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ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
_____________

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
________

Décret n°0279/PR/MRPICIRDHN du 8 février 2011
portant création et organisation du Haut Commissariat à
l'Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football
édition 2012

LE PRESIDENTDE LAREPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT ;

Vu la Constitution ;
Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la

composition du Gouvernement de la République, ensemble les
textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les
règles de création, d'organisation et de gestion des services de
l'Etat ;

Vu le décret n°0733/PR/MSLVA du 16 septembre
2008 portant création du Comité Interministériel de Pilotage
de la Coupe d'Afrique des Nations de football édition 2012 ;

Vu le décret n°0727/PR/MJSLVA du 9 septembre
2008 portant création et organisation du Comité
d'Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football
édition 2012 ;

Vu le décret n°000602/PR/MJSCA/DES du 30 juillet
1969 portant organisation des sports civils ;

Vu le décret n°1774/PR/MJS du 31 décembre 1983
portant attributions et organisation du Ministère de la Jeunesse
et des Sports, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;

D E C R E T E :

Article 1er : Le présent décret, pris en application des
dispositions de loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 susvisé, porte
création et organisation du Haut Commissariat à
l'Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football
édition 2012, ci-après dénommé le « COCAN ».

Article 2 : Le COCAN est un service public chargé d'une
mission temporaire placé sous l'autorité du Président de la
République, Chef de l'Etat et jouissant de l'autonomie de
fonctionnement.

Chapitre I : Des attributions

Article 3 : Le COCAN est notamment chargé :
- de définir les budgets nécessaires à l'organisation de la
Coupe d'Afrique des Nations et de les exécuter ;
- de définir et arrêter la liste des projets d'infrastructures à
construire et à réhabiliter ;
- de déterminer le coût des infrastructures à construire ou à
réhabiliter ;
- d'élaborer un chronogramme de réalisation des investissements
et de le valider ;
- de contrôler l'exécution du chronogramme ;
- d'assurer l'harmonisation des actions entre les deux pays
coorganisateurs de la CAN 2012 ;

- de s'assurer du respect des statuts et du cahier des charges
de la Confédération Africaine de Football.

Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement

Article 4 : Le COCAN comprend :
- le Comité Directeur ;
- les Commissions.

Article 5 : Le Comité Directeur, organe délibérant du
COCAN comprend :
- un Président ;
- un Vice-président ;
- un Secrétaire Général ;
- un Secrétaire Général Adjoint ;
- un Trésorier Général ;
- un Trésorier Général Adjoint.

Article 6 : Le Président du Comité Directeur est notamment
chargé au nom et pour le compte de ce Comité :
- de présider le Comité Directeur ;
- d'assurer l'exécution de l'orientation de la politique du
COCAN décidée par le Chef de l'Etat ;
- de rendre compte au Président de la République des
activités du COCAN ;
- d'être l'unique responsable devant la Confédération
Africaine de Football, en abrégé CAF ;
- de veiller à la bonne marche des activités des commissions
dont il nomme et révoque les présidents ;
- d'élaborer et exécuter les budgets du COCAN dont il est
l'ordonnateur ;
- d'exécuter le chronogramme.

Le Président du Comité Directeur est l'interlocuteur
exclusif de la CAF.

Article 7 : Le Vice-président assiste et supplée le Président du
Comité dans toutes ses attributions. Il assure les liaisons entre
le COCAN Gabon et le COCAN Guinée-Equatoriale.

Article 8 : Le Secrétaire Général est notamment chargé, sous
l'autorité du Président du Comité :
- d'assurer l'administration du COCAN ;
- de gérer les ressources humaines du COCAN ;
- de tenir à disposition toute la documentation liée au
fonctionnement du COCAN ;
- de veiller à l'application des textes en vigueur ;
- d'assurer une bonne collaboration entre la CAF et le
COCAN.

Il est assisté du Secrétaire Général Adjoint, qui le
supplée en cas d'empêchement.

Article 9 : Le Trésorier Général assure la gestion financière
des ressources du COCAN.

Il est assisté du Trésorier Général Adjoint qui le
supplée en cas d'empêchement.

Article 10 : Les membres du Comité Directeur sont nommés
par décret du Président de la République, parmi les agents
publics ou privés justifiant de compétence dans les domaines
du COCAN.

Article 11 : Le COCAN comprend :
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- la Commission Accueil et Protocole ;
- la Commission Hébergement et Restauration ;
- la Commission Transport et Logistique ;
- la Commission Santé ;
- la Commission Sécurité ;
- la Commission Communication et Marketing ;
- la Commission Technique ;
- la Commission Infrastructures.

Article 12 : La Commission Accueil et Protocole est
notamment chargée :
- d'organiser les arrivées et départs des délégations
étrangères ;
- d'assurer le protocole au cours des différentes cérémonies
et événements ainsi que leur bon déroulement ;
- de fournir des services de traduction ;
- de s'assurer du respect des préséances protocolaires ;
- de s'assurer de la liaison entre les Commissions, les
délégations et les invités.

Article 13 : La Commission Hébergement et Restauration est
notamment chargée :
- d'évaluer les capacités d'accueil sur les lieux de
compétition au Gabon ;
- de recenser le nombre exact de personnes accréditées ;
- de procéder aux affectations par personne ou par couple ;
- de produire un guide du logement et de la restauration ;
- de répertorier et classifier les restaurants et autres sites
aménagés à cet effet ;
- de s'assurer de la qualité nutritive et sanitaire des denrées ;
- d'assurer la restauration de tous les bénévoles du COCAN
et de tous les invités pris en charge ;
- de veiller au respect des régimes spéciaux des invités et des
sportifs.

Article 14 : La Commission Transport et Logistique est
notamment chargée :
- de planifier et organiser un plan de transport adapté et
fiable pour tous les clients du COCAN ;
- de planifier et gérer le système de stationnement des clients
du COCAN ;
- d'assurer, en étroite collaboration avec les services de l'Etat
et les prestataires techniques retenus, la sécurité des
personnes transportées ;
- d'optimiser les flux de transport et faciliter les procédures
d'organisation ;
- de s'assurer, en collaboration avec les autres Commissions,
de la couverture de tous les besoins en logistique.

Article 15 : La Commission Santé est notamment chargée :
- de recenser et évaluer les besoins en couverture médicale
dans les sites de compétition ;
- d'assurer en liaison avec la CAF, les contrôles anti-
dopage ;
- de s'assurer de la gestion médicale des risques liés à
l'organisation de la compétition.

Article 16 : La Commission Sécurité est notamment chargée :
- d'assurer la sécurité des biens et des personnes pendant
toute la période de la compétition ;
- d'assurer les escortes des délégations officielles ;
- d'assurer la sécurisation des voies prioritaires ;
- d'assurer la sécurité dans les stades, dans les parkings, sur
les lieux d'hébergement et de restauration, ainsi que sur les
différents sites du COCAN ;

- de contribuer au renforcement des mesures de sécurité aux
frontières, notamment par la mise en place de dispositifs
anti-terroristes.

Article 17 : La Commission Communication et Marketing est
notamment chargée :
- d'assurer la communication et la promotion de l'événement
avant et pendant la compétition ;
- de s'assurer de la bonne couverture médiatique nationale et
internationale de l'événement ;
- de vendre le label CAN 2012 ;
- de veiller à l'organisation des activités touristiques et des
loisirs autour de la CAN.

Article 18 : La Commission Technique est notamment
chargée :
- de veiller à la conformité et à la bonne marche de tous les
aspects techniques de la compétition ;
- de recruter et de former les stadiers.

La Commission Technique est le correspondant des
personnels techniques de la CAF.

Article 19 : La Commission Infrastructures est notamment
chargée de suivre l'avancement et la bonne exécution
technique de tous les grands travaux de construction et de
réhabilitation des infrastructures initiés pour la CAN 2012.

Article 20 : Le COCAN se réunit au moins une fois par mois
et en tant que de besoin sur convocation de son Président.

Les commissions se réunissent au moins une fois par
semaine sur convocation de leur président.

Article 21 : Le COCAN peut faire appel à toute expertise
extérieure utile.

Article 22 : Les autres dispositions relatives au fonctionnement
du COCAN sont fixées par des textes particuliers pris sur
proposition du Président du Comité Directeur.

Chapitre III : Dispositions diverses et finales

Article 23 : Les crédits nécessaires au fonctionnement du
COCAN et aux investissements liés à l'organisation de la
CAN sont inscrits sur une ligne spéciale du budget alloué à la
Présidence de la République.

Article 24 : Le COCAN cesse ses activités trois mois après la
fin de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 prévue au plus
tard le 15 février 2012.

Article 25 : Des textes réglementaires déterminent, en tant
que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à
l'application du présent décret.

Article 26 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions
antérieures contraires, notamment celles des décrets
n°727/PR/MJSLVA du 9 septembre 2008 et n°733/PR/MJSLVA
du 16 septembre 2008 susvisés, sera enregistré, publié selon la
procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 8 février 2011
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Par le Président de la République,
Chef de l'Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Paul BIYOGHE MBA

Le Ministre des Relations avec le Parlement, les Institutions
Constitutionnelles, de l’Intégration Régionale, chargé des
Droits de l'Homme et du NEPAD
Aurélien NTOUTOUME

Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs
René NDEMEZO'O OBIANG

Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction
Publique, chargé de la Réforme de l’Etat
Franck Emmanuel ISSOZE NGONDET

_________

Décret n°0656/PR/MJSL du 21 avril 2011 portant
institution des Journées Nationales de Solidarité et de Soutien
à l'Equipe Nationale de Football

LE PRESIDENTDE LAREPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT ;

Vu la Constitution ;
Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la

composition du Gouvernement de la République, ensemble les
textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°16/2004 du 6 janvier 2005 portant
création, attributions, organisation et fonctionnement du
Fonds National de Développement du Sport ;

Vu la loi n°5/85 du 27 juin 1985 portant règlement
général sur la comptabilité publique de l'Etat, ensemble les
textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°0255/PR/MJSLV du 25 avril 2009
portant attributions et organisation du Ministère de la
Jeunesse, des Sports et des Loisirs, chargé de la Vie
Associative ;

Vu le décret n°279/PR/MRPICIRDHN du 8 février
2011 portant création et organisation du Haut Commissariat à
l'Organisation de la CAN de Football édition 2012 ;

Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu :

D E C R E T E :

Article 1er : Le présent décret, pris en application des
dispositions de l'article 51 de la Constitution, institue des
Journées Nationales de Solidarité et de Soutien à l'Equipe
Nationale de Football.

Article 2 : Il est institué en République Gabonaise, des
Journées Nationales de Solidarité et de Soutien à l'Equipe
Nationale de Football, dites « Journées Nationales des
Panthères » en abrégé JNP.

Les JNP sont organisées les derniers samedis de
chaque mois, sur toute l'étendue du territoire national durant la
phase préparatoire de la participation de l'équipe nationale de
football à la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2012.

Article 3 : Les JNP visent à renforcer l'esprit patriotique dans
la promotion et le soutien de l'équipe nationale notamment
par :
- le lancement du concours du logo de l'équipe nationale de
football ;
- l'organisation du concours de la meilleure chanson issue de
notre patrimoine culturel, dédiée à l'équipe nationale de
football ;
- la production d'un film qui retrace l'itinéraire de l'équipe
nationale de football ;
- le renforcement, à travers les médias, des émissions sur
l'équipe nationale de football ;
- la création d'une chaine de radiotélévision spécialisée dans
le football ;
- la mise en place et l'organisation des comités de supporters.

Article 4 : Les JNP sont placées sous le haut patronage du
Président de la République, Chef de l'Etat. Le Ministre en
charge des Sports assure leur organisation assisté par le
Président de la Fédération Gabonaise de Football.

Article 5 : Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et des
Loisirs, en concertation avec les autres départements
ministériels intéressés et la société civile, assure la
coordination des différentes activités des JNP.

Article 6 : Les fonds nécessaires à l'organisation des JNP sont
inscrits sur une ligne spéciale du budget alloué au Ministère
de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs.

Article 7 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que
de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à
l'application du présent décret.

Article 8 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la
procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 21 avril 2011

Par le Président de la République,
Chef de l'Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Paul BIYOGHE MBA

Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs
René NDEMEZO'O OBIANG

Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de
l'Immigration et de la Décentralisation
Jean-François NDONGOU

Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction
Publique, chargé de la Réforme de l’Etat
Emmanuel ISSOZE NGONDET

Le Ministre de l'Economie, du Commerce, de l'Industrie et du
Tourisme
Magloire NGAMBIA

_________

Décret n°0657/PR/MECIT du 21 avril 2011 approuvant
les statuts de la Caisse des Dépôts et Consignations


