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Can 2017

La tournée de la mascotte reportée sine die
Par Prince Villa

a '"

Coupe · ·
d'Afrique
des
nations
(Can)
201 7 est censée se tenir au
Gabon dans 38 jours, du
14 janvier au 5 février.
Mais, force est constater
que toutes les commodités
pour l'organisation de cet
événement sportif, le plus
grand du continent, ne sont
pas encore réunies. N~en
déplaise à ceux qui sont
aveuglés par les assurances des autorités de la
junte militaro-putschiste et
le Cocan (Comité d'organisation de la Can).
Une délocalisation de
dernière minute de cette
Can 2017 n'est toujours
pas exclue. Pour cette
éventualité, le nom du
Maroc est de plus en plus
cité dans les couloirs du
siège de la Confédération
africaine de football (Caf),
au Caire, en Egypte. La
r_écente visite du président
de la Caf, Issa Hayatou, au
Maroc, valait son pesant
d'or. Le Gabon n'est pas
prêt à tous points de vue.
Même la tournée nationale
que devait effectuer ce
début de semaine la mascotte « Samba » a été
reportée sine die. Une
mascotte représentée par
une « panthère noire », du
nom . de la loge maçonnique du Gabon, dont
Bongo .Ondimba Ali
(BOA) est le grand-maître.
Cette mascotte a été choisie dans les bureaux feutrés du palais du Bord de
mer, à Libreville. Le «
totem » n'a pas fait l'unanimité des Gabonais.
Selqn le progr~mme
concocté par le Cocan, à
court de moyens financiers, la mascotte devait
séjourner à Oyem et Bitam
hier, avant de s'envoler
vers les autres sites retenus
pour la Can, notamment à
Port-Gentil, Franceville et

L

ponsables du Cocan et du
ministère des Sports ont
mis en avant « les raisons
d'ordre administratif »,
pour justifier le report à
une date ultérieure de cette
tournée nationale de «
Samba ». Or, le commun
des Gabonais sait que le
problème est ailleurs. Non
seulement il faut toute une
organisation
sérieuse
autour de la présentation
offieielle d'une mascotte à
travers le pays. Cela nécessite, selon un joueur
d' Azingo national (ancien
nom de l'équipe nationale
du Gabon), des médias
nationaux et internationaux, des moyens financiers et humains, de la
logistique. Mais également
le déplacement d'une province à une autre, voire
d'une localité à une autre,
doit se faire par avion. Or,
l'aéroport d'Oyem est toujours en chantier. Tout trafic aérien y est interdit
jusqu'à nouvel ordre. La
livraison du tarmac, selon
les agents de l'entreprise

23 décembre. A cause des
fortes pluies qui s'abattent
en ce moment sur la province du Woleu-Ntem, il
est à parier que cette date
soit respectée.
Ce n'est qu'après que les
travaux de pavoisement
seront lancés à leur tour.
Pis, une mascotte est souvent accompagnée par de «
stars » du football africain
ou mondial et bien d'autres
personnes
(humoristes,
comédiens, des majorettes,
et autres). Des personnes
qui doivent être prises totalement en charge par le
Cocan et le ministère de
Sports à chacune des
étapes. Avec la crise financière qui secoue le Gabon
depuis quelque terrips, · on
peut se demander si la
junte sera capable de dégager les fonds nécessaires
pour la réussite de cette
randonnée nationale du
totem maçonnique de
BOA.
A ce jour, toutes les villes
retenues par la junte pour
la Can ~O 17. n~ présentent

ger l'organisation d'un.
événement de cette envergure. Pas de panneaux
publicitaires, encore moins
de campagnes d'information et de sensibilisation
des populations. De plus, le
Cocan n'ose pas s' aventurer sur l'ayancement des
travaux des infrastructures
devant abriter la 31 e édition de la Can. A PortGentil et _à Oyem, les
stades et les hôtels sont
encore en chantier. Il en est
de même des travaux d'adduction en eau et électricité, les parkings et l'espace vert. Dans le chef-lieu
de la province du WoleuNtem, la voirie urbaine est
toujours en piteux état et
toute la ville est plongée
dans le noir depuis
quelques mois.
Dans ces conditions, la
Can au Gabon reste une
utopie. Peut-être que BOA
va apporter des mallettes
d'argent de sa balade de
Chine, pour venir sauver
les meubles avant la prochaine visite des exoerts de

