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NOTE  D’INFORMATION N° 1652 du 03 Octobre  2020 
  

Le Chef de l’Etat a inauguré le Stade Olympique d’Anyama - Ebimpé. 
 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a procédé ce samedi 03 
octobre 2020, à l’inauguration du Stade Olympique d’Anyama – Ebimpé. 
 

Ce Stade de 60.000 places, fruit de la coopération sino- ivoirienne, a été baptisé 
‘’Stade Olympique Alassane OUATTARA d’Anyama – Ebimpé’’. 
 

La cérémonie a été marquée par quelques temps forts, notamment une fresque 
montée par le Chorégraphe ivoirien, Georges MOMBOYE, des prestations artistiques, 
le dévoilement du nom officiel du Stade, des allocutions et un match de football 

opposant les deux équipes phares du pays, l’ASEC Mimosas et l’AFRICA Sports 
d’Abidjan. 
 

Intervenant à cette occasion, le Chef de l’Etat a exprimé sa joie et toute sa gratitude 
aux populations d’Anyama et d’Ebimpé, et au-delà, à toute la population ivoirienne, 
pour leur grande mobilisation du jour et leur ferveur. 

 
Il a souligné que l’inauguration de ce complexe sportif est la réalisation concrète d’un 

rêve caressé depuis 1976, par le Père-Fondateur de la Côte d’Ivoire moderne, le 
Président Félix HOUPHOUËT-BOIGNY. 
 

Le Président de la République s’est dit « honoré et très touché » de voir ce complexe 
sportif baptisé à son nom et a tenu à remercier le Gouvernement ivoirien, en 
particulier le Ministre des Sports, Paulin DANHO, son prédécesseur à ce poste, 

François AMICHIA,  l’ancien Premier Ministre, feu Amadou Gon COULIBALY, mais 
également les autorités administratives, politiques et coutumières d’Anyama et 
d’Ebimpé, ainsi que les autorités chinoises avec à leur tête, le Président Xi JINPING, 

pour avoir pris cette initiative. Il s’est aussi dit « fier et heureux » de la qualité de la 
coopération sino-ivoirienne. 
 

Pour le Chef de l’Etat, la réalisation de cet ouvrage est le témoignage de la place que 
le Gouvernement accorde aux Sports, et donc aux jeunes de notre pays, avant 
d’ajouter que la construction de ce Stade marque le début de la réalisation de bien 
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d’autres Stades à l’intérieur du pays, notamment dans la perspective de 

l’organisation par la Côte d’Ivoire, de la Coupe d’Afrique des Nations de Football en 
2023 (CAN 2023). 
 

C’est pourquoi, il a invité les uns et les autres, en particulier les jeunes, à faire bon 
usage de ce joyau architectural qu’il leur a donné et a souligné qu’il continuera de 

leur donner des milliers emplois. 
 
Pour terminer, le Président de la République a demandé à tous et à chacun de lui 

faire confiance car, il a toujours été un Homme de parole. 
 
Notons qu’au terme de son intervention, le Chef de l’Etat a donné le coup d’envoi du 

match de gala ASEC – AFRICA. 
 
 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : Eric DRO 

DIOMANDE, Direction de la Communication / Service Presse et Information - Tél : (+ 

225) 20 31 44 89 - 49 40 00 63  

  

E-Mail: eric.dro@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci 


