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Alex Bernard BONGO ONDIMBA, Président de la Commission. Présentez-nous brièvement la Commission Transport
et Logistique que vous dirigez et quel est son fonctionnement ?
C’est une commission transversale au sein du COCAN qui est chargée de mettre en œuvre tous les programmes des
autres commissions, à travers notamment la mise à disposition des moyens de déplacement, du matériel d’exécution et de
s’assurer des moyens techniques de communication. Elle est composée de 3 projets, à savoir :
- Transport : définition des besoins en transport des populations accréditées;
- Logistique : recensement et réponse aux besoins de chaque commission en planifiant les achats;
- Technologie : mise en place de réseaux WI-FI de télécommunication et test des installations nécessaires.
Quelles sont les actions menées à ce jour par la Commission Transport et Logistique à moins de 2 mois de la CAN Total,
GABON 2017, et quelles sont vos perspectives ?
Nous avons mené plusieurs actions au niveau de l’identification des besoins liés à l’organisation. Nos perspectives sont
de finaliser tous les approvisionnements sur les différents sites.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien dans l’accomplissement de vos missions ?
Bien que nous subissions une crise économique, les difficultés auxquelles nous sommes confrontées ne sont pas
majeures, nous arrivons
toujours à trouver des solutions palliatives. Par exemple l’acheminement du matériel commandé à l’international prend
plus de temps, ce qui nous oblige à opter pour le transport aérien dont les coûts sont plus élevés.
De façon générale nous restons confiants, la Commission s’engage à remplir ses missions pour une CAN réussie.
Alex Bernard BONGO ONDIMBA, Président de la Commission
«Nos perspectives sont de finaliser tous les approvisionnements sur les différents sites. »
Avec : SAMBA AFRICA
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