discours en
faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes
ne sont pas suffisamment assortis de mesures
effectives pour protéger la gente féminine. Ainsi
au niveau mondial, 20% des femmes et des filles
déclarent chaque année avoir subi des violences

sexuelles et physiques. Vingt autre pourcent sont
mariées avant d’avoir atteint 18 ans et 55% ne sont
pas en mesure de prendre leurs propres décisions
en matière de contraception, de relations sexuelles
consenties ou de soins de santé.
L’Organisation mondial de la santé (OMS) fait état
de près de 220 millions avortements réalisés chaque
année. En Côte d’Ivoire, les chiffres publiés par le
ministère de la santé font état de 614 cas de décès
maternel dont 18% liés aux avortements clandestins.
Sur cette dernière question, l’ONG internationale
IPAS propose des pistes de solutions dont les
planifications familiales et les avortements sécurisés.
« Notre combat aujourd’hui, c’est de rompre le
silence sur les avortements non sécurisés puisque
ce sont des avortements qui se pratiquent tous les
jours. (…). C’est en cela que nous avons décidé de
rompre le silence tout ce qui est avortement non
sécurisé de sorte à ce que on puisse ensemble,
acteurs et partenaires, convenir des pistes de
solutions pour améliorer cet accès », a exprimé le
conseiller régional en plaidoyer et partenariat de
l’ONG internationale IPAS, Soro Aboudou.
Selon le directeur de cabinet du ministre de la Santé,
de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie
universelle, Djiké Raymond Claude, le gouvernement
ivoirien a entrepris, à travers son département,
plusieurs actions en matière de reproduction, de la
santé de la jeune fille et des adolescents.
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Il s’agit de la création d’un ministère dédié à la famille,
à la femme et à l’enfant ainsi que de la création de
deux programmes notamment, le programme de la
santé de la mère et de l’enfant et le programme en
charge de la santé des jeunes et des adolescentes,
en vigueur dans les établissements.
La France accueillera le point culminant du Forum

génération égalité, avec des engagements pour
les cinq prochaines années en matière d’égalité
femmes-hommes. A cet effet, six coalitions dont
la coalition relative à « l’autonomie corporelle et à
la santé sexuelle et reproductive » ont été créées,
indique-t-on.
(AIP)

28 et 29 août 2021 - Festival Afro Fusion
https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-le-festival-afro-fusion-se-tiendra-du-28-au-29-aout-a-abidjan/

Abidjan, 13 août 2021 (AIP)- Le festival afro fusion
se tiendra du 28 au 29 août 2021, à l’espace Agora
de Koumassi, autour du thème, « Paix et cohésion
sociale », a annoncé vendredi 13 août 2021, lors
d’une conférence de presse, le promoteur Aristide
Kassi.
« A travers ce festival nous voulons permettre à la
jeunesse de communier, de fusionner leur arts, de
partager leurs expériences mais aussi de démontrer
leurs potentialités afin de se faire connaître des
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populations », a expliqué M. Kassi.
Les promoteurs du festival ont, quant à eux, exhorté
la jeunesse à valoriser la culture de leur pays et à se
détourner de la politique afin de maintenir le climat
de paix qui règne dans notre pays.
Le Festival fusion est à sa première édition. Exposition
d’arts, défilé de mode et prestation d’artistes vont
marquer ces festivités.
(AIP)
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16 octobre 2021 - deuxième demi-finale de la deuxième édition de la compétition
des activités intégrantes à la randonnée pédestre
Article AIP
https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-la-deuxieme-edition-de-la-competition-des-activites-integrantesorganisee-a-koumassi/

Le complexe sportif de Koumassi (Agora) a abrité,
samedi 16 octobre 2021, la deuxième demi-finale de
la deuxième édition de la compétition des activités
intégrantes à la randonnée pédestre en présence
de la présidente de la Fédération ivoirienne de
randonnée pédestre et du bien-être (FIRAPE), Essan
Marie-Laure.
La compétition, qui consistait à jumeler les activités
physiques à la musique, a vu la participation de
cinq équipes. Il s’agit de la ligue de Yopougon,
de Koumassi, de Port-Bouët, de Treichville et celle
d’Abobo qui ont fait valoir leurs talents sous le
regard des membres du jury.
A l’issue cette compétition où les équipes devrait
danser au son d’un et présenter un Joker, c’est

l’équipe de Yopougon qui a occupé la première
place du podium avec 133 points sur 150, suivi de
celle Koumassi avec 125 points et de Port-Bouët
avec 122.
Ces trois équipes toutes, qualifiées pour la finale
qui se tiendra le 11 décembre, rejoignent celles
d’Abengourou et de Bongouanou.
Le 22 octobre, il y aura la compétition du centre à
Bouaké pour pouvoir déterminer l’équipe qui va
représenter le centre à la finale et le lendemain,
la FIRAPE prévoit une autre activité avec les 3000
randonneurs qui seront sur place.
La première édition de cette compétition a été
remporté par l’équipe de Yopougon.
(AIP)
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23 octobre 2021 - la Journée d’Animation Sportive Citoyenne dédiée à la
Femme
Un événement organisé par le Ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l’Économie
Sportive
Article AIP
https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-octobre-rose-2021-le-ministre-danho-confie-la-mission-dambassadricesaux-femmes-de-koumassi/
Reprise Abidjan.net
https://news.abidjan.net/articles/699228/octobre-rose-2021-le-ministre-danho-confie-la-missiondambassadrices-aux-femmes-de-koumassi

Abidjan, 23 oct 2021 (AIP)- Le ministre de la
Promotion des sports et du Développement de
l’économie sportive, Paulin Claude Danho, a mis,
samedi 23 octobre 2023, à Abidjan, les femmes de
Koumassi en mission, leur demandant d’être des
ambassadrices dans la lutte contre le cancer du sein
en ce mois d’octobre rose.
« Je voudrais vous demander, à partir de maintenant,
d’être des ambassadeurs. N’attendez pas octobre
seulement pour faire octobre rouge. Tous les mois
doivent être octobre rouge. Et comme sur le plan
international, c’est le mois d’octobre, alors profitez
de cette période pour faire de la sensibilisation »,
conseillé M. Danho.
Il a souligné que le cancer du sein est une des cause
de mortalité chez la gente féminine mais peut être
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soigné et guéri s’il est dépisté plus tôt. Pour cela, il
a demandé aux femmes présentes à la cérémonie
de respecter les mesures de prévention dont la
palpation des seins et surtout s’adonner à la pratique
quotidienne des activités physiques et sportives.
« Je suis heureux que nos mamans soient venues
massivement ici à Koumassi mais c’est une opération
nationale. Nous avons instruit toutes nos directions
régionales et départementales à faire en sorte
qu’aujourd’hui et les jours à venir, il y a régulièrement
des activités physiques et sportives et aussi de
la sensibilisation sur la corelation entre la santé
et le sport afin que le sport soit dans les réflexes
quotidiens », a révélé le ministre.
Paulin Claude Danho a présidé au complexe sportif
Agora de Koumassi, la journée d’animation sportive
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citoyenne organisée par la direction des sports de
masse en vue d’inciter les femmes à s’approprier
les vertus de la pratique volontaire et régulière
des activités physiques et sportives et des enjeux
traditionnels pour le bien-être et la cohésion sociale.
La journée a débuté par des séances d’étirements
des participantes qui, par la suite, se sont livrées à

une marche depuis le grand carrefour de Koumassi
jusqu’au complexe sportif avec l’accompagnement
de la fanfare. Ensuite, en compagnie du ministre des
sports, et au son de la musique, il y a eu des séances
de fitness avant de laisser place aux allocutions.
(AIP)

5 novembre 2021 - Inauguration de la bibliothèque Des Livres Pour Tous
Article Abidjan.net
https://news.abidjan.net/articles/699915/koumassi-inauguration-dune-nouvelle-bibliotheque-delassociation-des-livres-pour-tous

L’Association Des Livres Pour Tous - Côte d’Ivoire
(DLPT-CI) a organisé le 5 novembre 2021, la cérémonie
d’inauguration de sa quatrième bibliothèque dans la
commune de Koumassi au complexe AGORA.
« Je remercie le directeur de l’Agora, Ismaila Siribé,
d’avoir suggéré l’installation d’une bibliothèque et
Madame Touré d’avoir immédiatement répondu
à mon appel en ce sens. En effet, quel projet
pourrait mieux associer la dimension culturelle et

la dimension sociale de notre programme qu’une
bibliothèque au service des enfants de Koumassi
», s’est réjouie, Camille Bidault, Responsable
Programmation et Impact Social, Winwin Afrique à
l’Agora de Koumassi.
La joie de Camille Bidault a été également partagée
par Mme Sonia Touré, présidente de l’Association
Des Livres Tous Côte d’Ivoire ( DLPT - CI ) qui s’est
dit heureuse d’avoir procédé à l’ouverture de cette
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nouvelle bibliothèque. « Les espaces Livres Pour Tous
sont des cadres sains et conviviaux d’apprentissage
pour les petits et les grands. Ils sont apolitiques et
areligieux. Vous y trouverez des livres variés, de la
littérature francophone », a indiqué Mme Touré.
L’Association DLPT – CI, née en 2009, est une
représentation de l’Association Des Livres Pour Tous
– France, créée en 2008 par Marguerite Abouet,
auteure des bandes dessinées « Aya de Yopougon
» et « Akissi ».

sorties écologique et culturelle. Toutes ces actions
se font sous la supervision des équipes d’animateurs
culturels, de bibliothécaires et de documentalistes.
La cérémonie d’inauguration de la 4e bibliothèque
Des Livres Pour Tous a été marquée par des
prestations artistiques et une remise d’attestations
de fin de stage à des acteurs de l’Association des
Livres Pour Tous Côte d’Ivoire.

« L’implantation de notre quatrième bibliothèque
dans la commune de Koumassi, plus précisément
dans le complexe AGORA, est le fruit d’un
partenariat et d’une collaboration franche et directe
à caractère social », explique Sonia Arruda Toure.
En effet, au-delà du cadre innovant et particulier
(dans un conteneur 40 pieds), la bibliothèque DLPTAGORA Koumassi, comme les autres bibliothèques
Des Livres Pour Tous, sera un espace de lecture et
d’apprentissage sain et convivial pour les enfants et
les jeunes.

Le projet de l’Association Des Livres Pour Tous
Côte d’Ivoire a vu le jour en 2009 sous l’initiative
de l’écrivaine, scénariste et réalisatrice ivoirienne
Marguerite Abouet. La première bibliothèque a été
installée à Adjamé. Ensuite sont venues celles de
Treichville et de la localité d’Irobo à Jacqueville. Et
bonne nouvelle, le 17 novembre prochain, Mme Sonia
Touré et ses amies inaugureront leur 5e bibliothèque
à Assinie. Ces bibliothèques sont d’excellents centres
de conservation et de préservation de la mémoire.
Nombreux de ses pensionnaires ont témoigné de
ce qu’elles ont apporté à leur formation scolaire,
pédagogique et intellectuelle.

Mais ces espaces offrent plus que ça. Sous le
leitmotiv ‘’Apprendre en jouant’’, ils proposent aux
abonnés de nombreuses autres activités comme
les ateliers de bricolage, de dessin, de poésie, de
danse, de théâtre, de chant, de conte, ou encore des

DLPT AGORA Koumassi démarre avec un événement
important, la bibliothèque sera l’un des lieux de
composition du concours d’écriture organisé par
Nimba Editons, le samedi 13 novembre prochain.
Rk

16 novembre 2021 - 1ère édition de la Journée du Sport Féminin
En collaboration avec le Ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l’Économie Sportive
Article AIP
https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-pres-de-3000-jeunes-filles-a-la-premiere-edition-du-sport-feminin-aabidjan/
Reprise Abidjan.net
https://news.abidjan.net/articles/700420/pres-de-3000-jeunes-filles-a-la-premiere-edition-du-sport-feminin-aabidjan
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Abidjan, 16 nov 2021 (AIP)- Près de 3000 filles de
différents établissements secondaires d’Abidjan
ont pris part, lundi 15 novembre 2021, à la première
édition de la journée du sport féminin, au complexe
sportif Agora de Koumassi, initiée par le ministère
de la Promotion des sports et du Développement de
l’économie sportive à travers la direction des sports
de masse et du genre.
Selon le directeur de cabinet, François Alla Yao,
il s’agissait de sensibiliser ces jeunes filles à une
pratique régulière du sport, d’abord pour leur santé
mais aussi pour que celles qui ont un potentiel
puissent s’appuyer sur cette pratique pour son
épanouissement comme leurs grandes sœurs qui se
sont présentées à elles et qui sont dans la vie active.
Avec le concours des encadreurs et les témoignages
d’anciennes gloires (femmes) ivoiriennes (Toualy
Julie, Akpa Julienne, etc), les élèves ont été
instruites sur les opportunités qu’offre le sport aux
pratiquants dans la vie active et bénéficié de séances
d’initiation à la pratique de certaines disciplines
comme le handball, le rugby, le basketball, le judo, le
taekwondo, l’athlétisme, la lutte et la gymnastique.
« Habituellement, quand une jeune fille veut faire du

sport, on dit qu’elle est garçon. Le sport n’est pas
l’apanage des garçons. C’est une invite aux parents
d’aménager des espaces dans la vie de leurs jeunes
filles pour leur permettre d’avoir accès au sport qui
peut faire d’elles demain de grandes représentantes
de la Côte d’Ivoire mais aussi pour qu’elles puissent
avoir un épanouissement », a souhaité M. Alla.
La directrice des sports de masse et du genre, Mariam
Touré Anon, a salué la présence des ambassadrices
venues encourager les jeunes filles à pratiquer le
sport qui est non seulement bon pour la santé mais
qui aussi permettre aux gens de gagner leur vie.
Elle s’est réjouie de la mobilisation de cette édition
inaugurale avec l’espoir de faire continuer sur cette
lancée.
« Véritablement, nous sommes satisfaites de cette
première édition et nous pensons encore faire mieux
l’année prochaine », a promis Mme Anon.
La journée de la promotion du sport féminin
s’inscrivait dans le cadre de la célébration de la
journée nationale de la paix, le sport étant un facteur
de rapprochement et de paix et de cohésion sociale.
(AIP)
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18 novembre 2021 - Événement sport adapté
Reportage vidéo La 3
https://www.facebook.com/AgoraKoumassi/videos/233673885500939

17 décembre 2021 - Journée internationale des migrants
Article Fraternité Matin
https://www.fratmat.info/article/216663/sports/journee-internationale-des-migrants-sensibilisation-auxdangers-de-limmigration-clandestine
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L’Agora de Koumassi accompagne la première
édition de la journée nationale de sensibilisation
aux dangers de la migration irrégulière. C’est à
l’initiative de la structure Midelli and co spécialisée
dans l’agriculture et le média sportif ami-sportif.
com organisent le 17 décembre 2021. Cette activité
se tient en marge de la Journée internationale des
migrants, célébrée chaque année le 18 décembre.
Dénommé “Tous contre l’immigration clandestine”,
cet événement vise à apporter des propositions de
solution pour freiner le phénomène de l’immigration
clandestine et démontrer que le développement
du sport est un moyen efficace de freiner ce fléau.
« Le sport et plus particulièrement le football
cristallise les attentions en Côte d’Ivoire et dans le
monde. Témoins de la vie luxueuse dont bénéficient
les athlètes évoluant en occident, beaucoup de
jeunes Ivoiriens tentent l’aventure de la migration
clandestine vers l’Europe », a fait remarquer les
promoteurs de l’événement. Dans la quête d’une
vie meilleure, qu’importe le prix, ces derniers font
fi des risques encourus. « C’est dans le cadre de la
lutte contre ce fléau, que nous offrons une tribune

de sensibilisation et d’éducation à la jeunesse
ivoirienne. Cet événement a également pour
objectif de valoriser et développer le sport local afin
de démontrer que l’on peut rester en Côte d’Ivoire
et réaliser une belle carrière », ont annoncé les
promoteurs de l’événement.
Durant une journée, cette activité sera meublée par
une conférence avec pour thème : « Le sport comme
moyen de lutte contre l’immigration clandestine »
animée par divers experts du monde des médias,
un cadre d’échange entre sportifs professionnels
et amateurs pour un partage d’expériences, une
remise de prix aux acteurs du sport agissant pour
le développement du sport en Côte d’Ivoire et une
les centres de formation qui travaillent sans grands
moyens, en leur offrant des dons en équipements.
L’activité s’adresse à de jeunes sportifs amateurs
issus de quartiers populaires, rêvant d’embrasser
une carrière professionnelle et donc, potentiels
candidats à l’immigration illégale. Plus de 300
personnes sont attendues.

22 décembre 2021 - Arbre de Noël
Article Soir Info
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Article First Magazine
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=447504750218942&id=112359370400150&sfnsn=mo
Article Opera News
http://opr.news/s4b15c0a9211224fr_ci?link=1 client=news

Cette 1re édition, a vu la présence de Jeanne Delduc
et de Camille Djèbidjè, représentant respectivement
Registre Charpentier, Président Directeur Général
(PDG) de winwinAfrique et Sco Afrique. Ils étaient
“honorés de recevoir les tous petits.”
Poursuivant, les représentants de Registre ont incité
la population à venir faire du sport à cet endroit.
<<Nous vous invitons massivement à venir vous
entraîner et faire du sport à la place Agora >>, ontils recommandé.
Quant à Ismaila Siribé, directeur de l’espace Agora,
il a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance aux

60

donateurs et aux partenaires qui ont bien voulu
s’associer à cet événement.
Soulignons que cette cérémonie festive a vu la
présence de Jean-Claude Mabea, 6e adjoint au
maire, représentant le maire Cissé Bacongo .
Cette journée a été l’occasion pour une trentaine
de femmes de recevoir des fonds afin de booster
leurs activités où d’en créer celles génératrices de
revenus.
Stéphane Zougouri

Complexe Sportif de Koumassi,
Abidjan Côte d’Iviore
IVOIRE AGORA
Ismaila SIRIBE, Directeur de site
contact@winwinafrique.com
www.agorakoumassi.com
www.winwinafrique.com

