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- Monsieur le Ministre des Sports ; 

- Messieurs les Ministres ; 

- Monsieur le Vice-président du Cesec,  

- Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France en Côte 

d’Ivoire ; 

- Madame l’Ambassadrice pour le Sport français ; 

- Monsieur le 2ème adjoint au Maire de la Commune de 

Port-Bouët ; 

-  Mesdames et Messieurs les présidents et représentants 

des fédérations sportives ; 

- Messieurs les représentants de Business France, 

- Messieurs les représentants des nombreux partenaires 

sportifs,  

-  Chers amis de la presse ; 

-  Mesdames et Messieurs ; 

 

Je voudrais avant tout propos vous renouveler, au nom du 

Président de la République, SEM Alassane OUATTARA et au nom du 

Gouvernement ivoirien, le traditionnel AKWABA, cette salutation 

sincère et chaleureuse de bienvenue en terre ivoirienne, ce pays 

d’hospitalité et de fraternité. 

Je veux aussi traduire ici les remerciements du Gouvernement et du 

peuple ivoiriens à la France et à Business France, pour avoir choisi 

la Côte d’Ivoire afin d’accueillir cette nouvelle édition des 
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Rencontres Internationales des Grands Événements Sportifs, 

les RIGES, évènement impliquant les acteurs majeurs de 

l’écosystème international de l’économie sportive, dont la 9ème 

édition est délocalisée, pour la première fois, sur le continent 

africain.  

Le ‘’RIGES AFRIQUE ABIDJAN 2022’’ qui place la Côte d’Ivoire au 

cœur de la dynamique mondiale du marché du sport et des enjeux 

de l’économie sportive durant 48 heures, vient ainsi confirmer, 

avec la COP 15 des Nations-Unies contre la désertification qui se 

tient en ce moment même à Abidjan, que notre pays, terre de 

croissance et d’opportunités, sait également porter et faire 

rayonner les plus grands évènements internationaux. 

 

Mesdames et Messieurs,  

De telles assemblées sont en effet le symbole puissant de la 

renaissance extraordinaire d’une nation, à un rythme et avec une 

intensité que nul n’osait imaginer il y a seulement 10 ans, grâce au 

leadership éclairé du Président de la République, SEM. Alassane 

Ouattara et à l’engagement patriotique de tout un peuple. 

La Côte d’Ivoire a en effet réalisé d’impressionnantes performances 

économiques, doublant son PIB par habitant en 10 ans, réduisant 

puissamment sa pauvreté, réhabilitant et construisant 

infrastructures routières, hospitalières, énergétiques, scolaires, 
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universitaires ou sportives, résistant à une pandémie mondiale 

avec un taux de croissance demeuré positif en 2020 et objet d’une 

très vigoureuse reprise en 2021 comme en 2022. 

Tous ces efforts collectifs de développement ont été soutenus en 

continu par de grandes réformes législatives et fiscales qui ont, 

entre autres, permis de créer un cadre des affaires toujours plus 

attractif pour les acteurs économiques nationaux ou les nombreux 

investisseurs étrangers. 

Ainsi, même si beaucoup reste encore à faire, le nouveau destin de 

notre pays, de notre peuple dans la sous-région comme sur le 

continent africain est visible et connu de toutes et de tous. Il 

poursuit résolument un chemin de progrès et de prospérité, guidé 

par la Vision 2030 du Chef de l’État et son projet d’une « Côte 

d’Ivoire Solidaire ». 

 

Mesdames et Messieurs,  

Concernant le sport, objet d’investissements et de passions 

populaires dans notre nation, la stratégie de développement global 

des infrastructures économiques que nous avons menée, a toujours 

veillé à intégrer celle des infrastructures sportives. 

C’est ce qui nous a permis très vite d’accueillir avec succès des 

événements sportifs majeurs, tels que le Championnat d'Afrique de 
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basket-ball et la Coupe du monde de taekwondo en 2013 et bien 

entendu, les grands Jeux de la Francophonie en 2017. 

Aujourd’hui, l’ensemble de notre gouvernement et de notre pays 

sont mobilisés pour l’organisation de la 34ème édition de la Coupe 

d’Afrique des Nations de football, que nous nous apprêtons à 

abriter en 2023, afin de permettre à notre pays d’offrir au continent  

et au Monde, une CAN absolument unique.  

Une CAN qui participera au rayonnement sportif, culturel et 

humain de notre pays. Une CAN qui incarnera notre ambition de 

créer autour du sport une industrie crédible et performante, source 

de développement, de progrès social et de prospérité économique. 

C’est pourquoi, je réitère mes félicitations à Business France et mes 

encouragements au Ministre des Sports, Paulin Claude DANHO, 

pour le choix du thème de cette 9ème édition du RIGES intitulée : 

« Grands Évènements Sportifs en Afrique, levier de 

développement socio-économique inclusif ». 

Il cadre en effet parfaitement avec notre ambition  de faire du sport 

un levier stratégique d’une part, pour le bien-être et le cohésion des 

Ivoiriennes et des Ivoiriens comme une nation rassemblée et 

rayonnante ; et d’autre part, de construire une industrie du sport et 

une économie sportive référente dans le sous-continent, qui 

accélère la création de richesses et d’opportunités professionnelles 
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pour notre jeunesse, si pleine d’énergie et de talents et en si forte 

croissance démographique. 

Pour ce faire, nous avons toujours veillé à réunir régulièrement sur 

notre sol, des pays ou des acteurs ayant accueilli ou participé à 

l’organisation de grands événements sportifs mondiaux, pour créer 

un cadre riche de partage d’expériences. En parallèle, les actions 

conjointes du Ministère des Sports et de celui de la Jeunesse ont 

visé et viseront demain à mobiliser notre jeunesse autour du sport, 

de sa pratique, de sa culture, de son économie, des potentialités 

d’emploi et de création d’entreprises dont il regorge, pour faire de 

ce secteur stratégique, un catalyseur réel de notre développement. 

Au final, en parfaite synergie avec l’accélération de nos industries 

culturelles, artistiques et touristiques, l’économie du sport doit être 

dans la décennie qui vient, l’un des piliers de notre cohésion sociale 

comme de notre développement national.  

Pour y parvenir, la diversification des sources de financement du 

sport est une exigence claire, pour permettre le décollage et 

l’amplification de cette économie du sport en Côte d’Ivoire. Nous 

comptons donc sur le soutien engagé de nos fidèles partenaires 

internationaux et sur celui des acteurs mondiaux de ces marchés. 

[Partie 4 : L’importance de la coopération Afrique/FR-UE] 

Mesdames et Messieurs,  
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Avec cette ambition claire du Gouvernement ivoirien, le RIGES 

constitue naturellement un terrain de jeu de prédilection pour 

renforcer cette stratégie, jouer collectif et incarner un point de 

rencontre et d’opportunités d’affaires entre les acteurs ivoiriens et 

africains et les entreprises françaises ou européennes référentes 

du secteur.  

Elles trouveront ici l’occasion de nouer contacts de qualité et 

partenariats innovants dans la mise en œuvre de la politique 

économique sportive de nos nations et, plus globalement, de notre 

continent, l’Afrique. 

Je voudrais saluer la présence remarquée, parmi nos hôtes, des 

Ministres et Chefs de délégations de pays amis, de représentants du 

corps diplomatiques, des chefs d’entreprises, des présidents de 

fédérations sportives qui, toutes et tous, ont répondu à notre 

invitation, en en comprenant l’ambition forte et l’immense part des 

intérêts mutuels. 

Avant de clore mon propos, je voudrais vous encourager à 

développer et à entretenir les relations d’affaires qui seront initiées 

ici, avec les entreprises et le marché ivoirien, et à ne pas vous 

limiter aux ateliers des RIGES pour visiter ce merveilleux pays 

qu’est la Côte d’Ivoire, parce que d’énormes chantiers sportifs 

restent à conquérir, aussi bien avant qu’après la CAN 2023. 
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Je vous souhaite ainsi, à vous toutes et tous, de fructueux échanges 

au RIGES et en Côte d’Ivoire et déclare ainsi officiellement ouvertes 

les Rencontres Internationales des Grands Évènements Sportifs, 

RIGES AFRIQUE ABIDJAN 2022. 

Vive le Sport ! Vive la CAN ! Et Que Vive la Côte d’Ivoire !  


