Secteur bancaire/BGFIBank Cameroun

Elle financera la construction des stades de Douala et Yaoundé
WillyNDONG
Libreyille/Gabon

meroun abritera en 2019.
BGFI Cameroun apportera
également une contribution similaire pour la réalldu
complexe
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d'Olembe, à Yaoundé.
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Le groupe bancaire gabonais BGFI se positionne,
Coupe d'Afrique des naGroupe BGF!Bank. Ce prêt,
plus qu~ jamais, dans la sous-région, comme un actions de football que, te Careprésentant 15% du coût
teur majeur de développement.

global du projet, rémunéré à
hauteur de 6,5%, servira à
construire le complexe sportif de "Japoma", situé à
Douala, et dont le stade,
d'une capacité de 50 000
places, abritera les rencon- ,
. tres de la Can-2019 .
Situé à !'entrée est de
Douala, le complexe sportif
de "Japoma" sera construit
par l'entreprise turc Yenigün
Construction Industry, sur
financement principal de
Türk Eximbank, la banque
turquè d'import-export. Ce
complexe comportera un
stade olympique couvert de-
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vant accueillir des matchs de
la Coupe d'Afrique des nations de 2019. Il intègre
aussi deux terrains d'entraînement, une piscine olympique, des courts de tennis,
des parkings et espaces paysagers, ainsi qu'une annexe
de l'Académie nationale de
football. BGFI apportera également la contrepartie locale
- et dans le même pourcentage - au financement du
complexe sportif d'Olembe,
au nord de Yaoundé, qui
sera réalisé par l'italien Piccini pour un coût de 163 milliards de francs.

