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NOTE  D’INFORMATION N° 1732 du 28 Octobre 2021 
  

Le Chef de l’Etat a inauguré le Centre Sportif, Culturel et des TIC ivoiro- 
coréen Alassane OUATTARA 

 
Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a présidé ce jeudi 28 
octobre 2021, à Abidjan,  la cérémonie  d’inauguration du Centre Sportif, Culturel et 

des TIC ivoiro-coréen Alassane OUATTARA. 
 
Bâti sur une superficie de 8824 m2, ce Centre multidimensionnel et multifonctionnel 

d’un coût de 6,5 milliards de FCFA, est le fruit de la coopération ivoiro-coréenne, 
vieille de 60 ans. Il est constitué d’un gymnase de 1200 places, d’une salle 
polyvalente de 200 places, d’une bibliothèque et d’une salle multimédia dotée de 40 

ordinateurs. 
 
Intervenant à cette occasion, le Chef de l’Etat a indiqué que cet évènement est un 

moment particulier pour l’histoire de la Côte d’Ivoire, car il est l’expression de 
l’excellence des relations d’amitié et de coopération entre la Côte d’Ivoire et la 
République de Corée, dont les bases ont été jetées en 1961. 

 
Depuis cette date jusqu’à ce jour, les deux pays, selon le Président Alassane 

OUATTARA, cheminent ensemble dans une synergie d’actions qui se traduit par 
l’intensification de la coopération et des échanges commerciaux, culturels et sportifs.  
 

Après avoir rappelé la visite officielle qu’il a effectuée en République de Corée en 
octobre 2014, il a indiqué que la cérémonie d’inauguration de ce bel et prestigieux 
édifice, ce jour,  s’inscrit dans le prolongement de cette relation dynamique et 

qualitative entre les deux pays, en même temps qu’elle marque également un 
« symbole fort » de l’amitié entre les deux peuples.  
 
A cet égard, il a traduit à Son Excellence Monsieur MOON JAE-IN, Président de la 

République de Corée, toute la reconnaissance et la gratitude du peuple ivoirien, pour 
le don de ce bel ouvrage qui sera utile à l’éducation et à l’encadrement de notre 
jeunesse.  
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Il a précisé que cet édifice moderne, placé  sous la tutelle du Ministère en charge des 

sports, bénéficiera d’un cadre juridique et institutionnel pour encadrer son 
fonctionnement. 
 

Pour terminer, le Président Alassane OUATTARA a salué la présence à cette 
cérémonie du Grand-Maître KIM YOUNG TAE, ceinture noire 9ème DAN, qui, il y a 53 

ans, introduisait le Taekwondo sur notre continent, et félicité toutes les personnalités  
et tous les acteurs qui ont œuvré à la réalisation de ce projet.  
 

Avant le Chef de l’Etat, plusieurs personnalités, notamment le Président de la 
Fédération Ivoirienne de Taekwondo, Me BAMBA Cheikh Daniel, le Vice-Président de 
l’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA), M. SONG Woon Yeob et 

le Ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l’Economie Sportive, 
M. Paulin DANHO, ont pris la parole pour saluer le leadership du Président de la 
République et exalter la qualité  des relations diplomatiques et de coopération entre 

les deux pays. 
 
La cérémonie a également été marquée par une fresque ivoiro-coréenne, la diffusion 

d’un film institutionnel et une démonstration d’Arts martiaux par le groupe Kukkiwon, 
la célèbre Académie coréenne de Taekwondo. 
 

 
Pour toute information supplémentaire, prière de contacter :  

Eric DRO DIOMANDE, Direction de la Communication / Service Presse et Information 

Tél : (+ 225) 27 20 31 44 89 – 07 49 40 00 63  

  

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


