A la veille du tirage au sort de la Can
Issa Hayatou échange avec le chef de l'Etat
SM
LJbreville/ Gabon

ARRIVÉ au Gabon dans le

cadre du tirage au sort de
la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2017) qui se
jouera dans notre pays, le
président de la Confédération africaine de football
(CAF), Issa Hayatou, a été
reçu, hier, par le chef de
l'Etat, Ali Bongo Ondimba.
En présence du Premier
ministre, Franck Emmanuel Issoze Ngondet. Cet
échange a essentiellement
porté sur cet événement
sportif qui devrait se dérouler du 14 janvier au 5
février 2017 aussi bien à
Libreville qu'à Port-Gentil
(Ogooué-Maritime), Oyem
(Woleu-Ntem) et Franceville dans le Haut-Ogooué.
Contrairement à certaines
rumeurs, cette rencontre
confirme l'organisation de
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Ici, les deux personnalltés peu avant leur entretien. ·

çe grand rendez-vous sportif dans notre pays et qui
demeure à l'ordre du jour
dès projets prioritaires des
autorités gabonaises. D'ailleurs, dans sa feuille de
route déclinant les mesures prioritaires des 100
premiers jours du gouvernement, le Premier ministre n'a. pas manqué
d'inclure des actions relatives à la CAN 2017. Et qui
impliquent les ministères

des Infrastructures, des
Travaux publics et de
!'Aménagement du Territoire ; celui de !'Économie
de la Prospective et de la
Programmatipn du Développement ; et celui de la
Promotion des Investissements privés, du Commerce, du Tourisme et de
l'industrie. Sans oublier les
départements de !'Énergie
et de !'Économie numérique.
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