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ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
__________________

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA 
LOGISTIQUE

__________

Arrêté n°00057/MTL/MEPPDD du 26 mai 2017 portant
réduction des taux de recouvrement de la commission 
sur les droits de trafic maritime

Le Ministre des Transports et de la Logistique ;
Le Ministre de l'Economie, de la Prospective et 
de la Programmation du Développement 
Durable ;

Vu la Constitution ;
Vu le règlement CEMAC n°08 : 12-UEAC-088-

CM-23 du 22 juillet 2012 portant adoption du Code 
Communautaire de la Marine Marchande ;

Vu la loi n°10/63 du 12 janvier 1963 portant 
Code de la Marine Marchande ;

Vu l'ordonnance n°009/PR/2014 du 20 août 
2014 portant encadrement du trafic de fret généré par le 
commerce intérieur et extérieur de la République 
Gabonaise ;

Vu la loi n°12/82 du 24 janvier 1983 portant 
régime juridique des établissements publics, des sociétés 
d'Etat, des sociétés d'économie mixte et des sociétés 
financières à participation publique ;

Vu l'ordonnance n°0008/PR/2014 du 20 août 
2014 portant réorganisation du Conseil Gabonais des 
Chargeurs ;

Vu le décret n°0047/PR /MTMM du 15 janvier 
1982 portant attributions et organisation du Ministère 
des Transports et de la Marine Marchande, ensemble les
textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°332/PR/MEEDD du 28 février 
2012 portant attribution et organisation du Ministère de 
l'Economie, de l'Emploi et du Développement Durable, 
ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu l'arrêté n°00187/MT du 16 février 2015 
fixant les taux et les modalités de liquidation, de 
recouvrement et de répartition de la commission sur le 
droit de trafic maritime ;

Vu le décret n°0473/PR du 28 septembre 2016, 
portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ;

Vu le décret n°00474/PR/PM du 02 octobre 
2016, fixant la composition du Gouvernement de la 
République, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu les nécessités de service ;

A R R E T E N T :

Article 1er : Les taux de recouvrement de la commission 
sur les droits de trafic maritime prélevés par le Conseil 

Gabonais des Chargeurs sur les conteneurs sont réduits 
de 4%.

Article 2 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions 
antérieures contraires, notamment celles de l'arrêté
n°00187/MT du 16 février 2015 susvisé.

Article 3 : Les secrétaires généraux et les directeurs 
généraux concernés du Ministère des Transports et de la 
Logistique et du Ministère de l'Economie, de la 
Prospective et de la Programmation du Développement 
Durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'application du présent arrêté qui sera enregistré, publié 
au Journal Officiel et communiqué partout où besoin 
sera.

Fait à Libreville, le 26 mai 2017

Le Ministre des Transports et de la Logistique
Flavienne MFOUMOU ONDO

Le Ministre de l’Economie, de la Prospective et de la 
Programmation du Développement Durable
Régis IMMONGAULT

_______________

Arrêté n°0064/MTL/CGC du 02 juin 2017 fixant les 
modalités de fonctionnement de l’observatoire national 
des transports de fret 

Le Ministre des Transports et de la Logistique ;

Vu la Constitution ;
Vu le règlement CEMAC n°08/12-UEAC-088-

CM-23 du 22 juillet 2012 portant adoption du Code 
Communautaire de la Marine Marchande ;

Vu la loi n°10/63 du 12 janvier 1963 portant 
Code de la Marine Marchande ;

Vu la loi n°12/82 du 24 janvier 1983 portant 
régime juridique des établissements publics, des sociétés 
d'Etat, des sociétés d'économie mixte et des sociétés 
financières à participation publique ;

Vu l'ordonnance n°008/PR/2014 du 20 août 
2014 portant réorganisation du Conseil Gabonais des
Chargeurs ;

Vu la loi n°26/2014 du 30 janvier 2015 portant 
ratification de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance n°009/PR/2014 du 20 août 
2014 portant encadrement du trafic de fret généré par le 
commerce intérieur et extérieur de la République 
Gabonaise ;

Vu la loi n°27/2014 du 03 février 2015 portant 
ratification de ladite ordonnance ;

Vu le décret n°0047/PR/MTMM du 15 janvier 
1982 portant attributions et organisation du Ministère 
des Transports et de la Marine Marchande, ensemble les 
textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°0260/PR/MT du 28 avril 2015 
fixant les statuts du Conseil Gabonais des Chargeurs ;

Arrêté n°0064/MTL/CGC du 02 juin 2017 fixant les 02 juin 2017 fixant les 
modalités de fonctionnement de l’observatoire national modalités de fonctionnement de l’observatoire national 
des transports de fret 
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Vu le décret n°0473/PR du 28 septembre 2016 
portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ;

Vu le décret n°00474/PR/PM du 2 octobre 2016 
fixant la composition du Gouvernement de la 
République, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu les nécessités de service ;

A R R E T E :

Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de fixer les 
modalités de fonctionnement de l'Observatoire National 
des Transports de Fret, en abrégé « ONTF ».

Article 2 : La gestion de l'ONTF est assurée par un 
Conseil d'Orientation et de Surveillance et un secrétariat 
permanent.

Article 3 : Le Conseil d'Orientation et de Surveillance 
assure le suivi, le contrôle, et l'orientation des travaux de 
l'ONTF.

A ce titre, il est notamment chargé :

-d'orienter les travaux dévolus à l'ONTF ;
-de donner un avis sur la fiabilité, la qualité, 
l'impartialité et la neutralité des données et informations 
produites par l'ONTF ;
-d'assurer la facilitation des procédures de collectes 
d'informations et de réalisation d'enquêtes réalisées par 
l'ONTF ;
-de veiller à la bonne diffusion des informations et 
analyses produites par l'ONTF ;
-de décider de toute question liée au fonctionnement 
efficace et satisfaisant de l'ONTF.

Article 4 : Le Conseil d'Orientation et de Surveillance 
comprend :

-un président : le Ministre chargé des Transports ou son 
représentant ;
-un secrétariat permanent assuré par le Directeur Général 
du Conseil Gabonais des Chargeurs ou son représentant.

Des Membres :

-le Directeur Général de la Marine Marchande ou son 
représentant ; 
-le Directeur Général des Transports Terrestres ou son 
représentant ;
-le Président de l'Autorité de Régulation des Transports 
Ferroviaires ou son représentant ;
-le Directeur Général de la Concurrence et de la 
Consommation ou son représentant ;
-le Directeur Général du Commerce Extérieur ou son 
représentant ;
-le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects ou 
son représentant ; 

-le Directeur Général de la Statistiques ou son 
représentant ;
-le Directeur Général de l'Office des Ports et Rades du 
Gabon ou son représentant ; 
-le Directeur Général de l'Agence Nationale de 
l'Aviation Civile ou son représentant ;
-le Directeur Général de l'Aéroport de Libreville, ou son 
représentant.

Article 5 : Les membres ci-dessous peuvent assister aux 
réunions du Conseil d'Orientation et de Surveillance 
avec voix consultative :

-le Directeur Général de l'Agence de la Sécurité 
Alimentaire ou son représentant ;
-le Directeur Général de Normalisation, ou son 
représentant ;
-le Président de l'Autorité de Régularisation et des 
Communications Electroniques et des Postes ou son 
représentant ;
-le Président du syndicat des transitaires ou son 
représentant ;
-le Président du syndicat des acconiers ou son 
représentant ;
-le Président du syndicat des consignataires ou son 
représentant ;
-le Président du syndicat des armements ou son 
représentant ;
-le Président du syndicat des importateurs et 
exportateurs (SIMPEX) ou son représentant ; 
-le Président du syndicat des prestataires auxiliaires en 
douanes ou son représentant ;
-le Président de la chambre du commerce ou son 
représentant.

Le Conseil d'Orientation et de Surveillance peut 
appeler en séance toute personne qu'il jugerait utile de 
consulter.

Article 6 : Le Conseil d'Orientation et de Surveillance se 
réunit sur convocation de son Président. Il siège 
obligatoirement au moins deux (02) fois par année 
calendaire, au 1er et 4eme trimestre de chaque année.

La première session arrête le programme 
d'activités de l'année en cours et la dernière examine et 
valide les travaux réalisés.

Article 7 : Le Conseil d'Orientation et de Surveillance 
délibère valablement à la majorité des membres présents 
ou représentés.

En cas de partage de voix, celle du président est 
prépondérante.

Article 8 : Les décisions du Conseil d'Orientation et de 
Surveillance sont constatées par des procès-verbaux de 
séance, signés du président et du secrétaire de séance.
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Ces procès-verbaux peuvent reproduire des 
opinions contraires exprimées lors des travaux.

Les réunions du Conseil d'Orientation et de 
Surveillance ne sont pas publiques.

Article 9 : Le Conseil d'Orientation et de Surveillance 
peut créer en son sein des commissions ad’hoc chargées 
d'examiner certaines questions dans les domaines qui lui 
sont dévolus.

Article 10 : Le secrétariat permanent met en œuvre les 
missions de l'observatoire, notamment :

-collecter, traiter, analyser et diffuser les informations 
utiles dans le secteur des transports de fret ;
-suivre l'évolution des coûts, des délais et des conditions 
de transport du mode principal et du pré ou post 
acheminement ;
-recueillir et fournir régulièrement aux chargeurs, aux 
opérateurs économiques et aux décideurs, des éléments 
d'information et d'appréciation sur l'exécution du 
transport ;
-réaliser toutes études nécessaires pour une meilleure 
compréhension du secteur des transports ;
-constituer une base documentaire sur la réglementation 
et les procédures qui régissent les transports nationaux et 
internationaux.

Article 12 : Le secrétaire permanent peut solliciter, 
auprès de toute administration publique, des chargeurs, 
des opérateurs et auxiliaires de transport de fret, tout 
élément d'information nécessaire aux travaux de 
l'ONTF.

Article 13 : Les membres du secrétariat permanent et du 
Conseil d’Orientation et de Surveillance sont tenus à 
l'obligation de confidentialité des informations mises à 
leur disposition.

Article 14 : Les études et publications de l'ONTF sont 
prises en charge par le budget du Conseil Gabonais des 
Chargeurs.

L'ONTF peut bénéficier de l'assistance 
technique ou financière des organismes 
gouvernementaux ou non-gouvernementaux, nationaux 
ou internationaux.

Les produits de l'ONTF peuvent être soumis à la 
vente.

Article 15 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions 
antérieures contraires.

Article 16 : Le secrétaire général et les directeurs 
généraux d'administration centrale et établissements sous 
tutelle du Ministère des Transports et de la Logistique, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'application du présent arrêté qui sera enregistré, publié 
au Journal Officiel et communiqué partout où besoin 
sera.

Fait à Libreville, le 02 juin 2017

Le Ministre des Transports et de la Logistique

Flavienne MFOUMOU ONDO
_______________

Arrêté n°00065/MTL/ANAC du 02 juin 2017 fixant le 
régime des infractions aux règles de sécurité sur les 
aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

Le Ministre des Transports et de la Logistique ;

Vu la Constitution ;
Vu la Convention relative à l'Aviation Civile 

internationale, signée à Chicago, le 07 décembre 1944, 
ratifiée par la République Gabonaise le 10 janvier 1962 ;

Vu le Code de l'Aviation Civile des Etats 
membres de la CEMAC, adopté par le règlement 
n°07/12-UEAC-066-CM-23 du 22 juillet 2012 ;

Vu la loi n°023/2016 du 29 décembre 2016 
portant Code de l'Aviation Civile ;

Vu la loi n°005/2008 du 11 juillet 2008 portant 
création, organisation et fonctionnement de l'Agence 
Nationale de l'Aviation Civile, ensemble les textes 
modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°21/63 du 31 mai 1963 portant Code 
Pénal, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu l'ordonnance n°30/69 du 11 avril 1969 
relative à la police de la circulation routière dite « Code
de la route », ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;

Vu les Statuts de l'Agence Nationale de 
l'Aviation Civile adoptés par le décret 
n°0452/PR/MPITPTHTAT du 19 avril 2013 ;

Vu l'arrêté n°00401/MT/ANAC du 10 août 2016 
portant adoption du nouveau Règlement Aéronautique 
Gabonais, en abrégé RAG ;

Vu l'arrêté n°00042/MTL/ANAC du 30 mai 
2017 portant délégation de pouvoirs au Directeur 
Général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile ;

Vu la décision n°026/2016/ANAC/DG/DA du 
15 juillet 2016 portant adoption du Règlement 
Aéronautique Gabonais relatif à la conception et 
l'exploitation technique des aérodromes, en abrégé RAG 
8.1 ;

Vu la décision n°048/2014/ANAC/DG du 19 
août 2014, relative aux modalités de formation à la 
circulation des véhicules et engins sur les aérodromes ;

Vu le décret n°0473/PR du 28 septembre 2016 
portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ;

Vu le décret n°00474/PR/PM du 02 octobre 
2016 fixant la composition du Gouvernement de la 
République, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ;


