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Gabon

Coupe d’Afrique des Nations 2017
Date d’attribution : 8 avril 2015 (au Caire)
Lieu et date de la compétition : Du 21 janvier au 12 février 2017, à Libreville, Franceville, Port-Gentil et Oyem.

Description de l’événement
La Coupe d’Afrique des nations est considérée comme le plus grand événement sportif d’Afrique. Cette compétition de football a lieu tous les deux ans les années
impaires afin d’éviter qu’elle se dispute la même année que la Coupe du Monde. Le passage des années paires aux années impaires a eu lieu durant l’édition de
2013 en Afrique du Sud. La première édition s’est déroulée pour la première fois en 1957 au Soudan
Le Gabon organisera la 31e édition en 2017. 16 pays africains participeront à cette épreuve. Cette CAN comportera 32 matches et se déroulera sur 3 semaines. Cette
édition marque également le 60e anniversaire de la compétition.
C’est la deuxième fois que le pays accueille la compétition, après l’édition 2012, co-organisée en compagnie de la Guinée Équatoriale. Initialement attribuée à la Libye,
le Gabon a de nouveau été désigné pays organisateur suite à la situation politique critique de la Libye.
Le vainqueur du tournoi sera directement qualifié pour la Coupe des confédérations 2017 en Russie.

Ville

Nom du stade

Date de construction

Capacité

Club résident (sport)

Libreville

Stade Omar Bongo

Modernisation en cours
depuis 2010.

41 000 places

Équipe National du Gabon,
Football Canon 105 de Libreville et
Delta Téléstar Gabon Télécom (football)

Oyem

Stade d’Oyem

En construction

30 000 places

-

Franceville

Stade de Franceville

Construction : 2005.
Rénové en 2009,
puis en 2011.

22 000 places

FC Franceville (football)

Port-Gentil

Stade de Port-Gentil

En construction

25 000 places

-

Récapitulatif des précédentes éditions
Villes

Date d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations

Guinée Équatoriale

2015

Afrique du Sud

2013

Gabon et Guinée Équatoriale

2012

Palmarès de la dernière édition : Coupe d’Afrique des Nations 2015 :
Nations

Classement

Côte d’Ivoire

1er

Ghana

2e

République démocratie du Congo

3e

Gabon

Éliminé en poule
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4 stades ont été retenus pour cette compétition :
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Gabon - Coupe d’Afrique des Nations 2017
Quelques chiffres
Nombre de téléspectateurs en cumulé : 6,6 milliards en 2012.
Nombre de pays participants : 16 pays.
Droits TV en France : environ 3 M€ par édition.
Plus de 210 M€ d’investissements officiels lors de la dernière édition organisée conjointement par le Gabon et la Guinée équatoriale en 2012.
50 000 emplois mobilisés durant l’organisation de cet événement en 2012.
511 332 spectateurs (15 979 en moyenne par match) lors de l’édition de 2012.

Contexte
De nombreux défis attendent le Gabon dans le cadre de l’organisation de la CAN 2017 qui intervient dans un contexte différent de celui qui a prévalu en 2012.
En effet, la situation économique du pays s’est fortement dégradée en raison notamment de la chute des prix du pétrole observée au cours des 5 dernières
années.
Par ailleurs, l’attribution de la compétition au Gabon a entraîné quelques critiques vis-à-vis de l’omniprésence des pays francophones en matière d’organisation
de l’événement.
Les sponsors officiels de la compétition sont :
-- Orange qui a un contrat de Naming de 60 M€ avec la Confédération Africaine de Football pour renommer la compétition la Coupe d’Afrique des
nations Orange.

Enjeux et défis
Défi politique : déjà organisateur de la CAN 2012, les autorités gabonaises ont pour objectif de devenir une référence en matière d’organisation d’événements
sportifs, en atteste notamment, l’accueil de cette CAN 2017 mais aussi du trophée des champions 2013, match opposant le vainqueur du championnat de
France et celui de la Coupe de France. Cette dynamique fait partie intégrante du plan « Gabon émergent » mis en place par le gouvernement gabonais.
Défi social : le Gabon est l’un des pays les plus stables et prospères d’Afrique, tant sur le plan politique que sur le plan social, malgré d’importantes inégalités
entre les élites et le reste de la population.
Défi économique : depuis son élection en 2009, le président gabonais, M. Bongo tente de mettre en place une politique économique solidaire et prospère.
L’accueil de cette compétition doit permettre au pays de se doter d’infrastructures sportives, mais aussi d’accueil (transport, restauration, hôtellerie) visant
à développer le pays sur le plan international.
Défi sportif : Eéliminé en ¼ de finale de la CAN, 2012, organisée au pays, le Gabon tentera d’améliorer ce record en dépassant ce stade de la compétition.

