,.

l'union

Mardi 26Juillet 2016

Football/T~avaux dela Can 2017 /F.in ·de la ~isite d'inspection de l1a Caf

Le Gabon tient ses engagements
James Angelo LOUNDOU
lJbreville/Gabon

LE satisfecit exprimé
par la Confédération
africaine de football
(Can), via sa présente
mission au Gabon du
16 au 25 juillet, dans le
cadre de la deuxième
visite des structures
sportives, hôtelières et
sanitaires
retenues
pour
la
Coupe
d'Afrique des nations
Gabon-2017, est une
reconnaissance au remarquable travail déjà
r'é alisé . sur les différents sites.
Mais aussi, de ce -qu'en
matière d'hôpitaux de
référence et des hôtels
de grand standing, le
pays est bien pourvu.
Même si, dans le dernier cas, Le Méridien
Mandji de Port-Gentil
et le complexe Hélico-

nia de Bongoville sont
encore en pleins ~ra
vaux de rénovation.
Concernant les stades
de compétition, les
principaux challenges à
relever se situent sur
ceux d'Oyem, Port-Gentil et Libreville.
Avec, autour d'eux, les
annexes qui nécessi. tent, en plus des entreprises, la contribution
de l'État gabonais.
Comme l'adduction des
sites en eaux et électricité, pour les deux premiers.
Ou
l'assainissement
de
.l 'environnement autour du dernier.
La prochaine mission ~
de la Caf étant pro- &
grammêe au mois de 8
septembre prochain, ~
on mesurera mieux ~
. l'évolution des chan- f.
tiers approchant leur
Almamy Kabele Camaro (à droite) a dit sa satisfaction au sortir de la deuxième visite de la Caf.
livraison.
Le vice-président de la mission d'inspection, les différentes infra- visibilité à travers les également en ce que
Caf, Almamy Kabele Ca- ne doute pas du respect .structures en construc- stades, les hôtels et les l'expertise acquise avec
hôpitaux. ·
mara qu~ a, 'è:onduit la des délais annoncés sur , tion ou en réfection.
la co-organisation de la
Lui qui a dit, sans faire Avant de féliciter le Can 2012 aidera le
dans la langue de bois, Cocan Gabon-2017 et
que la Can Total (le les autorités gabonaises Gabon à réussir à faire
nouveau partenaire de pour leur implication du rendez-vous contila ,Cat) 2017 est deve- dans un projet attribué nental à venir, une belle
nue une réalité, via sa le 8 avril 2015. Confiant fête du football africain.
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